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Plusieurs notices concernant les évêques d’ Autun ont été attribuées à tort au Chanoine Jérôme 
RÉGNIER des Facultés catholiques de Lille, alors qu’elles ont pour rédacteur Monsieur Jean RÉGNIER 
de Dijon, auteur de l’ouvrage Les évêques d'Autun (1988). 
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JONOPOLIS, 'Iovvovnörıg, Iénopolis, Ionnopolis, 
siege épiscopal en Paphlagonie, suffragant de Gangres. 

La ville (aujourd’hui /nebolu en Turquie) était un port 
sur la côte septentrionale de |’ Asie mineure. Elle s’etait 
d’abord appelée Abönuteichos (’Aßwvov TEIXoG). Sous 
les Antonins, on y consultait un oracle d’Asklepios. Elle 
apparait pour la premiere fois comme siége épiscopal lors 
du concile de Nicée de 325 (cf. Byzantion, xIV, 1937, 
p. 46 n° 106). Celui-ci figure sur les listes épiscopales 
jusqu’au xme siècle. On ignore la date exacte de suppres- 
sion ou de disparition. 

Au concile d’Ephése, l’évêque Diogène signa la pro- 
testation contre la décision de Cyrille d’ Alexandrie d’ ou- 
vrir le concile sans attendre l’arrivee du patriarche Jean 
d’Antioche et de son groupe. Lors du concile de Chalce- 
doine, l’évêque Rhenus fut parmi les signataires de la for- 
mule antimonophysite. Georges prit part au concile 
Quinisexte. On connait les noms de trois autres évéques 
qui assistèrent au VIIe et au VIIIe conciles œcuméniques 
ainsi qu’au concile de Photius de 879. 

LISTES DES ÉVÊQUES. — 1° Évêques grecs : Petronius, 
325. — Diogène, 431. Rhenos, 451. —Hypedios ou 
Hyperechios, 458. — Georges, 681, 691. — Heraclios, 787. 
— Anthes, 870. — Grégoire, 879. Jean, xI° s. 

23 Évéques titulaires : Wilhelm Hermann von Wolff- 
Metternich, év. auxil. de Munster, 16 sept. 1720-7 oct. 
1722. - Johann Karski, év. auxil. de Gniezno, 29 juill. 
1771-7 avant mai 1785. — (John Murphy, coadjuteur de 
Cork en Irlande, 21 févr. 1815-+ 5 nov. 1843). — Ferdi- 
nando Corbi, év. aux. de Naples, 30 sept. 1833-?. — Vin- 
cent Lipski, év. aux. de Tiraspol, 18 sept. 1856-7 13 déc. 
1875. — James Gibbons, év. de Richmond, coadj. de Bal- 
timore, 29 mai 1877-succéde le 3 oct. 1877. — Frangois- 
Xavier Leray, év. de Natchicoches, coadj. de New 
Orleans, 26 sept. 1879-succéde le 27 déc. 1883. — Gia- 
como Daddi, ev. aux. de Palerme, 24 mars 1884-7 1897. 
_ Andrea Cassato, év. aux. d’Otrante, 24 mars 1898- 
+ avr. 1913. — Henri Doulcet, passioniste, ancien évêque 

de Nicopolis, 3 juin 1913-transf. à Dioclée le 17 mars 

1914. — Joseph Fox, anc. év. de Green Bay, 7 nov. 1914- 

+ 14 mars 1915. — Nicolas Gonzälez Pérez, clarétin, vic. 
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apost. de Fernando Po, 10 sept. 1918-+ 23 mars 1935. 
— Eugene Marie Le Fer de la Motte, ancien évêque de 
Nantes, 8 juill. 1935-7 21 juill. 1936. — Johann Baptist 
Dietz, coadj. de l’évêque de Fulda, 25 juill. 1936-succéde 
le 10 avr. 1939. — Maurice Foin, év. aux. du Mans, 10 juin 
1939-7 11 juill. 1948. — Hubert Joseph Paulissen, S.M.A., 
ancien évêque de Kumasi (Côte de l’Or), 15 nov. 1951- 
+ 12 août 1966. 
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677, 1000; xu, 1099; xm, 392; xvi, 194; xvu-xvm, 377. 

— Eubel, v, 229 ; vi, 244 ; vu, 224 ; vm, 323. — E. Honigmann, Le 

Synekdémos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p. 34. — J. Darrouzès, 

Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 
1981, p. 209, 223, 237, 255, 278, 299, 316, 357. — V. Laurent, Le 

corpus des sceaux de l’empire byzantin, v-1, Paris, 1963, p. 321. 

— Ann. pont., XIX, 1916, p. 430. — Annuario pont., 1915 sq. (sub 
v° Gionopoli). 

R. AUBERT. 

1. JONQUERES (SANTA MARIA DE), monastère béné- 
dictin puis cistercien en Catalogne (dans la commune de 
Maia de Montcal, province et diocése de Gérone). 

De ce monastère, connu aujourd’hui sous le nom de Sta 
Magdalena, il ne subsiste que les ruines de son église 
abandonnée. On ignore la date de sa fondation, mais il 
existait déja en 978 et il ne fait aucun doute qu’il suivait 
a l’origine la régle de S. Benoit. Il est signalé en 1027 et, 
dés 1245, il était devenu une église paroissiale. Mais cette 
même année, l’abbé du monastère cistercien de Sta Maria 

de Vallbona, prés de Céret, dans le canton d’ Argelés-sur- 
Mer, qui le considérait comme un prieuré dépendant de 
son monastère, en disputait la propriété à l’évêque de 
Gérone, Guillem de Cabanelles, qui légua au siege de 
Gérone tout ce qu’il possédait dans la paroisse de 
Sta Maria de Jonqueres, vu que le chateau de Dosquers 
lui appartenait. En 1286, c’est un certain Salomé, qui était 
curé, et l’évêque de Gérone, Bernat de Vilert, lui concéda 

une terre 4 Maia pour 50 sous. 
Trés vite, le monastére de Vallbona présenta des signes 

de décadence, et les abbés commendataires — c’ étaient en 

1404 le cardinal Verniarensis et en 1582 Onofre Salvador, 

H.- XXVIIL. — 1 — 
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secrétaire de l’évêque bénédictin Benito de Tocco — se 
conduisirent en exploitants. On chercha à unir au college 
des cisterciens catalans le prieuré de Jonqueres avec |’ ab- 
baye de Vallbona dont il dépendait et on décida d’en 
demander l’autorisation à Rome lors du chapitre de Tor- 
tosa de 1569, mais les deux monasteres ne sont plus men- 
tionnés lors de l’érection de la congrégation cistercienne 
de la Couronne d’Aragon en 1613, et en 1618 ils sont 
mentionnés parmi les monastéres detruits ou en com- 
mende. En 1691, Jonqueres était devenu un prieuré sécu- 
lier et son église était abandonnée et en ruine. 

Cette église, de style roman, avait été construite au 
xue siécle. Sur son élégante abside semi-circulaire fut éle- 
vée par la suite une muraille de défense. Sa voüte élancée 
donne a la nef une remarquable sveltesse. Sur le flanc 
occidental se trouve une fenétre et la porte d’entrée, 

laquelle comporte trois arcs ornés de motifs floraux repo- 
sant sur des colonnes à chapiteaux sculptés. Du côté nord 
se trouve une porte aujourd’hui murée, qui assurait la 
communication avec le monastère. Le maitre-autel, dédié 

à la Vierge Marie, était surmonté d’un retable avec des 
statues gothiques en albâtre ; un autre autel était dédié à 

Ste Marie Madeleine. Ils ont tous deux disparu depuis 
plus d’un siècle. 

LL. G. Constans, Girona, bisbat marià, Barcelone, 1954, 

p. 61. —F. Monsalvatje y Fossas, Iglesias del obispado de 
Gerona, XVI, Olot, 1908, p. 201. —R. Sala-N. Puigdevall, El 

romanic de l’alta Garrotxa, Olot, 1977, p. 64. — J. Ma Marqués, 
Pergamins de la Mitra (891-1687), Gérone, 1984, p. 45, doc. 
415. —Gran Enciclopedia Catalana, vii, 773-74; xm, 265. 

—N. Murla, Guia del romänic de la Garrotxa, Olot, 1983, p. 208- 

09. — A. Masoliver, Origen y primeros afios (1616-1634) de la 
Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón, Poblet, 
1973, p. 41 n. 29, 107 n. 67, 186, 204-05, 211, 273, 385. — J. Ola- 
barrieta, Nuestro patrimonio. La Garrotxa, s.l., 1985. 
—J.M. Gavin, Inventari d'Esglésies, IV, Garrotxa-Ripollés, Bar- 

celone, 1973.— E. Zaragoza, Catäleg dels monestirs catalans, 
Montserrat, 1997, p. 126. 

E. ZARAGOZA. 

2. JONQUERES (Santa MARIA DE), Junqueras, 
monastére féminin catalan. 

Ce monastere était situé entre les localités de Sabadell 
et de Terrassa (dans la paroisse actuelle de St. Vincenc de 
Jonqueres), dans la comarca du Vallès occidental (aujour- 
d’hui province et diocèse de Barcelone). Il fut fondé en 
1214 comme monastére féminin sous la régle de 
S. Benoit mais en 1234 celle-ci fut remplacée par la régle 
d’inspiration augustinienne de l’ordre militaire de San- 
tiago. 

En 1260, en prévision du transfert du monastére dans la 
ville de Sabadell, qui eut lieu en 1273, d’accord avec les 
prieures Joffreana de Terrassa (+ 1264) et Elisenda de 
Muridine, qui lui avait succédé, la comtesse Gersenda, 
vicomtesse du Béarn, fit don au monastère de toutes les 
propriétés qu’elle possédait dans l’île de Majorque et qui 
se répartissaient entre la capitale et les villages de Benis- 
salem, Alaró, Sencelles et Sóller. Toutefois, en 1293 la 
communauté se transféra de nouveau mais, cette fois, de 
manière définitive, à Barcelone. Elle s’établit tout près de 
l’ancienne enceinte, dans l’actuelle rue de Jonqueres, 
dont le nom rappelle le souvenir du monastère. Celui-ci 
servait de maison de retraite pour les veuves de chevaliers 
de l’ordre de Santiago en même temps que de lieu d’édu- 
cation pour leurs filles jusqu’à ce qu’elles se marient ou 
prononcent les vœux de religieuses. En fait de ressources, 
outre les dots des religieuses, l’établissement disposait de 
biens dans la ville de Barcelone et dans la comarca du 

Vallés ainsi que de rentes à Caller et dans les îles 
Baléares. 

L'église, qui semble avoir été consacrée en 1448, est à 
une seule nef, avec des chapelles des deux côtés et une 
élégante abside pentagonale ; le cloître à deux étages, de 
style ogival, avec ses colonnes sveltes surmontées de cha- 
piteaux assez simples, date également du xve siècle. Dans 
la partie inférieure du cloître, construite en 1450, se trou- 
vent les tombes des prieures Alamanda de Bell-lloc et 
Alamanda de Centelles. 

Ce monastère était le seul en Catalogne à faire partie 
de l’ordre militaire de Santiago. Il fut occupé par les reli- 
gieuses jusqu’en 1810. Les armées françaises d’occupa- 
tion en firent un hôpital militaire et, à partir de 1835, il 

devint une maison de correction. En 1867, l’église fut éri- 
gée en paroisse au titre de l’Immaculée Conception et de 
l’Assomption de la Vierge. Lorsque, deux ans plus tard, 
pour des raisons d’urbanisme, le gouvernement décida sa 
démolition, le curé et la fabrique d’église, soutenus par la 
Commission provinciale des monuments historiques et 
par l’Académie royale des Beaux-Arts obtinrent qu’on 
transfère l’église et le cloître vers la Calle de Aragón. Le 
transfert, pierre par pierre, commença le 29 juin 1869 et 
l’église reconstruite fut bénie le 14 août 1871. Du pre- 
mier monastère, il subsiste uniquement le petit clocher 

roman. 

LISTE DES PRIEURES. — 1° Prieures perpétuelles. — Maria 
de Terrassa, 1212. — Ermessendis de Muridine, 1226-47. 
— Joffrena de Terrassa, 1247-64. — Elisenda de Muridine, 

1266-74. — Saurina de Torra, 1274-78. — Guillema de Sant 
Roma, 1278-94. — Margarida de Togores, 1294-1304. — 
Lluisa de Velbeig, 1304-07. — Saura de Jovello, 1307-30. 
— Guillema de Torra, 1330-40. — Gerarda de Besora, 
1341-48. — Alamanda de Sant Vicenc, 1348-69. — Fran- 
cesca Despla, 1369-89. — Sanca d’Olivera, 1389-1419. 
— Francesca de Palafolls, 1419-29. — Serena de Caba- 

nyelles, 1429-33. — Isabel de Gualbes, 1433-47. — Violant 
Gerona, 1447-55. — Germana Ferrer, 1455-66. — 
Constanga Descrós, 1466-68. — Agnès Romeu, 1468-91. — 
Blanca Pujades, 1491-1500. — Francina de Vilanova, 

1500-1516. — Caterina Durall, 1517-25. — Aldonga de 
Vilanova, 1525. — Isabel de Malla, 1525-34. — Caterina 

Desvalls, 1534-57. — Beatriu de Vilatorta, 1557-60. 

2° Prieures triennales : Magdalena Durall, 1560-72. 
— Violant de Marimon, 1576-93. — Maciana de Copons, 
1593-97. — Beatriu de Rebolledo, 1597-1604. — Lluisa 
Capila, présidente en 1604. — Helena de Montsuar, 1605- 
08, 1613-16. — Agraida de Grimau, 1609-12. — Isabel 
Dusay, 1638-46. — Beatriu de Montsuar, présidente en 
1646-47. — Elionor de Copons, présidente en 1647-48. — 
Anna d’Argensola, 1648-62.— Casilda de Sentmenat, 
1662-69. — Joana d’Oms, présidente en 1669. — Albinia de 
Clariana, 1669-74. — Helena de Copons, 1675-89. — Ger- 
trudis de Lanuca, 1689-93. — Maria Josepa de Magarola, 
1693-1732. — Joana de Lanuga, 1732-39. — Jerònima de 
Marimon, 1740-43. — Gertrudis Terré, 1743-59. — Maria 
Teresa de Tamarit, 1759-75. — Teresa d’Erill, 1775-82, pré- 
sidente de 1791 à 1793. — Anna d’Amat, 1782-1801. 
— Antonia Manuela de Marimon, 1802-05. — Maria Josepa 
d’Erill, 1805-08, présidente de 1819 à 1822. 

Archives de la Couronne d’ Aragon à Barcelone, Pergaminos de 
Jonqueres. —J. López, Bullarium equiti Ordinis Sancti lacobi de 
Spatha, Madrid, 1719. — M. Garriga, Monografia del monasterio de 
Sta María de Jonqueres, Barcelone, 1899. — Ma Costa, Las damas 
nobles de Jonqueres, dans II Colloqui d'História del monaquisme 
catala, 1, Poblet, 1974, p. 253-55 ; Notícia de les possessions del 
monestir de Jonqueres a les Illes Balears, dans XIII Congrès 
d’Histöria de la Corona d’Aragö, 1, Palma de Majorque, 1989, 
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p. 61-72 ; Les eleccions priorals al monestir de santa Maria de Jon- 
queres, dans Quaderns d’Arqueologia i Historia de la ciutat, xvm, 
Barcelone, 1980, p. 153-69 ; El monastir de Jonqueres. Historia 
d'un edifici desaparegut, ibid., xv, 1973, p. 95-119. — M. P. Ibáñez, 
La fundaciön y primera época del monasterio de Jonqueres (1212- 
1389), dans Anuario de Estudios Medievales, x1, 1981, p. 363-82. — 

D.W. Lomax, La Orden de Santiago, 1170-1275, Madrid, 1965. 

—J. Miret i Sans, La casa de Montcada en el viscondado de Bearn, 
dans Boletin de la Reial Académia de Bones Lletres de Barcelona, 
1, 1901-02, p. 290. — A. Pladevall, Els monestirs catalans, Barce- 
lone, 1974, p. 210-12. — L. Permanyer, La concepció o el gotic en el 
Eixample, dans La Vanguardia du 26 nov. 1989, p. 126-27. 
—V.Büron, Esglésies romaniques catalanes. Guia, Barcelone, 
1981, p. 338. — E Solsona, El monestir de Sta. María de Jonqueres 
(Barcelona) durant le lloctinencia de Joan d'Aragó, Duc de Lorena 
(1467-70), dans Medievalia, u, Barcelone, 1984, p. 313-12. — Gran 
Enciclopedía Catalana, vm, 773.— E. Zaragoza, Catàleg dels 
monestirs catalans, Montserrat, 1997, p. 124-25. 

E. ZARAGOZA. 

JONQUERETTES (S.-MARTIN), Juncariae, prieuré 
bénédictin, (cant. l’Isle-sur-Sorgues [Vaucluse], arrond. et 
diocése d' Avignon). 

Ce prieuré a été donné à l’abbaye S.-André de Ville- 
neuve en 1050 par l’évêque Rostan d’ Avignon. Il fut uni 
à la mense abbatiale. Il figure parmi les nombreux prieu- 
rés que cette abbaye avait en Provence. Celle-ci passa a la 
Congrégation de S.-Maur en 1635. 

Beaunier-Besse, 11, 135, 142. — Cottineau, 1, 1487. 

G. MICHIELS. 

JONQUIERES-SAINT-VINCENT (S.-LAURENT), 
Juncariae, prieuré bénédictin (cant. Beaucaire, arrond. 
Nimes, depart. Gard). 

Ce prieuré simple dépendait de l’abbaye S.-Pierre-et- 
S.-Julien de Psalmodi. Cette abbaye fut sécularisée en 
1537, au profit de l’ancien évêché d’Alès. 

Beaunier-Besse, 11, 90. — Cottineau, 1, 1487. 
G. MICHIELS. 

JONSCHWIL (S.-MARTIN), Johannes-Villare, prieuré 
bénédictin en Suisse (canton de S.-Gall, diocése de 
Constance). 

Dans un diplöme rédigé 4 Jonschwil le 4 octobre de 
l’annde 903 ou 908, Emezo, abbé d’une abbaye établie 
dans cette commune, ainsi que sept signataires concluent 
un accord avec Othere, frére de S. Notker, au sujet d’un 
terrain situé au lieu Bettenau, qui constituait une partie de 
Jonschwil. Il apparaît bien qu’il s’agit d’une communauté 
bénédictine qui avait l’usage de l’église S.-Martin « in 
Johanneswilare ». Mais si tout permet de croire que cette 
abbaye existait déjà avant cette date, son existence paraît 
ne pas avoir été fort longue. Elle dut disparaître vers le 
milieu du xe s., quand la lignée des Notkerides, qui l’avait 
sous sa protection, s’éteignit. Les biens de ce monastère 
seraient passés à l’abbaye de S.-Gall. 

Cottineau, 1, 1487. — P. Staerkle, Jonschwil, dans Helvetia 

Sacra, Abt.m: Die Orden mit Benediktinerregel, 1-2, Berne 

p. 762-63. 
G. MICHIELS. 

JONSDORF (BENOÎîT), abbé de Sancta Maria in Arena 
à Breslau (Wrociaw), chroniqueur (1470-1503). 

Il ne fut pas seulement durant plus de trente années 
abbé de cette communauté de chanoines réguliers qui 
était affiliée à l'Ordre d’Arrouaise, il apparaît aussi 

comme un des chroniqueurs les plus éminents du Moyen 

Age en Silésie. Il a en effet remanié la chronique claus- 
trale de son prédécesseur, l’abbé Jodocus von Ziegenhals, 
et l’a poursuivie jusqu’en 1470. Sur d’autres circons- 
tances de sa vie on n’est guère renseigné. 

Scriptores rerum Silesiacarum, Breslau, 1835-1902, 1, 156- 
286. — A.D. Biogr, XIv, 500. — Chevalier, B.B., 1, 2646. — 
D.H.G.E., X, 604 (sub v° Breslau). 

G. MICHIELS. 

JONSOHN (NicoLas), archevêque de Lund de 1361 à sa 
mort, le 5 févr. 1379. Voir JOËNSON, supra, XXVI, 1411-12. 

JONSSON (Arnı), abbé bénédictin du monastére de 
Munkathvere en Islande de 1371 à 1379. Voir 1. ARNI, 
supra, IV, 533. 

JONVILLE, de Yonnvilla, de Yonvilla, dépendance du 
monastére clunisien de La Charité-sur-Loire (Niévre) 
dans le dioc. de Sens (départ. Seine-et-Marne, arr. et cant. 
de Melun, com. Saint-Fargeau, hameau de Jonville). 

Il ne faut pas confondre ce modeste établissement avec 
un autre prieuré de Cluny, celui de Janville, situé dans le 
diocése de Chartres et dépendant du monastére parisien 
de S.-Martin-des-Champs (cf. supra, XXVI, 992-93). 

Cette petite dépendance a peut-étre été créée par les 
moines ligériens à partir d’une église, peu après 1107, 
date à laquelle Jonville est indiqué comme ecclesia parmi 
les possessions de la Charité. La documentation est qua- 
siment inexistante pour cet établissement situé à la limite 
inférieure du prieuré et qui a dû disparaître avant 1500. Il 
ne semble jamais avoir été visité dans le cadre du système 
clunisien. 

Etabli dans le hameau sur un rebord de petite vallée, 

l’ensemble prioral a disparu ou bien a été englobé dans 
des propriétés récentes. Une prospection fine serait néces- 
saire pour retrouver d'éventuels vestiges. 

SOURCES : R. de Lespinasse, Cartulaire du prieuré de La Cha- 
rité-sur-Loire, Nevers-Paris, 1887. — A. Longnon, Pouillés de la 

province de Sens, IV, Paris, 1904, col. 32 et 101. — Quesvers et 

Stein, Pouillé de l’ancien diocèse de Sens, Paris, 1904, p. 203. 

TRAVAUX : Cottineau, 1, 1487. — L. Michelin, Essais histo- 

riques sur le département de Seine-et-Marne, 6 vol., Melun, 

1829-41, p. 470. 
Ph. RACINET. 

JOOS (Joseph), l’un des leaders du Mouvement 
ouvrier catholique en Allemagne (1878-1965). 

Il était né le 13 nov. 1878 à Wintzenheim en Alsace 
(annexée depuis peu au Reich allemand), ou son pére tra- 
vaillait comme ouvrier. Originaire d’une région fronta- 
liere typiquement européenne, il abhorra toujours le 
nationalisme exacerbé qui prévalait à l’époque. En réac- 
tion contre le combat latent mené par l’État à dominante 
protestante contre le. catholicisme, il lutta toute sa vie 

pour la défense des droits des catholiques, lesquels ne 
constituaient au début du xxes. qu’un tiers de la popula- 
tion allemande. Ses préoccupations principales furent le 
relèvement moral et l’organisation syndicale de la classe 
ouvrière catholique. Dans ce but, il se servit d’abord de sa 
plume puis intervint de 1919 à 1933 sur le plan parle- 
mentaire dans les rangs du Zentrumspartei. 

Sous l'influence du clergé local, Joos, qui avait appris 
le métier de menuisier, s’engagea dans les associations de 
jeunesse catholique et fréquenta avec ardeur les réunions 
électorales, où il apprit notamment à connaître August 
Bebel, le charismatique leader socialiste. Il s’affirma vite 
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comme un « contre-révolutionnaire » et décida d’ opposer 
au mouvement socialiste l’Organisierte Schwartz (le Ras- 
semblement des ouvriers catholiques). 

Il avait été un très bon élève à l’école primaire et souf- 
frit toute sa vie de n’avoir pu recevoir une instruction plus 
poussée. Il avait une intelligence éveillée et un remar- 
quable don d’expression. 
A partir de 1901, il eut l’occasion de s’ exprimer régu- 

lierement dans la presse catholique. À l’occasion d'une 
session de perfectionnement au siège de la Centrale 
catholique de l’époque à Mönchengladbach, les organisa- 
teurs furent frappés de son talent journalistique exeption- 
nel. C’est ainsi qu’il devint rédacteur adjoint du 
Westdeutsche Arbeiterzeitung et, en 1905, il remplaça le 
rédacteur en chef Johannes Giesberts, qui venait d’être 

élu au Reichstag. Il ne tarda pas à transformer cet hebdo- 
madaire ; d’une feuille de combat syndical, il en fit un 

organe éducatif, visant à donner une formation sociale, 
religieuse et politique à ses lecteurs. Il rejetait la haine de 
classe et cherchait à promouvoir plus de collaboration 
entre les conceptions de vie, les classes sociales et les par- 
tis. Sans se lasser, il s’appliqua toujours — mais souvent en 
vain — à mettre sa plume au service de cet idéal. 

Durant la Première Guerre mondiale, Joos fut, comme 
journaliste, libéré du service armé. Pour lui, il n’y avait 
aucun doute qu'il s’agissait d’une guerre juste et même 
sainte, mais il évita les prises de position exagérément 
nationalistes. Au cours des deux dernières années du 
conflit, il s’engagea, avec les associations catholiques 
d’ouvriers dont il avait la responsabilité, à prôner une 
paix sans annexion ni contribution de guerre ; il soutint la 
résolution de paix du Reichstag en 1917 ; et il préconisa 
avec ardeur le suffrage universel pur et simple en Prusse, 
où les milieux conservateurs — y compris dans l’Église 
catholique — demeuraient très attachés au « Drei-Klassen- 
Wahlrecht » Il plaida en faveur d’une large démocratisa- 
tion de l’État et de la société, mais sans préconiser la 
suppression de la monarchie. Toutefois, après l’instaura- 
tion de la République, il n’eut aucune difficulté à s’adap- 
ter aux réalités et à collaborer activement dans le nouveau 
cadre politique. Il se distingua de la sorte d’une bonne 
partie de la hiérarchie catholique et du Zentrumspartei. Le 
conflit apparut en pleine lumière en 1922 lors du Katho- 
likentag de Munich, dont Joos était vice-président. 
Homme de confiance des travailleurs catholiques en 

Allemagne occidentale, Joos fut élu le 19 janv. 1919 à 
l’Assemblée nationale de Weimar et il fut régulièrement 
réélu député au Parlement jusqu’en 1933. Il vota en 
faveur de la nouvelle constitution démocratique et appuya 
la coalition du Zentrumspartei avec le parti socialiste et 
les liberaux. Il était un ami politique du Ministre des 
Finances Erzberger et du chancelier du Reich Wirth, dont 
il appuya l’Erfüllungspolitik — contestée par beaucoup — à 
l’égard des puissances victorieuses. Il repoussa une 
extension du Zentrumspartei vers la droite, préconisée par 
le leader syndicaliste Stegerwald. Il ne cessa d’appuyer le 
régime de Weimar bien que celui-ci ait été jusqu’au début 
de 1924 dans un état de crise permanent. 

Joos n’a jamais cherché à devenir membre du gouver- 
nement. Son rôle consista à rapprocher les intérêts et les 
conceptions qui divisaient souvent les responsables poli- 
tiques catholiques. Le don qu'il avait de trouver des for- 
mules d’accord en fit le « résolutionnaire » du parti. Il ne 
renonça jamais au point de vue catholique en faveur 
d’une orientation davantage interconfessionnelle (comme 
ce fut le cas dans la CDU après 1945). 

En 1928, il fut candidat à la présidence du Zentrums- 
partei, mais il s’effaça devant Mgr Kaas, qui allait jouer 

un rôle, encore aujourd’hui discuté, dans la dissolution du 

parti en 1933. 
À la fin des années 1920, Joos entreprit de centraliser 

davantage le Mouvement ouvrier catholique. Il fonda 
dans ce but un « Reichsverband » des associations 
ouvrières catholiques allemandes ainsi qu’un comité 
international des ouvriers catholiques, auquel les associa- 
tions ouvrières belges adhérèrent. Ses efforts ne rencon- 
trèrent pas à Rome l’appui qu'il avait espéré : la Curie 
craignait manifestement le développement d’un orga- 
nisme axé sur la lutte des classes et regrettait que la direc- 
tion ne soit pas aux mains d’un ecclésiastique. 

Ces associations n’ont pas joué un ròle important dans 
la radicalisation de la situation en Allemagne mais elles 
contribuèrent à lier la classe ouvrière catholique au Zen- 
trumspartei en un temps d’extrême polarisation. 

Joos soutint fidèlement le chancelier Briining, qui 
devait gouverner sans majorité parlementaire. Lorsque 
celui-ci fut remplacé en 1932 à la suite d’intrigues, Joos 
envisagea un moment favorablement l’idée de renverser 
son successeur von Papen, un ancien membre du Zen- 
trumspartei, grace à une coalition avec le parti national- 
socialiste. Mais la décision du président Hindenburg de 
procéder à de nouvelles élections mit rapidement fin à ce 
projet. Pourtant, Joos avait toujours dénoncé le parti natio- 
nal-socialiste comme « die Totengräberin des Parlamenta- 
rismus und der Demokratie ». Et, après la prise de pouvoir 
par Hitler, il continua à se tenir à l’écart tandis que d’autres 
hommes politiques catholiques acceptaient de négocier 
avec lui. Le transfert du Reichstag à Potsdam, le symbole 
du militarisme prussien, déplut fortement à Joos. 

Il fut l’un des rares membres du Zentrumspartei à s’ op- 
poser à la loi accordant les pleins pouvoirs à Hitler, qui 
donnait une apparence légale à l’établissement de la dic- 
tature en Allemagne. Mais, pour observer la discipline du 
parti, il vota toutefois oui le 23 mars 1933. Ce vote signi- 
fiait le point final pour la démocratie et le parlementa- 
risme en Allemagne. 

En 1933, Joos donna l’impression d’un homme vrai- 
ment déraciné. Il se concentra désormais sur les associa- 
tions catholiques d'hommes. Le concordat signé par le 
S.-Siège avec l’État national-socialiste garantissait les 
confédérations ouvrières catholiques pour autant qu’elles 
se tinssent à l’écart de la politique, ce qui signifiait se can- 
tonner sur le seul terrain des œuvres de piété. Mais c’était 
encore trop pour les dirigeants nazis : dès le 29 avr. 1934, 
il fut interdit d’être à la fois membre d’une organisation 
catholique et d’une organisation nazie, ce qui signifiait la 
fin des associations catholiques de travailleurs. Joos, 
aigri, vécut désormais dans la retraite à Cologne. En 
1939, il perdit son épouse. 

Après la campagne de France en 1940, il fut incarcéré 
comme étranger indésirable (car les nazis avaient retiré la 
nationalité allemande à cet Alsacien). Il passa les années 
1941 à 1945 au camp de concentration de Dachau (où se 
trouvaient surtout des étrangers et des catholiques). Il y 
exerça des fonctions à l’infirmerie et sa santé n’eut pas 
trop à souffrir de ce séjour. 

Après la libération, sa famille était dispersée, car ses fils 
avaient fait la guerre du côté français. Joos vécut d’abord 
chez des amis, puis à Fulda, où il exerça pour la dernière 
fois une activité dans l’action catholique des hommes. 
Mais il ne s’engagea plus dans la politique : depuis les 
années 20, de profondes différences l'avaient séparé 
d’Adenauer. En outre, au cours de la longue épreuve du 
camp de concentration, il avait subi une évolution spiri- 
tuelle qui l’avait conduit de la politique de parti vers ce 
qu’il y a de plus fondamental dans la vie chrétienne. Il ne 
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s’etait jamais considéré comme un représentant d’intérêts. 
Il passa les dernières années de sa vie en Suisse, où la fille 

d’un de ses compagnons de jeunesse, Marianne Müller, 
l'avait recueilli et prit soin de lui jusqu’à sa mort le 11 mars 
1965. Il fut inhumé au cimetière de S.-Gall. 

O. Wachtling, Joseph Joos, Journalist, Arbeiterfiihrer, Zen- 
trumspolitiker. Politische Biographie (Veröffentlichungen der 
Kommission für Zeitgeschichte, ser. B, 16), Mayence, 1974. 

O. WACHTLING. 

JOPPE, Jaffa, Yafo (forme curiale : Joppitan. ou Jop- 
pen.), ancien siege épiscopal en Palestine Premiére. 

Ville trés ancienne, fondée sans doute par les Phéni- 
ciens, devenue un quartier de l’actuelle Tel Aviv, Joppé 
était bâtie en amphithéatre sur les flancs d’une colline qui 
domine la Méditerranée. Son nom est lié au souvenir de la 
premiere expansion du christianisme en dehors de Jérusa- 
lem : c’est en effet 4 Joppe que S. Pierre, aprés avoir res- 
suscité la pieuse veuve Tabitha (Dorcas), eut dans la 
maison de Simon le Corroyeur une vision qui rejetait les 
interdits mis par les judaisants au baptéme des paiens 
(Act. Ap., IX, 36-x1, 18). Durant l'insurrection des Juifs 
contre les Romains en l’an 70, Castius Gallus, gouverneur 
de Syrie, livra la ville aux flammes et mit plus de 
1 000 personnes à mort. La ville se releva peu à peu 
autour du fort que Vespasien y fit élever. Le christianisme 
y refleurit et la ville devint un siége épiscopal, suffragant 
de Césarée. On y signale au Ive s. un évéque nomme Eus- 
tochius (Testi copti, éd. T. Orlandi, Milan, 1968, p. 125). 
Au siècle suivant, l’évêque Fidus assista en 415 a un 

synode de Diospolis (Lydda), ot furent condamnées les 
erreurs de Pélage, et prit part au concile d’Ephése de 431 
(A.C.O., 1-1-7, p. 85). On connaît un évêque du vIes., 
Elias, dont la présence est signalée aux conciles de Jéru- 
salem de 518 et de 536 (A.C.O., m, 80 et 188). Au siécle 
suivant, Sergius en 633 remplaca pour les ordinations, 
dans des conditions irréguliéres, le patriarche de Jérusa- 
lem (cf. Le Quien, m, 282-83). 

Les pélerins qui débarquaient 4 Césarée pour se rendre 
à Jerusalem faisaient souvent le détour par Joppé, attirés 
par les souvenirs de |’ Ancien Testament et pour y visiter 
le tombeau de Tabitha et la maison de Simon le Cor- 
royeur. 

Apres la conquéte de la ville par les Arabes en 637, 
Joppé, appelée désormais Jaffa, devint le port principal de 
la Palestine. Les croisés s’en emparerent facilement. 
Godefroi de Bouillon releva son enceinte et l’érigea en 
comté vassal du roi de Jerusalem (encore au xve s., alors 
que les Occidentaux avaient depuis longtemps évacué la 
Palestine, la famille vénitienne des Contarini portait 
encore le titre de conti del Jaffa). Dés 1103, le roi de Jéru- 
salem Baudouin ler concéda l’église S.-Pierre aux cha- 

noines du S.-Sépulcre. Baudouin III accorda aux paysans 

plusieurs privilèges, entre autres celui de posséder à Jaffa 

une rue propre avec une église. 
Après la défaite des croisés à Hattin en 1187, Mélek el 

- Hadad, frère de Saladin, s’empara de la ville et la déman- 

tela. Elle fut toutefois rendue aux chrétiens 4 la suite de la 

trêve conclue en 1191 entre Richard Cœur de Lion et 

Saladin, mais dés 1197 Mélek el Hadad s’en empara de 

nouveau et y aurait fait massacrer 20 000 chretiens. Gau- 

tier de Brienne réussit à reprendre la ville en 1204. C’est 

à Jaffa que S. Louis IX débarqua en 1251. Il fit construire 

une nouvelle enceinte flanquée de 24 tours et aussi une 

belle église, qu’il confia aux franciscains. Mais quelques 

années plus tard, en 1267, le sultan d'Égypte prit la ville © 

d’assaut, la détruisit de fond en comble et massacra toute 
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la population. Pendant plusieurs siècles, l’antique Joppé 
ne fut plus qu’un misérable village de pêcheurs. 

On rencontre toutefois. à deux reprises au cours des 
siècles suivants la mention d’un évêque grec de Joppé : le 
ms.Var. Palat. gr. 367 contient la copie d’une lettre écrite 
en 1287 par l’évêque d’Amathus, dans l’île de Chypre, 
Matthieu, à l’évêque Athanase de Jaffa (cf. J. Richard, 
Chypre sous les Lusignans, Paris, 1962, p. 74 n. 1) ; et le 
Quien (m, 629-30) signale au concile réuni à Bethléem en 
1692 pour condamner les erreurs de Cyrille Lucaris, la 
présence de Germanos «hiéromoine et exarque de 
l’archevêché de Joppé ». 

En Occident, on avait commencé au cours du xIves. à 
nommer des évêques titulaires de Joppé. Le premier dont 
le nom est connu fut le carme Jean de S.-Martin, qui fut 
auxiliaire de Liège de 1357 à 1374 (cf. 877. JEAN, supra, 
XXVI, 555). On en connaît deux au milieu du xves, un 
autre à la fin du xvies., deux au xvmes. et, à partir du 
xvme s., le titre de Joppé fut régulièrement attribué. 

À partir du xvues., Jaffa commença à reprendre une 
certaine importance comme port et en 1650 les francis- 
cains furent autorisés à y établir un couvent avec un hos- 
pice pour les pèlerins. Mais en mai 1775, Mahomet Bey 
s’étant emparé de la ville, il fit mettre à mort la plupart 
des chrétiens dont trois franciscains. En 1799, Bonaparte 
s’empara momentanément de la ville. De même, en 

décembre 1831, le fils de Méhémet Ali. Sept ans plus 
tard, Jaffa fut en partie détruite par un violent tremble- 
ment de terre, mais elle ne tarda pas à se relever de ses 
ruines et peu à peu des quartiers modernes se développè- 
rent. On vit de plus en plus affluer dans ce port des pèle- 
rins en route vers Jérusalem: juifs, musulmans et 
chrétiens, en particulier des Russes (l’église élevée à l’en- 
droit où Tabitha aurait été ressuscitée par S. Pierre, était 
desservie par des moines orthodoxes russes). La popula- 
tion, évaluée à quelque 18 000 habitants en 1880, était 
passée à 50 000 au lendemain de la Première Guerre mon- 
diale (les troupes britanniques s’étaient emparées de Jaffa 
le 16 nov. 1917). En 1921, on comptait à Jaffa envi- 
ron 32 000 musulmans, 12 000 juifs et 6 000 chrétiens 
(4 000 orthodoxes, un millier de catholiques latins, 
430 catholiques melkites, 560 maronites, une centaine de 
protestants). Les franciscains y avaient 2 églises et il y 
avait également un hôpital et des écoles desservies par 
des religieuses françaises. 

Les Arméniens grégoriens avaient maintenu à Joppé au 
cours des siècles un hospice et un monastère, qui avait été 
doté de revenus relativement importants au XVIIE s. et qui, 
détruit par les troupes napoléonniennes, fut restauré au 
cours du xıxes. et devint l’un des principaux centres du 
patriarcat arménien de Jérusalem (voir la notice IOPPE, 
supra, XXV, 1401). 3 

LISTE DES ÉVÊQUES. — 1° Evéques grecs : Eustochius, Ive s. — 
Fidus, décembre 415, juillet 431. — Elias, av. août 518-après sep- 
tembre 536. — Sergius, 633, 638. 

2° Evéques titulaires : Jean de S.-Martin, O. Carm., Ev. auxil. 

de Liège, 1357 - + 24 déc. 1374. — Tommaso Curato, O.P., Ev. 
auxil. de Syracuse, 23 sept. 1446-?. — Henricus, Ev. auxil. de Can- 
torbéry, 15 juill. 1469 - ?. — Luigi Martelli, ev. auxil. de Chiusi, 

14 janv. 1585 - transf. Chiusi en 1597, + av. novembre 1601. — 

Matteo Sanuto, coadj. de Concordia, 2 déc. 1615 - succéde en 
1616. — Philippe Frédéric Breiner, Ev. auxil. d'Olomouc, 9 sept. 
1630 - transf. à Vienne le 5 sept. 1639. — Georges Pauli-Stravius, 
ev. auxil. de Cologne, 26 mars 1640 - + 1658. — Frédéric Tietzen- 
Schlütter, ev. auxil. d’Hildesheim, 31 janv. 1678 - + 4 nov. 1696. 
~ Severin Sczuka, év. auxil. de Culm, 26 nov. 1763 - } 1727. — 

Hyacinthe Leblanc, O.S.A., 12 avr. 1728 - ?. — Jean-Georges von 

Eckart, év. auxil. de Mayence, 11 sept. 1769-1791. — Francesco 

Scutellari, abbé du monastére nullius de Guastalla, 17 juin 1793 - 
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+ apres 1820. — Alexis Menjaud, coadjuteur de Nancy, 18 fev. 
1839 - succède le 11 juill. 1844. — Louis Eetowski, coadj. de 
Lemberg, 20 janv. 1845 - succéde le 20 juin 1845. — Charles- 
François Prucha, éy. auxil. de Prague, 6 mars 1871 - 
+ 23 oct. 1883. — Eugéne O’Connell, ancien évéque de Grass 
Valley aux Etats-Unis, 27 fév. 1884 - + 4 déc. 1891. — Joseph Van 
der Stappen, Ev. auxil. de Malines, 15 juin 1893-28 juill. 1908. — 
Jules-Basile Kandelait, de rite syrien, vicaire patriarcal 4 Damas, 
25 déc. 1893 - transf. à Palmyre le 24 oct. 1902. — Eugenio 
Massi, vicaire apostolique de Hankow, 15 fév. 1910 - + 10 déc. 

1944. — Guillaume Apollinaire Baumgartner, O.F.M. Cap., vicaire 
apostolique de Guam, 25 août 1945 - transf. à Agana (Îles 
Mariannes) le 14 oct. 1965. 

Le Quien, 11, 625-30. — E. Honigmann, Le Synekdemos d’Hie- 
roklès, Bruxelles, 1939, p.42 et 67. — G. Parthey, Hieroclis 

Synecdemus et notitiae grecae episcopatuum, Berlin, 1866, 
p. 143 et 281. — B. Meistermann, Guide de Terre sainte, Paris, 

1923, p. 62-69. — Fedalto, 11, 1025 n° 99.18.3. — Eubel, 11, 168 ; In, 
216 ; IV, 210; v, 229; vi, 245; vu, 225; vu, 323. — L.T.K.2, v, 
851-52. — Cath., vi, 958-59. — Ann. pont., xIX, 1916, p. 429-30. 
— Annuario pont., 1946 sq. 

R. AUBERT. 

JORAK, monastéres arméniens. 
1°A Jorak, dans l’actuel vilayet turc d’Erzincan 

(Akn), en Anatolie orientale, il y eut jadis deux monas- 
teres arméniens : S. Sargis, dont on ne sait pratiquement 
rien et dont il ne reste aucune trace aujourd’hui (cf. 
H. Oskean, Les couvents des provinces de Sebaste, Xar- 
berd, Diyarbékir et Trebizonde [en arménien], Vienne, 
1962, p. 72) et S. Nikolayos. 

Ce dernier avait peut-être été fondé au xe-xIe siècle. Il 
est signalé comme actif du xVIIe au début du XXe s., mais 
il est à l’heure actuelle entièrement détruit. 

M. Parsamean, Akn ew Aknec’ik’ [= Akn et ses habitants], 

Paris, 1952, p. 125. — M. Thierry, Repertoire des monastères 
arméniens, Turnhout, 1993, p. 37 nos 193-94. 

2° A Jorak dans le vilayet de Tuncell, on connait les 
noms de deux monastères, dédiés l’un à la Vierge Mère de 
Dieu (Astuacacin), l’autre à S. Varvare, mais on ignore 
tout à leur sujet et il n’en subsiste aucune trace. 

H. Oskean, op. supra cit., p. 119 et 139. — M. Thierry, Reper- 
toire des monastères arméniens, Turnhout, 1993, p. 88 nos 481-82. 

R. AUBERT. 

JORAND, saint vénéré en Bretagne. 
Inconnu de tous les calendriers bretons, pas méme 

signalé par dom Lobineau dans son Catalogue des saints 
honorés en Bretagne, dont l’histoire n’est que peu ou 
point connue, S. Jorand a un seul lieu de culte, en Plouéc- 
sur-Trieux, autrefois du diocése de Tréguier, mais de 
S.-Brieuc depuis 1802 : une chapelle au village de la 
Belle-Eglise, avec tombeau du xvIe s., statue et tableau 
de 1618, où il est représenté en habit d’écolier de 
l’époque, fête populaire ou « pardon » le dimanche de la 
Trinité. Le cantique breton le dit prétre et fondateur du 
monastere de la Trinité de Plouéc, mais le seul connu de 
ce titre dans le diocése de Tréguier était un prieuré de 
Guingamp. Garaby le fait vivre au ve ou vie s., époque 
bénie pour les saints bretons inconnus, et Le Cocq le 
place au xIve s. : autant dire que l’on ignore tout de lui, à 
part son culte local. 

De Garaby, Vies des bienheureux et des saints de Bretagne, 

S.-Brieuc, 1839, p. 458. — J. Gaultier du Mottay, Essai d’icono- 
graphie et d’hagiographie bretonne, S.-Brieuc, 1869, p. 49-50. — 
[J. Le Cocq], Les saints de Bretagne : S. Jorand. (xive s.). Sa vie, 

son sanctuaire, son pelerinage a Plouéc (Cötes-du-Nord), 

S.-Brieuc, 1907 (recension dans A. Boll., xxvul, 1909, p. 339-40). 
— Zimmermann, I, 249-50. — Bibl. sanct., vu, 1024-25. 

J. EVENOU. 

JORAVALLIS, Jorevaulxense, monastére de cister- 
ciens dans le diocèse d’ York. Voir JERVAULX, supra, 

xxvu 1154-56. 

1. JORDA (Jaume), connu également sous la forme 
castillane de Jaime Jordán, augustin valencien, historien, 
né a Alcoi (prov. d' Alicante) vers 1640, mort à Valence le 

17 sept. 1722. 
Il fit profession au couvent des augustins de San 

Agustín à Valence après avoir obtenu les grades de doc- 
teur et de maitre en théologie. Il fut régent des études et 
recteur du college San Fulgencio à Valence et ensuite 
prieur des couvents de Ntra Sra del Socorro et de Castello 
de la Plana. 
Comme il était trés compétent en histoire et en particu- 

lier d'une grande érudition concernant l’histoire de son 
ordre, les supérieurs lui confiérent la charge de chroni- 
queur général de la province des augustins d'Aragon, la 
plus ancienne d’Espagne. En cette qualité, il publia Regla 
de Ntro P. San Agustín, sus Excelencias, Aprobación y 
Religiones que la profesan, con un compendio de las 
grandezas del mismo Santo Patriarca y de su esclarecida 
eremítica religión (Valence, José Parra, 1699 ; nouv. éd. 
chez Juan González en 1761) ; Historia de la Provincia 
de la Corona de Aragón, de la Sagrada Orden de los 
Ermitaños del Gran P. San Agustín, en 4 volumes ( le t. I 
fut édité à Valence par José García ; les t. I et mà Valence 
chez Antonio Bordázar en 1704 et 1712 respectivement ; 
et le t. IV à Saragosse en 1756 chez Francisco Moreno) ; 
toutefois, le dernier volume n’est pas de lui mais de Pedro 
de San Francisco de Asis. Il s’agit d’un ouvrage de grande 
envergure, qui a été finement critiqué par le P. Vélez mais 
qui n’en est pas moins fondamental pour l’histoire de 
l’ordre des ermites de S. Augustin en Espagne. 

Il écrivit d’autres ouvrages, qui sont restés en manus- 

crits: Flos sanctorum agustiniano (3 vol. in-folio) ; 
Respuesta apologética sobre la antigiiedad de dos gravi- 
simas religiones Agustiniana y Seráfica, y monacato 
agustiniano del Seráfico P. San Francisco ; Noticia histó- 
rica de todas las Ordenes que han profesado y de las que 
aún profesan la regla del gran P. San Agustín. 

Biografía eclesiástica completa, 1x, Madrid-Barcelone, 1853, 
p. 135. — B. Del Moral, Escritores agustinos españoles, dans La 
Ciudad de Dios, n° 66, 1905, p. 674-77. — M. Vélez, El P. Jaime 

Jordán, el « Torelli Español », dans Archivo agustiniano, XXXII, 

1930, p. 244-51 et dans Leyendo nuestras crónicas, 1, El Escorial, 

1932, p. 568-899. — A. Palau Dulcet, Manual del librero hispano- 
americano, Vu, Barcelone, 1954, p.204. — Enc.-eur.-amer., 

XXVII, 2881. — Gran enciclopedia Catalana, vm, 775. — 

D.H.E. Esp., I, 1241. — Diccionari biográfic, 1, Barcelone, 
1968, p. 486. — Gran Enciclopedia Región Valenciana, vi, 77. 

E. ZARAGOZA. 

2. JORDA SOLER (ANTONIO Luis), évêque de Vich 
en Catalogne, né à Gérone le 21 juin 1822, mort à Vich le 
22 juin 1872. 

Il obtint une licence in utroque jure à la faculté de droit 
de Barcelone. Il fut ensuite nommé professeur de théolo- 
gie au séminaire de Gérone puis exerça le ministère pas- 
toral dans ce diocèse. Il fut pendant 10 ans chanoine 
théologal à la cathédrale de Gérone et vicaire général inté- 
rimaire. Il devint ensuite canönigo doctoral dans le cha- 
pitre cathédral de Lérida. Présenté le 14 sept. 1865 par la 
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reine Isabelle pour le siège épiscopal de Vich, il fut pré- 
conisé par Pie IX le 17 janv. 1866 et sacré dans la cathé- 
drale de Lérida le 15 avril par Mgr Mariano Puigllat 
Amigö, évêque de Lérida, assisté par les évêques de Tor- 
tosa, Benito Vilamitjana Vila, et de Gérone, Constantino 

Bonet Zanuy. Le nonce Barili avait conseillé cette nomi- 
nation à la reine Isabelle parce qu'il estimait que, pour le 
diocèse de Vich, situé en plein cœur de la Catalogne et où 
la population parlait à peine le castillan, il était nécessaire 
de nommer un évêque originaire de la région et connais- 
sant bien la langue catalane. Toutefois, la candidature de 
A.L. Jordá s'était heurtée à certaines réserves, parce que 
sa santé laissait à désirer et qu'il n’était pas tout à fait 
remis d'une grave maladie dont il avait souffert. Et de 
fait, le 30 juill. 1865, A. Jordá avait fait savoir au nonce 
qu'il renongait a la présentation envisagée et avait envoyé 
au pape une lettre de renonciation. Mais il avait finale- 
ment cédé aux pressions de Barili et d'autres évéques. 

Le 20 mai 1866, il publia sa premiere lettre pastorale. 
En juillet 1867, il assista a Rome aux fétes du centenaire 
du martyre des apótres Pierre et Paul. Il revint a Rome 
pour le concile Vatican I. Il assista 4 toutes les séances et, 
le 31 janv. 1870, il y prit la parole sur le schéma De vita 
et honestate clericorum. Le 18 déc. 1869, il avait remis, 
dans le cadre de la visite ad limina, un rapport sur l’état 
de son diocése. 

A Vich, il encouragea les études ecclésiastiques, veilla 
au maintien des bonnes mœurs dans le diocèse, considéré 
comme l’un des plus religieux d’Espagne, et il veilla par- 
ticulièrement à ce que la parole de Dieu soit régulière- 
ment prêchée aux fidèles. 

ÉCRITS : Exposiciôn a las Cortes sobre la unidad religiosa de 
España, du 14 févr. 1869, dans La Cruz, 1869, vol. 1, p. 121-23. 

— Exposiciôn al Ministro de Gracia y Justicia contra la rabaja y 
descuento gradual en las asignaciones eclesiästicas, du ler mars 
1872, ibid., 1872, vol. 1, p. 415-17. — Plusieurs de ses lettres aux 
représentants pontificaux sont signalées dans F Diaz de Cerio, 
Regesto de la correspondencia de las obispos de España en el 
siglo xix con los nuncios, según el fondo de la Nunciatura de 
Madrid en el Archivo Vaticano, 1791-1903 (Collectanea Archivi 

Vaticani, 20), 11, Cité du Vatican, 1984, p. 618-21. 
SOURCES : Le procès épiscopal pour Vich dans Archives Vati- 

canes, Proc. Consist., vol. 260 (1865-66), n° 81 ; Segreteria di 

Stato, 1, 386. — Mansi, L, 586-90 ; Lim, 586. 
TRAVAUX : Eubel, vi, 589. — E. Moreno Cebada, El Santo 

Concilio Ecuménico del Vaticano, 1, Barcelone, s.d., p. 405-06. 

V. Cárcel Ortí, Iglesia y revolución en España (1868-74). Estudio 
histórico-jurídico desde la documentación vaticana inédita, Pam- 
pelune, 1979, p. 31, 35, 42, 46, 97, 364, 393, 418, 614-18, 638. — 
J.J. Giménez Medina, El magisterio eclesiológico del episcopado 
español (1847-70) preparatorio del Concilio Vaticano I, Burgos, 
1982, p. 110, 411. — V. Guitarte Izquierdo, Episcopologio español 
(1700-1867), Castellón de la Plana, 1992, p. 173. 

V. CÁRCEL ORTÍ. 

JORDAENS (ADAM), Jordani alias Bogaert, chanoine 

régulier, humaniste, né a Bruxelles en 1449 et mort au 

Mont-S.-Nicolas prés d’ Aarschot le 30 oct. 1494. 

Il étudia a la faculté des Arts de Louvain. A l’âge de 

18 ans, il prononga ses vœux de religion au couvent du 

Val-S.-Martin à Louvain (Sint-Maartensdal). Il fut prieur 

de ce couvent de 1489 à 1493. Puis il se retira pour deve- 

nir recteur et confesseur des sœurs du Mont-S.-Nicolas 

près d’Aarschot. 
Lié d’amitié à Carolus Viruli, le président de la péda- 

gogie louvaniste du Lys (+ 1493), il fut un des rares qui, 

à Louvain, s’adonna avec quelque compétence aux études 

humanistes naissantes. Il défendit avec succés en 1484 

devant la faculté des Arts de Louvain la persistance de 
l’école S.-Martin. 

Sa production dans le domaine de l’humanisme fut plu- 
töt restreinte. On ne conserve que 10 Epitaphia rédigées 
par lui et, du point de vue littéraire, elles n’ ont rien de par- 
ticulièrement brillant. Ses Carmina sont perdus. Par 
contre, il enrichit la bibliotheque du couvent de S.-Martin 

par le don de nombreux manuscrits et incunables conte- 
nant des textes d’auteurs classiques. 

W. Lourdaux, Moderne Devotie en Christelijk Humanisme. De 

geschiedenis van Sint-Maarten te Leuven van 1433 tot het einde 

van de xvie e., Louvain, 1967, p. 72-73, 93, 101, 116 ; De Sint- 

Maartensschool te Leuven. Moderne Devoten en onderwijs, een 
omstreden probleem, dans Bijdragen, xxxvu, 1976, p. 172-211. — 

Petri Trudonensis Catalogus scriptorum Windeshemensium, 
éd. W. Lourdaux et E. Persoons, Louvain, 1968, p. 1. — J. Use- 
wijn, W. Lourdaux et E. Persoons, Adam Jordaens (1449-94), an 

Early Humanist at Louvain, dans Humanistica Lovaniensia, XXI, 

1973, p. 83-99. — N.B.W., vu, 462-63 (W. Lourdaux). 

M. HAVERALS. 

JORDAENS (WiLLEM), Jordanus, chanoine régulier 
au prieuré brabangon de Groenendael, écrivain spirituel 
fécond ( 1372). Voir supra, XX, 925-26. 

Des éditions critiques de deux autres écrits ont été publiées : 
par L.J. Johnson, Wilhelm Jordaens. Avellana : a xivth-cent. Vir- 

tue and Vice Debate (Cambridge [Mass.], 1985 ; dans une longue 

introduction, l’éditeur replace ce poème dans le contexte de la 
spiritualité à Groenendael sous Ruusbroek) ; et par A. Önnerfors, 
Jordaens (Willem). Conflictus virtutum et viciorum (Oploden, 
1986, avec introduction et commentaire). 

Ajouter à la bibliogr. : N.B.W., 11, 449. — Stammler-Ruh, IV, 

839-49, 

JORDAN FANTOSME, clerc de l’évêque de Win- 
chester, chroniqueur (xue s.). Voir 8. JOURDAIN. 

JORDAN DE LARON, évêque de Limoges de 
1021/23 a sa mort le 29 oct. 1051/52. Voir 9. JOURDAIN. 

JORDAN, premier évêque en Pologne ( 984). Voir 
2. JOURDAIN. 

JORDAN ou JORDANUS. Voir aussi JOURDAIN. 

JORDAN (CAMILLE), un des principaux adversaires 
lyonnais de la politique antireligieuse de la Revolution 
francaise (1771-1821). Voir D.T.C., vi, 1510. 

Ajouter à la bibliogr. : Le diocèse de Lyon (Histoire des dio- 
céses de France, 16), Paris, 1983, p. 224. 

1. JORDAN (Épouarp), historien français, né à Cha- 
lon-sur-Saöne le 28 juin 1866, décédé a Sceaux le 3 mars 

1946. 
Fils d’un professeur de mathématiques a l’École poly- 

technique, puis au Collége de France, dont deux fils 
devinrent prétres et deux filles religieuses, il fit ses huma- 
nités au collège Stanislas à Paris. Entré premier à l’École 
Normale en 1884, il fut reçu premier à l'agrégation d’his- 
toire trois ans plus tard. Après avoir passé 4 ans à l’Ecole 

française de Rome (1887-91) — au cours desquels il pré- 

para l’edition des Registres de Clément IV (Rome, 1893) 

et publia quelques solides articles sur l’Italie médiévale, 

autour de laquelle convergea désormais toute son activité 

d’érudit — il fut nommé chargé de cours d’histoire du 

Moyen Âge à la faculté des lettres de Rennes. 
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En 1897, il défendit brillamment sa thése de doctorat, 
qui fut longtemps considérée comme un classique, sur Les 
origines de la domination angevine en Italie, dans 
laquelle il visait avant tout 4 expliquer comment et pour- 
quoi le frére de S. Louis IX a pu créer en Italie méridio- 
nale un royaume frangais, redressant pas mal de jugement 
erronés des historiens allemands et italiens, présentant 
notamment l’opposition Guelfes-Gibelins comme la 
réduction tardive à un dualisme idéologique de milliers de 
querelles entre communes et familles qui ravageaient 
mesquinement l’Italie depuis le début du xme siècle. Sa 
thèse complémentaire, De mercatoribus Camerae aposto- 
licae saeculo xin, étudiait des trafiquants de monnaies au 
service du S.-Siège. En 1913, il succéda à Ch. V. Langlois 
à la Sorbonne, où il enseigna jusqu’à sa retraite en 1936. 

L’enseignement a tenu une place prépondérante dans sa 
vie. « Admirable professeur, excellant avant tout à faire 

saisir la physionomie d’une époque ou le mécanisme 
d’une institution aussi bien que l’influence exercée par les 
hommes sur les destinées d’un pays ou d’une civili- 
sation » (A. Fliche). Il consacra une large part de son 
temps à la préparation de ses cours et à la direction active 
de ses étudiants (encore que sa froideur de grand timide 
en décourageait plus d’un). Ce souci explique en partie 
pourquoi son ceuvre scientifique fut relativement res- 
treinte : un seul autre grand travail de synthése, sa contri- 
bution sur L’Allemagne et l'Italie aux xne et xme s. dans 
l’Histoire générale dirigée par G. Glotz, et quelques 
articles, peu nombreux mais d’« une exceptionnelle qua- 
lité» (A. Fliche) et d’une «précision méticuleuse » 
(M. Mollat). À signaler en particulier son article sur La 
responsabilité de |’ Église dans la répression de l’hérésie 
au Moyen Age, dans les Annales de philosophie chré- 
tienne de 1907, qui fit quelque bruit, car, reprenant une a 
une les conclusions du livre apologétique de Mgr Douais 
sur L’inquisition, ses origines, sa procédure, il les réfutait 
«avec une vigueur aussi courtoise qu’inexorable » 
(A. Fliche), n’éprouvant aucune gêne, bien que catholique 
fervent, a reconnaitre que ce sont les autorités ecclésias- 
tiques qui en eurent l’initiative et qui furent responsables 
de la procédure utilisée. À quoi il faut encore ajouter les 
10 substantiels Bulletins d'histoire ecclésiastique du 
Moyen Âge qu "il donna de 1910 à 1943 à la Revue histo- 
rique, et qui témoignent d’un jugement parfois sévère 
mais toujours sûr ; « il a été l’un des meilleurs critiques 
de ce temps », estimait G. Le Bras. 

Membre dès l’origine de la Société d'histoire ecclé- 
siastique de la France, dont il devint vice-président à à par- 
tir de 1930, É. Jordan apporta aussi un précieux concours 
à l’'Œuvre pour l’encouragement aux études supérieures 
du clergé : des subventions judicieusement accordées per- 
mirent à maints jeunes prêtres de suivre les cours des 
facultés des lettres et de conquérir un doctorat. 

À côté de ces initiatives dans le domaine scientifique, 
É. Jordan tint une place en vue dans diverses œuvres 
catholiques ayant pour but la protection de la famille. 
Père de 10 enfants, il prêta généreusement son concours, 
au côté de l’abbé Viollet, à l’activité de l’Association du 
mariage chrétien et dirigea pendant des années le journal 
Pour la Vie, à la rédaction duquel il consacra beaucoup de 
temps, multipliant articles, tracts et brochures pour 
défendre l'institution familiale et réagir contre la dénata- 
lité. Il prit également une part active à l’action de la Ligue 
pour le relèvement de la moralité publique et aux 
Semaines sociales de France. Il n’est pas étonnant qu'il 
ait été élu en 1933 membre de l’Académie des sciences 
morales et politiques. Très patriote, il n’hésita cependant 
pas à prendre, contre la grande majorité de ses coréli- 

gionnaires, la défense de Dreyfus, dont il avait vite perçu 
qu’il était injustement accusé. Mais pendant la Première 
Guerre mondiale, il anima avec une « passion lucide » 

(G. Le Bras) le Bulletin de l'Alliance française et son 
action en faveur de la renaissance française lui valut 
d’être arrêté par la Gestapo en avril 1942. Il avait alors 
76 ans et c’est à la suite de son emprisonnement à Fresnes 
qu'il éprouva les premières atteintes du mal qui l’emporta 
le 3 mars 1946. 

Ami de Mgr Duchesne, n’hésitant pas à critiquer sévè- 
rement certaines tentatives d’une apologétique naïve, 
témoignant courageusement sa sympathie aux apôtres du 
Sillon, il ne fut pas toujours apprécié par certains respon- 
sables ecclésiastiques mais, au lendemain de sa mort, 

G. Le Bras le considérait comme un des « hommes qui ont 
le plus efficacement assuré une certaine pacification des 
rapports entre le monde moderne et I’ Eglise de France ». 

A. Fliche, dans Revue historique, CXCVH, 1947, p. 153-57. — 
G. Le Bras, dans R.H.E.Fr., xxxu, 1946, p. 216-20. — M. Mollat, 
dans Cath., vi, 960-61. — A. Guigue, La faculté des lettres de 
l’Université de Paris, Paris, 1935, p. 267-68 (liste de ses tra- 
vaux). — Ch. Charle, Les professeurs de la faculté des lettres de 
Paris, 1, Paris, 1986, p. 116-17. — Les sciences religieuses, sous 

la dir. de Fr. Laplanche (Dictionnaire du monde religieux dans la 
France contemporaine, 9), Paris, 1996, p. 352-53 (M. Vénard). — 

D.B.F., xvm, 778-79. — D.T.C., Tables, col. 2679. 

R. AUBERT. 

2. JORDAN (Epwarp BENEDICT), ecclésiastique amé- 
ricain, pédagogue, né à Dunmore (Pennsylvanie) le 
17 déc. 1884, décédé à Washington le 19 juill. 1951. 

Fils de Patrick Jordan et de Bridget O’Hara, il com- 
mença ses études à St. Thomas College à Scranton (Penn- 
sylvanie) et les poursuivit au collège-séminaire de Mount 
St. Mary à Emmitsburg (Maryland), puis à l’Université de 
la Propagande à Rome, où il obtint le grade de docteur en 
théologie et fut ordonné prêtre pour le diocèse de Scran- 
ton en 1909. À son retour aux Etats-Unis il fut nommé 
professeur au collège-séminaire de Mount St. Mary, où il 
devint par la suite vice-président. 

En 1921, il fut appelé à la Catholic University of Ame- 
rica à Washington comme instructeur au département de 
pédagogie, dont il devint le président en 1941. En 1936, il 
avait été nommé prélat domestique et, cette même année, 

était devenu doyen du Catholic Sisters College à l’Uni- 
versité. En 1943, il fut nommé directeur national de la 
Fédération internationale des Alumnae catholiques. 
En 1943, il fut choisi comme vice-recteur de l’Université 
catholique par le recteur Patrick J. McCormick, auquel il 
avait succédé comme président du département de péda- 
gogie et comme doyen du Catholic Sisters College. Il 
remplit la fonction de vice-recteur jusqu’à sa mort. 

Il traduisit en anglais les deux ouvrages du pédagogue 
belge Franz de Hovre, Philosophy and Education 
(New York, 1931) et Catholicism in Education (New 
York, 1934). Il collabora également à la Catholic Educa- 
tional Review. 

C. Joseph Nuesse, The Catholic University of America : A 
Centennial History, Washington, 1990, passim. — Notice nécrolo- 
gique dans Catholic Educational Review, XLIX, 1951, p. 433. — 
N.C. Enc., vu, 1100-01. 

Th. J. SHELLEY. 

JORDAN (JAIME), augustin espagnol, historien de son 
ordre (f 1722). Voir 1. JORDÁ, supra, col. 12. 
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3. JORDAN (JOHANN Baptist ; en religion FRANZIS- 
KUS MARIA VOM KREUZE), fondateur des salvatoriens, ne 
a Gurtweil (Bade) le 16 juin 1848, décédé a Tafers (can- 
ton de Fribourg, Suisse) le 8 sept. 1918. 

Apres avoir travaillé manuellement pendant quelques 
années pour aider sa famille, il décida de devenir prétre et 
fut ordonné le 21 juill. 1878. Une bourse obtenue grâce à 
l’évêque auxiliaire de Fribourg-en-Brisgau lui permit de 
se rendre à Rome afin d’y étudier les langues orientales à 
l’Apollinaire. Au cours d’un voyage en Terre Sainte et 
dans le Moyen-Orient durant les premiers mois de 1880 en 
vue d’approfondir sa connaissance de l’arabe, il eut l’oc- 
casion de prendre contact avec divers responsables ecclé- 
siastiques, en particulier le grand missionnaire capucin 
Mgr Massaja, le patriarche maronite Massa et le patriarche 
melkite Grégoire Youssef. Ces contacts et ses expériences 
renforcèrent en lui une idée qu’il mûrissait déjà depuis 
plusieurs années : fonder une ceuvre qui grouperait prétres 
et laics en vue de diffuser la foi catholique par les moyens 
modernes les plus efficaces, entre autres le recours à la 
presse, mais sans se limiter 4 un seul de ces moyens, 
comme c’était le cas pour la plupart des œuvres existantes. 

A son retour 4 Rome en aoüt 1880, il discuta de son 

projet avec le secrétaire de la Congrégation De Propa- 
ganda Fide, avec Mgr Rampolla et avec le cardinal Bilio, 
lequel, enthousiasmé, lui procura une audience privée de 
Léon XIII, qui bénit l’entreprise envisagée. Mais d’autres 
se montrerent plus réticents devant le caractére par trop 
ambitieux de l’entreprise. Non seulement la Societas 
Apostolica Instructiva que Jordan révait de fonder devait 
éviter de se limiter 4 un seul pays et s’étendre « ubique 
terrarum » (dés 1880, il prit notamment des contacts avec 
des ecclésiastiques de Silésie et de Galicie), mais elle 
envisageait, outre la fondation d’ organes de presse en dif- 
férentes langues, toute une série d’autres activités : 
« Gründung von pädagogischen Anstalten, Collegien, 
Missionsanstalten, Waisenhäusern, Bibliotheken, Leseve- 

reinen, Abhaltung von Exercitien, Volksmissionen... ». 

Cette société devait grouper trois catégories de membres : 
la première comprendrait des prêtres et des laïcs 
« welche, in die Fusstapfen der heiligen Apostel eintre- 
tend, um Gottes Willen sich ausschliesslich dem Zwecke 
der Gesellschaft widmen » ; la seconde, des intellectuels 
engagés dans l’enseignement ; et la troisième des 
hommes et des femmes décidés à donner une orientation 
apostolique à leur vie professionnelle. Très vite, il appa- 
rut indispensable de commencer de manière plus 
modeste. 

En décembre 1880, l’abbé Jordan s'installa avec deux 
collaborateurs dans quelques chambres du couvent 
romain de Santa Brigida. À Pâques 1881, il adressa à tous 
les évêques d’Italie un exposé de son projet et entreprit la 
publication d’un bulletin: 11 Monitore Romano (qui 
deviendra à partir de 1889 Il Missionario et, en 1901, Il 

Bulletino Salvatoriano). En décembre, une imprimerie fut 
installée à Santa Brigida. Mais il apparut bientôt que la 
collaboration de prêtres et de laïcs posait des problèmes 
et, très vite, Jordan s’orienta vers la fondation d’une 

congrégation religieuse de type classique. Des démarches 

furent entreprises auprès du Vicariat de Rome au cours de 

l’année 1882. Le 11 mars 1883, Jordan émit ses premiers 

vœux devant son confesseur et prit le nom de François 

Marie de la Croix. De nouvelles constitutions furent éla- 

borées au cours des mois suivants, où l’on remarque plu- 

sieurs différences d’accent par rapport au projet primitif. 

Quelques collaborateurs de la première heure renoncèrent 

assez vite à s’engager dans cette nouvelle voie mais 

d’autres recrues vinrent peu à peu s’ajouter : à la fin de 

l’année 1886, la nouvelle congrégation comptait déjà 
85 membres (quelques profès mais surtout des novices et 
des postulants). Au début de cette année 1886, le cardinal 

vicaire Parocchi avait approuvé pour trois ans les consti- 
tutions. Assez vite, le S.-Siège demanda de substituer le 
nom de Salvatoriens au titre primitif, qui semblait limiter 
la congrégation à l’enseignement. 

Parallèlement, au cours de l’année 1883, avec l’aide 

d’une ancienne tertiaire régulière franciscaine, Franziska 
Streitel, Jordan avait mis sur pied une branche féminine. 

Celle-ci ne tarda pas à se développer de manière indépen- 
dante mais un nouvel essai réussit en 1888 sous la direc- 
tion de Theresa von Wüllenweber, qui avait été membre 
depuis 1882 de la Societas Apostolica Instructiva. 

L'année 1889 marque le début d’une période d’expan- 
sion rapide : la plupart des nouvelles recrues avaient été 
des jeunes gens qui devaient faire plusieurs années 
d’études avant d’être ordonnés prêtres. À présent, chaque 
année allait mettre à la dispositon du fondateur un nombre 
croissant de religieux prêts à l’apostolat. En 1889, la 
Congrégation De Propaganda Fide confia à la jeune 
congrégation une préfecture apostolique dans le nord de 
l'Inde, en Assam. En 1891, la congrégation prit pied en 
Autriche, à Vienne. L'année suivante, aux Etats-Unis ; en 
1893, en Amérique du Sud. On comptait à ce moment une 
quarantaine de pères, une bonne centaine de scolastiques 
et une petite centaine de postulants. Dix ans plus tard, lors 
du premier chapitre général, les membres étaient au total 
366, dont 145 pères, 81 scolastiques et 52 frères, et la 
congrégation était présente dans une dizaine de pays. En 
1905, le P. Jordan obtint le décret de louange, qu'il solli- 
citait depuis plusieurs années. Il avait été élu lors du pre- 
mier chapitre général, en 1901, supérieur général à vie. 
Mais il préféra passer la main lors du deuxième chapitre 
général, qui se tint en 1915 en Suisse, où il avait déplacé 
la maison généralice. Il s’éteignit trois ans plus tard. 

Il laissait le souvenir non seulement d’un homme entre- 
prenant, qui ne se laissait pas décourager par les difficul- 
tés, et ouvert aux problèmes de l’heure, mais aussi d’un 
homme d’une vie spirituelle intense. Aussi un procès de 
béatification a-t-il été introduit en 1942. On a publié en 
1938 les Worte und Ermahnungen unseres ehrw. Vaters 
(Berlin, 1938; trad. italienne La voce di P. Jordan, 

Monza, 1964). 

P. Pfeiffer, P Jordan und seine Gründungen, Berlin, 1930. — 
E. Federici, 11 P Jordan, Rome, 1948. — J. Lammers, Die Gebets- 

leben P. Jordan, Helmond, 1957. — B. Schweizer, P. Franziskus 
Maria vom Kreuze Jordan, Augsbourg, 1965. — B. Meisterjahn, 

Der Geist des Griinders, Steinfeld, 1968. — Die Salvatorianer in 
Geschichte und Gegenwart. 1881-1981, Rome, 1981, p. 3-122. — 

D.1.P, v, 319-21. — Bibl. sanct., la Appendice, col. 700-01. — 
L.T.K.2, v, 1119. — Enc. catt., va, 591-92. — N.C. Enc., vu, 1101. 

R. AUBERT. 

JORDAN (LELIO), canoniste napolitain, évêque 
d’ Acerno dans le royaume de Naples (et non d’ Acerra) le 
26 juin 1570, puis archevêque de Rossano le 28 nov. 
1580. Voir D.T.C., vu, 1510, et D.D.C., vi, 187. 

Il avait été recteur de l’église San Pietro près d’Olibano dans 
le diocése de Préneste et avait occupé la premiére chaire de droit 
civil au College Romain. Lors de sa nomination comme évêque 
d’Acerno, il bénéficia d’une dispense « quod non erat in sacris, 

quia persona erat nota et doctor utriusque iuris ac iuris canonici 
in Curia Romana interpres et semper in habitu clericali incessit ». 

Il dut mourir dans les premiers jours de 1582, voire à la fin de 
1581 (et non en 1583), car son successeur fut nomme le 26 janv. 

1582. 
Ajouter à la bibliogr. : Eubel, 11, 93 et n. 11 ; 286. 
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JORDAN (Lorenzo MARTIN), hieronymite espagnol, 
né à Alberto el Alto (Aragon) en 1587, décédé au monas- 

tere de Notre-Dame de la Murta, prés de Valence, le 

24 avr. 1673. Voir D. Sp., vil, 1274. 

Ajouter a la bibliogr. : V. Carcel Orti, Historia de la Iglesia en 
Valencia, Valence, 1986, 1, 232-33.- 

JORDAN (RAYMOND), Raymundus Jordanus, Jourdan 
ou Jourdain, dit l’Idiota, chanoine régulier français, écri- 
vain spirituel dont les ceuvres ont été souvent rééditées 
aux XVIe et xvule s. Voir D. Sp., vm, 1430-34 (G. Oury, 
sub v° Jourdan), et D.T.C., Tables, col. 2679-80. 

4. JORDAN (WILLIAM), dominicain anglais, théolo- 
gien (milieu du XIVe s.). 

Il est mentionné pour la premiére fois en 1348, lors- 
qu’il recut l’autorisation d’entendre les confessions dans 
l’archidiocese d’ York. Il semble avoir fait partie du cou- 
vent d’ York, où sa présence est en tout cas attestée en 
1351 et en 1354-55. En 1358, il en était le prieur. A une 
date que nous ignorons, il obtint le doctorat en théologie 
a Oxford. En 1350, il était vicaire de la province d’ An- 
gleterre, probablement à la suite de la mort ou de la 
démission du provincial. En octobre 1355, le roi d’An- 
gleterre Edouard III ordonna son arrestation parce qu'il 
s’était rendu à plusieurs reprises à l’étranger sans en avoir 
recu l’autorisation du souverain, mais nous ne savons rien 
de ces voyages. En 1358-59, il se trouvait à Avignon pour 
y traiter d’affaires du roi et il faisait partie de la déléga- 
tion de religieux anglais qui demandaient au pape d'inter- 
venir contre la campagne déclenchée par Richard 
FitzRalph contre les ordres mendiants. 

Il semble qu’il jouissait d’une certaine réputation 
comme théologien et son avis sur certaines questions était 
mentionné a Paris et ailleurs. Mais il est surtout connu par 
les controverses dans lesquelles il se trouva engagé. Outre 
son röle dans la réponse donnée par les mendiants a Fitz- 
Ralph, il discuta en 1355 a York contre le franciscain John 
Mardislay a propos de la Conception de la Vierge Marie. 
En 1366, il se trouvait à Oxford, où on le considérait 
comme le principal opposant au bénédictin Uthred de 
Boldon. Ce dernier avait attaqué le statut des religieux 
mendiants mais William Jordan semble s’étre borné à une 
contre-attaque sur le plan strictement théologique, à pro- 
pos des vues de Uthred sur la possibilité pour les non-bap- 
tisés d’être sauvés. Uthred affirmait qu’au moment de la 
mort, chacun, y compris les païens et les enfants mort- 
nés, avait une claire vision de Dieu et une chance d’être 
sauvé in extremis. Les mendiants le dénoncèrent à l’ar- 
chevêque de Cantorbéry Langham, lequel, le 18 févr. 
1368, donna ordre au chancelier de l’Université d’impo- 
ser le silence aux deux parties. Une enquête judiciaire se 
termina le 9 novembre par la condamnation de 22 propo- 
sitions tenues par Uthred et de 8 autres émanant proba- 
blement des mendiants et concernant la possibilité de 
perdre la béatitude et l’éventuel salut des damnés. 
William Jordan nia avoir jamais tenu aucune des proposi- 
tions censurées et l’archevêque prit acte dans son registre 
de cette déclaration. 

On n’a conservé aucun écrit théologique de William 
Jordan mais Albert de Castello écrit qu’il fut l’auteur d’un 
commentaire sur les Sentences, d’un commentaire sur 
l’Epitre aux Romains, d’un ouvrage contre Uthred, de 
Determinationes multae et de deux traités, de clara 
visione Dei et de libera electione ante mortem. J. Bale lui 
attribue un traité contre Wyclif (ce qui semble peu pro- 
bable), une défense des religieux mendiants contre Uthred 

et plusieurs questions sur la conception de la Vierge 

Marie. On a identifié 21 de ses sermons dans le manuscrit 
Toulouse, Bibl Mun. 342. Enfin, dans au moins un 

manuscrit il est affirmé qu’une Summa utilis praedicanti- 
bus, dont il existait une copie au couvent des dominicains 

de Venise (San Zannipolo) avait été éditée par lui ; cette 
summa comprenait : 1) une liste alphabétique — de aquila 
à ysopus — de notes morales et d’extraits (en particulier 
d’Albert le Grand) sur des sujets d’histoire naturelle ; 2) 
une tabula super bibliam, par ordre alphabétique — de 
abstinentia à zelus — comprenant huit rubriques sur les 
vertus et les vices propres aux femmes ; 3) un florilege 
alphabétique d’auctoritates empruntées aux Pères de 
l'Église et aux auteurs classiques, qui semble dépendre 
étroitement du Manipulus Florum de Thomas Hibernicus. 
Cette compilation n’a pas encore fait l’objet d’une étude 
attentive et on ne voit pas très bien dans quel sens et dans 
quelle mesure on peut l’attribuer à William Jordan. Cha- 
cune des trois parties, surtout les deux premières, se 
retrouve indépendamment, et sans nom d’auteur, dans 

d’autres manuscrits. 

D.M. Berardelli, Codicum omnium latinorum et italicorum qui 
manuscripti in bibliotheca SS. Joannis et Pauli Venetiarum... 
asservantur catalogus, sectio III (Nuova Raccolta d’Opusculi 
Scientifici e Filologici, xxxv), Venise, 1780, p. 51. — David 
Knowles, The censured opinions of Uthred of Boldon, dans Pro- 
ceedings of the British Academy, xxxvu, 1951, p. 305-42 (repris 
dans The Historian and Character and other Essays, Cambridge, 
1963, p. 129-70). — Emden, Oxford, 1, 1022. — Kaeppeli, 1, 104- 
05. — R. Creytens, dans A.F.P., xxx, 1960, p. 269. — T. Kaeppeli, 
Un sermonnaire anglais contenu dans le ms. Toulouse 342, ibid., 

XxIx, 1959, en partic. p. 96-106. — A.B. Emden, ibid., XXXI, 
1962, p. 208-09. — K. Walsh, Richard FitzRalph in Oxford, Avi- 
gnon and Armagh, Oxford, 1981, p. 437-38, 446-47. — 
G.L. Dipple, Uthred and the friars : apostolic poverty and cleri- 
cal dominion between FitzRalph and Wyclif, dans Traditio, XLIX, 
1994, p. 235-58. 

S. TUGWELL. 

JORDANES, historien goth, sans doute moine, peut- 
étre évéque de Crotone (VIE s.). 

Les données biographiques á son sujet sont plutót 
vagues. Il est certain que pendant la premiére partie de sa 
vie, il fut notarius quamvis agrammatus (c.-á-d. ignorant 
de l'art grammatical) d'un noble ostrogoth appartenant à la 
famille royale des Amali, qui était devenu magister mili- 
tum, et il est probable qu'il était 4 cette époque arien. Il se 
convertit au catholicisme (et manifestera par la suite dans 
ses écrits une particulière aversion à l’égard de l’aria- 
nisme) et devint probablement membre de la communauté 
réunie au Vivarium autour de Cassiodore. Il n'est pas 
impossible, mais on n'en a pas de preuve certaine, qu'il 
devint moine dans un monastère oriental (à Ravenne ?). 
Peut-étre devint-il évéque de Crotone en Calabre. En tout 
cas, le pape Vigile, avec lequel il était trés lié, le men- 
tionne parmi les évêques qui en 551 adhérérent à la 
condamnation de l’évêque Théodore de Césarée. Certains 
ont cru pouvoir en déduire qu'il fit partie de l’entourage du 
pape au cours de son exil à Constantinople. 

Quoi qu’il en soit, on conserve de lui deux ouvrages. 

D’abord, un résumé de l’histoire universelle depuis Adam 
jusqu’à l’empereur Justinien : De summa temporum vel 
origine actibusque gentis Romanorum (appelé habituelle- 
ment aujourd’hui la Romana), commencé à la demande 
d’un ami nommé Vigile (le pape ?), interrompu un certain 
temps puis repris en 551/52. L'auteur s’inspire surtout de 
Cassiodore et du Chronicon du comte Marcellin, mais il a 
utilisé également comme source S. Jérôme et Orose ainsi 
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que Virgile, Lucain, Strabon et d’autres, « historiographes 
ou non, chez lesquels il est possible de mettre en évidence 
un lien entre la culture barbare et la culture romaine » 
(MLL. Angrisani). Jordanès fait également appel à l’Écri- 
ture Sainte, telle qu’elle était interprétée par les Pères de 
l’Église. Sa lecture de l’histoire est nettement influencée 
par une perspective chrétienne. Les historiens médiévaux, 
tels que Marinus Scotus, Sigebert de Gembloux ou Othon 
de Freising, se sont inspirés de cet ouvrage. 

Le second écrit de Jordanès, De origine actibusque 
Getarum (appelé aussi Getica ; éd. Th. Mommsen, dans 
M.G.H., Antiq., v-1, p. 53-138, et éd. F. Giunta et 
A. Grillone dans Fonti per la storia d'Italia, 117, Rome, 

1991 ; trad. franc. avec introd. et notes par O. Devillers, 
Paris, 1995 ; cf. PL.., LxIx, 1251-96), est un abrégé de 
l’Histoire des Goths que Cassiodore avait écrite vers 522- 
30 et qui est aujourd’hui perdue. Rédigé en 551 trés rapi- 
dement (en trois jours ?) á la demande d'un autre ami, 
Castalius, il fut largement diffusé en vue de soutenir par 
des arguments historiques un rapprochement politique 
entre les Goths installés en Italie et l’empire byzantin. 
Lorsque trois ans plus tard, la situation politique se modi- 
fia profondément, Cassiodore fit disparaitre son gros tra- 
vail devenu compromettant, et seul subsista le résumé de 

Jordanés, qui constitue aujourd’hui une source précieuse 
concernant les événements relatifs aux Huns, aux Wisi- 
goths jusqu’a Alaric II et aux Ostrogoths, dont le roi Viti- 
ges s'était aligné inconditionnellement sur la politique 
impériale. En fait, Jordanés suit de trés pres son modele et 
n’y a guère mis en propre que la préface et la conclusion. 

Ces deux écrits sont intéressants également du point de 
vue philologique, car ils constituent un témoin du latin 
parlé populaire de l’époque. 

« Le mérite principal de Jordanés est de se présenter 
comme l’un des derniers historiens de Rome, et de diffu- 
ser en historiographie un christianisme augustinien réflé- 
chi dont il remet en valeur l’aspect positif à l’encontre de 
l’aspect négatif de l’histoire » (M.L. Angrisani). 

Manitius, 1, 210-15. — W. Wattenbach, Deutschlands 
Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger, rééd. 
par W. Levison, 1, Weimar, 1952, p. 75-81. — A. Momigliano, 
Cassiodorus and Italian Culture of his time, dans Proceedings of 
the British Academy, XL, 1955, p. 207-45 (bibliogr., p. 240). — 
O. Giordano, Jordanés e la storiografia del ıv sec., Bari, 1973 

(bibliogr.). — B. Luiselli, Sul « De summa temporum » di Jor- 

danes, dans Romanobarbarica, 1, 1976, p. 83-133. — W. Goffart, 

The narrators of barbarian history (A.D. 550-800). Jordanes, 
Gregory of Tours, Bede and Paul the Deacon, Princeton (N.J.), 
1988. — F. Giunta, Jordanes e la cultura dell’alto medio evo, 
Palerme, 1952. — L.T.K.2, v, 1119. — N.C. Enc., vu, 1103. — 
D.E.C.A., u, 1345-46 (MLL. Angrisani Sanfilippo). — Cath., v1, 
961-62. — D.C. Biogr., 1, 431-38. — Prosopographie chrétienne 
du Bas Empire, n: Italie, Ch. et L. Pietri (dirs), vol. 1, Rome- 

Paris, 1999, p. 1144-45. 
R. AUBERT. 

JORDANIE (ROYAUME HACHÉMITE DE), Etat du 
Proche-Orient limité par Israël à l'Ouest, par la Syrie au 

Nord, par l’Irak au Nord-Est et par l’Arabie saoudite à 

l'Est et au Sud. 
1° Le pays. — Département de la province syrienne jus- 

qu’au début du xxe s., la Transjordanie fut, lors du démem- 

brement de l’Empire ottoman à la suite de la Première 

Guerre mondiale, constituée en un émirat autonome, placé 

sous mandat britannique. Cet émirat, qui comptait quelque 

300 000 habitants (95 % de musulmans et 5 % de chré- 

tiens, dont les deux tiers orthodoxes), fut confié en 1921 à 

l’émir Abdullah, fils du roi du Hedjaz Hussein, le leader de 

la grande révolte arabe de 1916. En 1923, l’émir Abdullah 

proclama l’indépendance de la Transjordanie, mais le pays 
continua à bénéficier de l’appui britannique et c’est avec 
l’aide de l’ Angleterre que fut organisée en 1928 /’Arab 
Legion, commandée par Glub Pacha. En 1925, la Trans- 
jordanie annexa à l’extrême sud le port d’ Aqabah, qui lui 
donnait accès à la mer, une annexion qui ne fut jamais 
reconnue par |’ Arabie saoudite. 

Le mandat britannique prit fin officiellement en 1946 
et, le 25 mars, l’émir Abdullah prit le titre de roi. Mais la 
Transjordanie ne fut pas admise à l'ONU. En 1949, a la 
suite de la participation victorieuse de la Légion arabe 
jordanienne a la guerre d’Israél, la partie orientale de la 
Palestine, y compris la vieille ville de Jérusalem, fut 
annexée (malgré l’avis contraire de la Ligue arabe et de 
nombreux Palestiniens) et l’ensemble constitua le 
Royaume hachémite de Jordanie, où, selon la constitution 
de 1951, le pouvoir exécutif appartient au roi, assisté de 
ses ministres, et le pouvoir législatif à une Chambre basse 
de 40 membres élus au suffrage masculin (dont 20 Pales- 
tiniens) et à un Sénat de 20 membres nommés par le roi. 

En 1951, le roi Abdullah, accusé d’être trop inféodé à 
la Grande-Bretagne et de pencher pour une paix séparée 
avec Israël, fut assassiné. L'année suivante, son fils le roi 
Talal, qui souffrait d’une grave maladie nerveuse, fut 
déposé par le Parlement, et le fils de ce dernier, Hussein 
(Husayn), lui succéda. Celui-ci ne tarda pas à entrer en 
conflit avec les Palestiniens réfugiés en Jordanie mais il 
réussit toutefois à se maïntenir au pouvoir. 
À la suite de l’exode massif de Palestiniens fuyant 

l’État d'Israël, puis de l’annexion de la Cisjordanie, la 
composition démographique de la population s’était pro- 
fondément modifiée en quelques années, quantitative- 
ment et qualitativement. Alors que jusqu’en 1949, la 
population de l’ancienne Transjordanie, qui atteignait à 
peine un million, était essentiellement composée de 
Bédouins, elle passa de 1950 à 1961 de 1 270 000 habi- 
tants à 1 690 000, dont 884 000 (y compris 415 000 réfu- 
giés d’Israël) en Cisjordanie et 800 000 (dont 
120 000 réfugiés) à l’est du Jourdain. Et la majorité des 
réfugiés s’établirent dans les villes ou furent regroupés 
dans des camps financés par l'ONU, alors que jusqu’ alors 
la population était surtout rurale et composée pour une 
bonne part de nomades. 

En 1956, après le renvoi de Glub Pacha et la rupture 
avec l'Angleterre, des accords furent conclus avec 
l'Égypte, la Syrie et l’Arabie saoudite, plaçant les forces 
armées sous un commandement égyptien unique, mais 
dès avril 1957 la Jordanie rompit avec l'Égypte. Au début 
de l’année suivante, une Fédération arabe fut conclue 
avec l’Irak, mais la révolution en Irak y mit fin dès le 
mois de juillet. Après quelques années relativement 
calmes, la Jordanie se trouva engagée en 1967 dans la 
troisième guerre israélo-arabe et, à la suite de la victoire 
israélienne, toute la Cisjordanie, y compris la partie orien- 
tale de Jérusalem, fut occupée par Israël. Le royaume 
hachémite se trouva désormais réduit en fait aux fron- 
tières de l’ancienne Transjordanie (un peu plus de 
90 000 km? mais dont la majeure partie est désertique). 
Les Palestiniens, de plus en plus nombreux, constituant 
un élément permanent d’agitation, le roi décida de débar- 
rasser le pays des plus turbulents et, en septembre 1970, 
la résistance palestinienne fut victime d’une répression 
sanglante, qui a laissé de profondes rancœurs. En 1973, 
les troupes jordaniennes prirent part à la « guerre du Kip- 
pour » mais sans belligérance officielle. Depuis lors, les 
relations de la Jordanie avec les voisins arabes, d’une 
part, et avec Israël de l’autre, se sont lentement amélio- 
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rées et, malgré divers complots organisés soit par des gau- 
chistes, soit par des Palestiniens aigris, soit par des 
Arabes des pays voisins, le roi Hussein a réussi a rester au 
pouvoir. Son habileté politique a par ailleurs permis de 
contenir la montée en puissance de l’islamisme, dont les 
élections de 1993 ont révélé un net recul. 

Par suite d’un taux de natalité trés élevé (38,9 %o en 

1959 contre 7,4 %o pour la mortalité, vu que les moins de 
15 ans constituent la moitié de la population), celle-ci a 
continué a augmenter rapidement, malgré la perte de la 
Cisjordanie. Vers 1985, elle était estimée à environ 3 mil- 
lions, dont 71,5 % pour la population urbaine (la capitale 
Amann, comptait plus de 800 000 habitants, contre 
250 000 en 1960) et seulement 28,5 % pour la population 
rurale. En 1993, la population totale dépassait les 4 mil- 
lions. Le nombre des membres du Parlement a été aug- 
mente en conséquence : 30 sénateurs nommés par le roi et 
130 députés élus. 

Vu que la majeure partie du territoire est composée 
d’étendues désertiques, qu’à part les phosphates le pays 
dispose de très peu de matières premières et que l’indus- 
trie est encore très peu développée, le niveau social de vie 
est fort bas et la balance commerciale, très déficitaire, ne 
peut s’équilibrer plus ou moins que grâce à des soutiens 
extérieurs. 

2° Situation religieuse. — La grande majorité des Jorda- 
niens sont musulmans, pour la plupart sunnites. Vers 
1940, on comptait environ 5 % de chrétiens (25 000 sur 
455 000 habitants). Dans les années 1960, on dénombrait 
sur le territoire du royaume près de 160 000 chrétiens, 
c.-a-d. quelque 9 % de toute la population : cette progres- 
sion était due à l’afflux en Transjordanie de réfugiés 
palestiniens chrétiens lors de la guerre israélo-arabe de 
1948 mais surtout à l’annexion de la Cisjordanie. La com- 
posante palestinienne chrétienne du royaume s’est encore 
affermie au lendemain de la guerre des Six Jours (1967), 
avec l’arrivée de nouveaux réfugiés. Mais, au cours du 
quart de siècle suivant, la situation s’est renversée : il 
semble que vers 1995, les chrétiens n’étaient plus qu’en- 
viron 125 000, soit à peine 3 % de la population au total. 
Cette diminution sensible s’explique surtout par deux rai- 
sons : d’une part, l’accroissement naturel plus faible de la 
minorité chrétienne par rapport à la majorité musulmane ; 
d’autre part, les graves difficultés économiques poussent 
de nombreux Jordaniens à émigrer (notamment vers 
l’Amérique) et il semble que les chrétiens soient plus 
nombreux que les musulmans à chercher au-delà des mers 
de meilleures conditions de vie. 

Parmi les chrétiens, les grecs-orthodoxes sont les plus 
nombreux. Vers 1960, ils étaient environ 60 % mais, 
30 ans plus tard, ils semblent ne plus être que 30 %, soit 
environ 45 000 : l’émigration les a davantage touchés et 
les passages à l’Église catholique, à l’anglicanisme ou au 
protestantisme sont relativement fréquents. Tous dépen- 
dent de la juridiction du patriarche de Jérusalem, repré- 
senté dans le royaume par un « archevêque d’Hieropolis 
et de la Jordanie orientale », qui dirige une trentaine de 
paroisses. Comme en Palestine, une tension assez vive 
persiste entre la hiérarchie hellène du patriarcat, d’une 
part, et le clergé et les fidèles arabes, d’autre part, à tel 
point que des orthodoxes transjordaniens expriment régu- 
lierement le souhait d’être transférés sous la juridiction du 
patriarcat d’Antioche. 

Il y a également en Jordanie quelques milliers d’ Armé- 
niens, dépendant du patriarcat arménien grégorien de 
Jérusalem, 2 500 jacobites syriens et quelques centaines 
de coptes. 

On comptait vers 1960 environ 3 000 anglicans, dépen- 

dant d’un évêque arabe, suffragant de celui de Jérusalem, 
dont le diocèse couvre non seulement la Jordanie mais 
également le Liban et la Syrie. Les premiers missionnaires 
anglicans s'étaient établis à Kérak et à Salt dès 1848. 

L'Église luthérienne de Jordanie, qui a un statut légal 
depuis 1959, comptait vers 1960 environ 1 500 membres 
et, vingt ans plus tard, environ 1 800. 

Il y a en outre un certain nombre de petites commu- 
nautés baptistes, pentecôtistes et adventistes, mais elles 
ne dépassent pas quelques centaines de fidèles au total. 

Depuis le début de son règne, le roi Hussein fit toujours 
preuve d'un grand esprit tolérant et d'ouverture envers 
ses sujets chrétiens. La constitution de 1951, toujours en 
vigueur, tout en proclamant l'Islam religion d’Etat 
(art. 2), garantit l’égalité à tous les citoyens, sans distinc- 
tion de religion (art. 6), la liberté de culte (art. 14) et le 
droit pour les différentes confessions religieuses d’avoir 
leurs propres écoles (art. 19) ; elle donne aux tribunaux 
religieux chrétiens les mêmes droits qu’aux musulmans 
(art. 109), aucune limitation n’est imposée à la construc- 

tion d’édifices religieux. Les Églises ont toute latitude 
pour développer leurs activités pastorales, éducatives et 
humanitaires. Les écoles chrétiennes sont nombreuses et 
très prisées par la bourgeoisie musulmane. La pastorale 
des jeunes est particulièrement développée : instituts reli- 
gieux d’éducation supérieure, clubs de jeunes, mouve- 
ment chrétien des enfants, camps et rencontres pastorales. 
Les hôpitaux et les hospices chrétiens comptent parmi les 
plus réputés du pays. Sur le plan politique, la représenta- 
tion des chrétiens au Parlement est garantie par la loi : sur 
80 sièges à la Chambre des Députés, les chrétiens en 
détiennent 9, un chiffre plus avantageux que ne le vou- 
drait leur poids démographique. Il y a en général un ou 
deux ministres chrétiens dans le gouvernement et, aussi 

bien dans l’armée que dans la haute administration, les 
chrétiens sont présents. 

D'une manière générale, on peut dire que les chrétiens 
de Jordanie, qu’ils soient Transjordaniens de souche ou 
Palestiniens, appartiennent aux classes aisées ou à la 
moyenne bourgeoisie assez occidentalisée. Ils sont nom- 
breux dans les milieux financiers, dans les professions 
libérales, dans la presse. Toutefois, avec la montée de l’is- 
lamisme, spécialement parmi les émigrés palestiniens, 
quelques violences antichrétiennes se sont produites et, 
bien qu’elles aient été aussitôt réprimées par le gouverne- 
ment, les chrétiens observent avec inquiétude l’évolution 

de la mentalité dans la jeunesse musulmane et la radicali- 
sation du discours intégriste. Il faut ajouter que les autori- 
tés ont parfois témoigné de la méfiance à l’égard des 
missionnaires étrangers (dont certains, protestants en par- 
ticulier, ont même été expulsés) et aussi de certains 
prêtres d’origine locale auxquels on reproche parfois des 
tendances sociales trop opposées au conservatisme féodal 
et même des sympathies pour le marxisme. 

Depuis le 3 mars 1994, le S.-Siège et le Royaume de 
Jordanie entretiennent des relations diplomatiques, dont 
l'établissement a marqué l'aboutissement de contacts 
réguliers et étroits depuis de nombreuses années. 

On notera la naissance au cours des dernières décen- 
nies d’une mentalité cecuménique, qui avait fait long- 
temps défaut: «malgré son émiettement extrême, le 
christianisme jordanien a pris conscience depuis quelques 
années de la nécessité de s’unifier davantage. Le spec- 
tacle de la division qu’il donnait trop souvent aux musul- 
mans lui était nuisible. Ainsi, le calendrier des fêtes 
liturgiques a-t-il été harmonisé. Les évêques des diffé- 
rentes Eglises travaillent en concertation et parlent sou- 
vent d’une voix unique. Les initiatives communes prises 
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par les congrégations et les réseaux d’enseignement chré- 
tiens se sont multipliées » (Chr. Cannuyer). 

3° L’Eglise catholique. — Au milieu du xIxe s., les chré- 
tiens en Transjordanie étaient tous orthodoxes. Ce n’est 
qu’en 1869 que les premiers missionnaires catholiques 
apparurent dans la région sans guère de résultat. Au début 
du xxe s., quelques missionnaires melkites furent envoyés 
par-le patriarche d’Antioche uni à Rome et, grâce à la 
similitude de rite et au caractére plus arabe du clergé et de 
la hiérarchie, ils réussirent 4 convertir un certain nombre 
d’orthodoxes . En 1932, Pie XI érigea un archidiocése 
melkite « de Petra, Philadelphie et toute la Jordanie », 
avec siege 4 Amann, qui comptait 7 000 fidéles vers 1950 
et, vers 1960, après l’annexion de la Cisjordannie, envi- 
ron 20 000, groupés en une trentaine de paroisses, desser- 
vies par une vingtaine de prêtres. Cette éparchie (qui 
comptait en 1995 environ 25 000 fidèles) bénéficie de la 
présence de moines basiliens chouérites (établis à Irbed, 
près de la frontière syrienne) et salvatoriens (à Zarka au 
nord d’Amann) ; depuis 1949, les Dames du Rosaire, de 
Nazareth, ont deux équipes de rite melkite, l’une à 
Amann, qui s'occupe d’enseignement, et l’autre à Irbed, 
qui tient un dispensaire, tandis que les Basiliennes Alé- 
pines sont actives à Ader et à Mayine et que les Petites 
Sœurs de Jésus (du P. de Foucauld) ont des fraternités à 
Amann et à Hmoud. 

Dans le groupe des catholiques de rite oriental, on 
comptait en outre, vers 1960, un millier d' Arméniens et 
un millier de Syriens unis à Rome ainsi que 250 maro- 
nites (ce dernier chiffre s’est accru après 1975 avec l’ar- 
rivée de nombreux réfugiés libanais). 

Quant aux catholiques latins, ils dépendent du 

patriarche latin de Jérusalem, représenté à Amann par un 
évêque auxiliaire de nationalité jordanienne. Vers 1960, 
lorsque le Royaume de Jordanie englobait la Cisjordanie 
et la vieille cité de Jérusalem, on évaluait leur nombre à 
environ 40 000, desservis par 65 prêtres (dont la majorité 
se trouvait à Jérusalem ou dans les environs immédiats). 
En Transjordanie vers 1995 on ne comptait plus qu’une 
vingtaine de milliers de catholiques latins (d’origine 
palestinienne pour la plupart), groupés en 28 paroisses, 
desservies par une trentaine de prêtres. Des Sœurs du 
Rosaire s’occupent d’écoles, et des Sœurs de Vérone diri- 
gent des hôpitaux à Amann et à Kérak. Les Frères des 
Écoles chrétiennes ont un collège à Amann et, au total, le 
réseau d’enseignement catholique scolarise près de 
20 000 élèves (dont 35 % sont musulmans et d’autres 
orthodoxes). 

World Christian Encyclopedia, sous la dir. de D. Barrett, 

Oxford-Nairobi, 1982, p. 427-29. — Bilan du Monde 1964, Tour- 

nai, 1964, 1, 540-45. — Encyclopedia universalis. Symposium. 
Les chiffres du monde, Paris, 1988, p. 276-77. — P.J. Johnstone, 

Flashes sur le monde, Fontenay-sous-Bois, 1979. — W. de Vries, 

Der christliche Osten in Geschichte und Gegenwart, Wurtzbourg, 

1951 ; Cattolicismo e problemi religiosi nel Prossimo Oriente, 

Rome, 1944, p. 69 sq. ; L’Union catholique des écoles en Trans- 

jordanie, dans Proche-Orient chrétien, 1, 1951, p. 110-17. — 

J.P. Valognes, Vie et mort des chrétiens d’Orient, Paris, 1994, 

- p. 604-35. — Chr. Cannuyer, Les chrétiens de Jordanie, dans Soli- 

darité-Orient (Bruxelles), n° 201, janv.-mars 1997, p. 14-18. — 

L.WB. Rees, The Transjordan Desert, Londres, 1929. — Enc. 

catt., x, 428-32. — N.C. Enc., vu, 1101-02. - L.T.K.2, VU, 1366 ; 

L.T.K.3, v, 992-93. — Les chroniques des revues Trénikon, 

Oriente Moderno, Proche Orient chrétien, Solidarité-Orient. 

R. AUBERT. 

JORDANSZKY (ALExIUS von), ecclésiastique hon- 

grois, évêque titulaire de Knin (Tinien.), né à Koëice, 

JORDANUS 26 

dans l’empire des Habsbourg, le 15 sept. 1765, décédé à 
Gran le 17 fév. 1840. 

Fils d’un haut fonctionnaire à la Chambre des Finances 
hongroise de Presbourg (Bratislava), il reçut la tonsure et 
les ordres mineurs le 31 janv. 1781 mais ne fut ordonné 
sous-diacre, diacre et prêtre que les 19, 24 et 26 sept. 
1789. Il avait fait ses études de philosophie et de théolo- 
gie dans les séminaires de Trnava (Tyrnau) et de Pres- 
bourg et conquit, le 24 mars 1808, un doctorat en 

théologie à l’Université de Vienne. 
De 1798 à 1805, il fut curé à Magyar-Szdlgyén puis, de 

1805 à 1807, professeur d’histoire ecclésiastique et de 
théologie dogmatique au Collège archiépiscopal de Pres- 
bourg. En 1807, il devint chanoine de la collégiale 
S.-Martin dans cette ville. En 1816, il obtint une prébende 
canoniale au chapitre cathédral d’Esztergom (Gran). En 
1820, il fut nommé archidiacre de Szäsvär puis en 1827 
vicaire général pour le district de Trnava (une section du 
diocése d’Esztergom en territoire slovaque, qui avait été 
érigée en 1820 en vicariat général avec un consistoire 
propre), ainsi qu’auditeur général au tribunal de l’officia- 
lité pour le même district. Choisi par l’archevêque comme 
évéque auxiliaire, il fut nommé évéque titulaire de Knin 
le 28 fév. 1831 et recut l’ordination épiscopale des mains 
du cardinal de Rudnay le 24 avril suivant. En 1837, il fit 
un voyage à Rome. 

Il parlait couramment |’ allemand, le hongrois et le slo- 
vaque et il maitrisait en outre le frangais et l’italien. C’etait 
un prélat trés cultivé, qui entretenait une correspondance 
avec de nombreux théologiens contemporains. Il possédait 
une riche bibliothèque personnelle et fit imprimer à ses 
frais toute une série d’ouvrages en latin, en allemand, en 
hongrois et en slovaque ainsi qu’une carte de l’archidio- 
cése d’Esztergom. Il écrivit lui-même plusieurs ouvrages, 
entre autres : Biographiae veteres Sancti Martini Turonen- 
sis episcopi (1817) et De haeresi abjuranda quid statuit 
Ecclesia catholica ? (1822), ainsi qu’un ouvrage contre le 
protestant Wald (1822), qui présente un certain. intérêt 
pour l’histoire de la Réforme en Hongrie. Il avait gardé 
jusqu’à sa mort toute sa fraîcheur d’esprit. 

Eubel, vu, 370 n. 4. — Wurzbach, x, 267-68. — Hurter, v-1, 

col. 907-08. 
R. AUBERT. 

1. JORDANUS évêque légendaire d’ EVORA (Ive s.). 
Des historiens portugais des xvie et xvue s. l’ont pré- 

senté comme le frère de Ste Colomba (cf. supra, xm, 322 
n° 2), qui aurait subi comme elle le martyre en 303. Ce 
récit ne repose sur aucune base historique. 

A.S., mai, 1, 45. — Bibl. sanct., IV, 106-07 (sub v° Colomba) 

R. AUBERT. 

2. JORDANUS (RAYMOND), dit Idiota, abbé, auteur 
spirituel, xIve siècle. 

Originaire fort probablement de Nîmes, il apparaît en 
1360 comme chanoine régulier de Notre-Dame de la Seds 
(cathédrale de Nîmes) et titulaire du prieuré de S.-Etienne 
de Caveirac. Il fait aussi fonction de préchantre et de 
vicaire général de Gaucelin de Deaux, évêque de Mont- 
pellier. En 1373, il figure comme prévôt du chapitre 
cathédral d’Uzés. Après 1381 il est préposé au gouverne- 
ment de l’abbaye de Celles-en-Berry ou Selles-sur-Cher 
qui était alors occupée par des chanoines réguliers. Il 

mourut vers 1389-1390. Mais le « sçavant idiot », comme 

il s’appelait, est surtout connu par deux ouvrages de spi- 

ritualité qui ont bénéficié d’une large diffusion, de nom- 

breuses éditions et traductions : Les Contemplations sur 
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l'amour divin, qui se présentent sous forme de brèves élé- 
vations adressées au Christ, et les Contemplationes de 
B. Maria Virgine qui ont principalement comme objet les 
prérogatives de Marie. L'originalité de son œuvre est 
d’autant plus grande qu’elle est apparue à une époque où 
les écrits spirituels étaient rares en France. Sans doute 
a-t-il composé encore quelques autres œuvres mineures. 

Gall. christ., v1, 651. — Chevalier, B.B., I, 2650. — R. Piovesan, 
Un mistico ignorato del xIV secolo, Raymundus Jordanus, detto 
l’Idiota, dans Vita cristiana xvu, 1948, p. 334-49, 429-39. — 

D. Sp., vin, 1430-34 (G. Oury). — Cath. xn, 527 (sub v° Raymond 
Jourdan ou Jordan) (G.-H. Baudry). — Enc. eur-amer., XXVII, 

2882. 

G. MICHIELS. 

JORDANUS. Voir aussi JOURDAIN. 

JORDANY (ANTOINE-JOSEPH-HENRI), évêque de Fré- 
jus, né le 13 sept. 1798 à Puymoisson (Alpes-de-Hte-Pro- 
vence), décédé à Riez le 25 oct. 1887. 

Fils d’un médecin, il fit ses humanités au collège de 
Manosque, puis entra au séminaire de Digne. Il fut 
ordonné prêtre le 16 juin 1821. Recteur de la paroisse de 
Roumoules, puis, de 1826 à 1830, vicaire à Riez, il fut 
nommé curé doyen de Méas, où il prit une part notable à 
l’établissement des frères de l’Instruction chrétienne de 
S.-Gabriel (il était un ami intime du P. Deshayes, le fon- 
dateur de cette congrégation). En 1837, Mgr Miollis le 
nomma supérieur du séminaire diocésain. Lorsque celui- 
ci donna sa démission l’année suivante, le chapitre élut 
Jordany comme vicaire capitulaire. Il administra en cette 
qualité le diocèse pendant 18 mois. En 1840, il fut nommé 
chanoine titulaire de la cathédrale de Digne. 

Le 6 nov. 1855, un décret impérial le nomma évêque de 
Fréjus et Toulon. Préconisé par le pape le 20 décembre 
suivant, il fut sacré le 25 fév. 1856 dans l’église pari- 
sienne de S.-Sulpice par Mgr Sibour, ancien évêque de 
Digne. Il commença aussitôt la visite pastorale de son 
diocèse, où il fut accueilli partout avec beaucoup de sym- 
pathie. Personnalité assez effacée, il ne tarda pas à faire 
oublier les froissements que les rudes manières de son 
prédécesseur avaient provoqués entre l’évêché et le reste 
du clergé. Le 9 févr. 1859, il reprit possession avec son 
métropolitain l’archevêque d’ Aix de l’antique monastère 
de Lérins, sécularisé lors de la Révolution, et le 31 mai 
suivant il installa dans les ruines une petite colonie de 
Frères agriculteurs appelés les Frères de S.-Francois- 
d’Assise (voir sa lettre pastorale du 16 nov. 1859 : achat 
de l’île S.-Honorat et restauration de Lérins) en attendant 
d’y installer un peu plus tard les cisterciens. Il raviva la 
dévotion envers Ste Marie-Madeleine en confiant aux 
dominicains le sanctuaire de la Ste-Baume. Il fit à trois 
reprises la visite ad limina et assista aux réunions 
d’évêques à Rome en 1862 (il fut à cette occasion nommé 
assistant au trône pontifical) et en 1867. 

Considéré à juste titre comme ultramontain, lors des 
événements de 1859 il adhéra à la protestation de Dupan- 
loup contre l’occupation des Romagnes par les Piémon- 
tais. Lors de la publication de l’encyclique Quanta Cura 
et du Syllabus, il adressa le 10 janv. 1865 une lettre 
publique au ministre de la Justice et des Cultes protestant 
contre les mesures prises par celui-ci à l’encontre du 
document pontifical. Lors des élections de 1869, il soutint 
cependant le candidat officiel. 

Il prit part au Ier concile du Vatican, où il se rangea 
parmi la majorité : il signa les diverses pétitions en faveur 
de la mise en discussion du dogme de l’infaillibilité pon- 
tificale ainsi que la lettre de blâme contre le P. Gratry. 

Dans les discussions qui, après l’annexion de Rome par 
les Italiens, divisèrent le clergé français, il prit une atti- 
tude intransigeante et dénonça notamment «la conni- 
vence ou, au moins, la faiblesse du pouvoir exécutif » 
ainsi que les compromissions de Thiers avec « la déma- 
gogie révolutionnaire ». 

En mars 1876, il présenta sa démission. Il fut nommé 

chanoine de S.-Denis en 1878 mais se retira dans sa 
famille à Riez. 

Archives Nationales de Paris, F19 6177 (dossier personnel). — 

Eubel, vin, 274. — V. Frond, Actes et histoire du concile œucumé- 

nique de Rome, VI, Paris, 1971, p. 98-101. — L. Baunard, L’épis- 

copat francais depuis le Concordat jusqu’a la Séparation 
(1802-1905), Paris, 1907, p. 245. — J. Maurain, La politique 
ecclésiastique du Second Empire, Paris, 1931, p. 182, 316, 348 

n. 1, 903. — J. Gadille, La pensée et l’action politiques des 
évêques français au début de la IIIe République, Paris, 1967, 1, 
22, 117 n. 1, 179 et 262. — Coll. lac., vu, 39, 60, 262, 492, 924, 
970, 978, 986, 1405. — Mgr Oury, Oraison funébre, dans la 
Semaine religieuse de Fréjus de 1887, n° 45. — D.B.F., xv, 780 

(A. Chapeau). 

R. AUBERT. 

JORE, Joris, Jorion, évéque oriental vénéré 4 Béthune 
dans le Pas-de-Calais (Joris en flamand signifie 
Georges). 

Sur sa tombe dans la collégiale S.-Barthélemy de 
Béthune se trouvait une inscription «en caractéres 
antiques » transcrite par Molanus : « Obiit beatus Jorius 
vu kl. Augusti. Venit de Armenia majore. Et fuit episco- 
pus de monte Sinai. Pater ejus Stephanus et mater ejus 
Helena, vu fratres fuerunt. Macarius. Ab Incarnatione 
mill. trigesimus » D’après Molanus, il serait venu en 
pelerinage 4 Boulogne et, étant décédé 4 Béthune, il fut 
inhumé dans la collégiale, où les chanoines lui rendirent 
un culte. Sa féte était célébrée le 26 juillet sans lectures 
propres. Dans le calendrier de la cathédrale on lisait a 
cette date: «Eodem die Natale B. Jorii peregrini qui 
montis Sinai episcopatum tenuit ». 

Quoi qu’il en soit de cette histoire, il était devenu le 

patron d’une corporation locale dite des Fréres d’or. On 
célébrait sa féte le 26 juillet. 

Certains, prenant le signataire de l’inscription pour un 
de ses fréres, ont vu dans S. Jore un frére de S. Macaire, 

qu’on honorait 4 Gand et dans toute la Flandre et qu’on 
présentait également comme un Arménien qui aurait été 
évêque d'Antioche au début du xIe s. avant de venir en 
Occident (cf. Vies des saints, VI, 229-31 et Biogr. Belg., 
xi, 3). Dans les listes épiscopales d’ Antioche et du Sinaï 
des xe et XIe s., on ne trouve aucun archevêque du nom de 
Macaire ou de Georges, mais par ailleurs, selon R. Janin, 
la venue d’un pèlerin oriental en Flandre à l’époque des 
croisades « non ha nulla di inverosimile, essendosi verifi- 
cato nel Medio Evo più di un caso di questo genere » 
(Bibl. sanct., vil, 419). 

A.S., juill., vi, 340-42. — Fr. Coster, Leven van den heyl. Joris, 
patron der gulden broederen, Anvers, 1590. — Bibl. sanct., vu, 
1026-27 (R. Janin). — Vies des saints, vn, 628-29. — Cath., VI, 
962. 

R. AUBERT. 

JORET (FERDINAND ; en religion DONATIEN), domini- 
cain frangais, écrivain spirituel (1883-1937). Voir D. Sp., 
vin, 1275, et D.T.C., Tables, col. 2680. 

JORET (PIERRE LOUIS) bienheureux, prêtre français 
victime des massacres de Septembre 1792. 
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Ne à Rollot, dans le diocèse d’ Amiens, ‘le 28 oct. 1761, 

il fut incardiné dans le diocésé de Beauvais en 1784 et 
ordonné prétre 4 Rouen en 1786 (avec des lettres dimis- 
soriales de l’évêque de Beauvais). On ignore le motif de 
sa présence à Paris durant l’été de 1792. Le 17 août, il fut 
arrêté et incarcéré à la prison du séminaire S.-Firmin, où 

il fut assassiné le 3 septembre. Béatifié en 1926, il est 
commémoré le 2 septembre dans le diocèse de Paris et 
quelques autres diocèses français. 

Processo di beatificazione..., Rome, 1915, 0, 176, 424. — 
J. Grente, Les martyrs de Septembre 1792 à Paris, Paris, 1926, 

p. 303-04. — G. Antonelli Costaggini, J beati martiri del set- 
tembre 1792 a Parigi, Isola del Liri, 1926, p. 145. — Bibl. sanct., 

vu, 1025. 

R. AUBERT. 

JOREVALLIS. Voir JORAVALLIS. 

1. JORGE (DOMINIQUE et IGNACE), bienheureux, vic- 
times de la persécution au Japon, morts le 18 nov. 1619 et 
le 10 sept. 1622, béatifiés le 6 juillet 1867. 

Dominique Jorge était un Portugais, né 4 Aguaira de 
Souza. Il était parti comme soldat pour les Indes, puis vint 
au Japon comme commerçant. Il y épousa une chrétienne 
autochtone, Isabelle Fernandes (cf. 3. FERNANDES, supra, 
XVI, 1095), dont il eut un fils, né au début de 1618, qu’ils 

nommèrent Ignace. Au cours de la persécution, il cacha 
dans sa maison deux missionnaires jésuites, le P. Carlos 
Spinola (qui baptisa le petit Ignace) et le frère Ambrosio 
Fernandes. Dans la nuit du 13 déc. 1618, dénoncés par 
des traitres, les deux jésuites furent arrêtés ainsi que la 
famille Jorge. Dominique, après un an de détention, fut 
condamné à mort. Il écrivit au provincial des jésuites : 
« Je n’aurais jamais pu souhaiter une mort aussi glorieuse 
au service de mon Rédempteur ». Le 18 nov. 1619, il fut 
brûlé vif, récitant le Credo jusqu’à ce que les flammes 
atteignent son visage. 

Son épouse Isabelle, sans doute parce qu’elle était 
Japonaise, ne fut pas exécutée immédiatement. Elle 
demeura en prison pendant quatre ans avec son jeune fils 
Ignace. Finalement, ils furent tous deux décapités le jour 
du «grand martyre» de Nagasaki, le 10 sept. 1622. 
Ignace, après avoir vu tomber la tête de sa mère, s’age- 
nouilla et, croisant les mains sur sa poitrine, s’inclina 

devant le bourreau. 

G. Boero, Relazione della gloriosa morte di 205 beati martiri 
nel Giappone, Rome, 1967, p. 29, 59-61. — C. Profillet, Le mar- 

tyrologe de | Église du Japon, 1, Paris, 1895, p. 200 et 222. — Bibl. 
sanct., Vu, 1026. — Vies des saints, Ix, 223 et 228 ; x1, 637-38. 

R. AUBERT. 

2. JORGE Y GALBAN (Antonio), archevéque de 
Grenade, né à Saragosse le 26 avr. 1717, décédé a Viznar 

le 2 sept. 1787. 
Il commença ses études dans sa ville natale et les 

acheva à Alcalä de Henares, où il obtint un doctorat en 

théologie. Il devint chanoine du chapitre de la cathédrale 

de Saragosse, dont il fut doyen-coadjuteur du cardinal 

Acquaviva en 1742, puis à part entière à partir de 1747. En 

1765, il fut nommé recteur de l’Université de Saragosse. 

Le 27 avr. 1767, il fut préconisé évêque de Zamora. Le 

5 juillet suivant, il fut sacré dans le palais épiscopal de 

Saragosse par l'archevêque Luis García Mañero, ‘assisté 

par les évêques de Jaca et d’Albarracin. Il convoqua un 

synode diocésain, qui eut lieu du 23 au 26 nov. 1768. Le 

14janv. 1770, il sacra l’évêque auxiliaire d’Oviedo 

Juan Llano Ponte ainsi que l’évêque titulaire d’Ourense, 

Alonso Francisco Arango. Il se préoccupa de l’éducation 
des enfants abandonnés et du sort des parents pauvres et 
érigea a leur intention |’ Hospital de Mujeres, appelé de 
Sotelo, « para que no se malograsen los partos vergonzo- 
sos ». Il fut à l’origine du dépôt d’archives diocésain. 

Préconisé archevéque de Grenade le 29 janv. 1776, il 
prit possession de son nouveau siége le 27 avril suivant et 
fit son entrée dans sa ville épiscopale le 23 aoüt. Le 
26 mai, il avait sacré évêque titulaire de Tagaste, à San Isi- 
dro de Madrid, Francisco Mateo Aguiriano Gömez, auxi- 
liaire de l’archevêque de Tolède. Très vite, des le mois 
d’avril 1777, il dut prononcer la condamnation des faus- 

saires du prétendu Temple d’ Apollon dans la vieille kas- 
bah de Grenade ; il ordonna de brüler les manuscrits, livres 
et plans et de clöturer la kasbah aux frais des trois condam- 
nés, afin de « cortar de una vez el manantial de semejantes 
ficciones ». En vue de défendre la moralité publique, il 
promulgua en 1778 un décret interdisant les bals publics 
avec menace de lourdes peines ; il intervint également 
pour que soient supprimées les représentations théâtrales, 
ce qu'il obtint pour tout le diocèse en 1784. Il approuva la 
fondation de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
Pais, créée par décret royal du 28 nov. 1777. C’ était un 
esprit éclairé, qui publia une Disertacion del origen, pro- 
greso y utilidad de las principales Academias de Europa 
ainsi qu’un écrit, Sobre el fomento de diferentes ramos de 
Agricultura y de Artes, et qui encouragea dans sa ville 
archiépiscopale et dans le reste de son diocèse |’ instruction 
primaire, créant et dotant 4 Grenade des écoles de quartier, 
prenant a sa charge les salaires des instituteurs et obligeant 
les sacristains à faire la classe. Soucieux de la santé 
publique, il appuya en 1781 la décision du Conseil de Cas- 
tille de supprimer les cimetiéres paroissiaux et d’ organiser 
des cimetiéres municipaux en dehors des villes. 

Ses préoccupations pastorales l’amenerent à promou- 
voir l’enseignement du catéchisme et 4 organiser des exa- 
mens de la doctrine chrétienne oü des prix étaient 
distribués à ceux qui répondaient le mieux. Par ailleurs, il 
agrandit le palais épiscopal afin d’y mieux organiser les 
bureaux de la Curie diocésaine et il procura une demeure 
au proviseur, lequel devint le personnage clef de la 
réforme des cures dans le diocése. Enfin, il acheta des 
maisons et des terrains dans la localité voisine de Viznar, 
afin d’y aménager une résidence d'été où les archevéques 
pourraient se reposer et s’occuper des affaires diocésaines 
à l’abri des grosses chaleurs. 

Il mourut dans cette résidence d’été de Viznar, le soir 
du 2 sept. 1787. Il fut enterré dans sa cathédrale dans la 
chapelle dédiée à la Virgen del Pilar, qu'il avait fait amé- 

nager dans ce but à ses frais par Francisco Aguado. 

Eubel, vi, 228 et 449. — V. Guitarte Izquierdo, Episcopologio 
Espanol (1700-1867), Castellön de la Plana, 1992, p. 433 sq. — 
M.A. López, Los arzobispos de Granada. Retratos y semblanzas, 
Grenade, 1993, p. 214-18. — Enc. eur.-amer., XXVII, 2893. 

J.L FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES. 

JORGEN, monastére dans la Forét-Noire. Voir SANKT- 

GEORGEN. 

JORIGNAC (SAINT-AUBIN), de Jovigniaco, de Jari- 
naco, de Jarnaco, dépendance du monastere clunisien de 

S.-Eutrope de Saintes (dioc. Saintes, Charente-Maritime, 
arrond. Saintes, cant. Gémozac, comm. S.-André-de- 

Lidon). 
Fondé à la fin du x1e ou au début du xmes., ce petit 

prieuré compte un prieur et un moine en 1293. La maison 

semble en bon état à cette date, d’après la déclaration du 
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supérieur de S.-Eutrope. Mais en 1385, les définiteurs de 
l’ordre de Cluny constatent que le prieuré est vide de tout 
religieux et méme de familiers. Il a été détruit pendant les 
guerres franco-anglaises, mais le supérieur de S.-Eutrope 
se fait blämer pour son mauvais gouvernement, qui 
empêche certainement le redressement de l’établissement 
à une époque où une accalmie politique se fait sentir dans 
la région. Jorignac est encore cité comme prieuré simple 
en 1735. 

Situé dans une petite vallée de plaine bocagère, le 
prieuré n’a guère laissé de traces architecturales. Il fau- 
drait une prospection fine pour retrouver des vestiges, 
probablement englobés dans les bâtiments des fermes 
actuelles. 

Sources : Ms. Paris, B.N. lat. 12754. — G. Charvin, Statuts, 
chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, Paris, 1965-79, 

I, 46 et IV, 174. 
TRAVAUX : L. Audiat, S.-Eutrope et son prieuré, dans Archives 

historiques de la Saintonge, u, 1875, p. 280 et 403. — Cottineau, 
1, 1476 (sub. v° Jarnac-Champagne). — Gall. christ., 0, 1095. 

Ph. RACINET. 

1. JORIO (Domenico), théologien napolitain, évêque 
titulaire de Samarie (XVIIEe s.). 

Né a Procida dans le diocése de Naples en avril 1731, 
il fut ordonné prétre le 24 mai 1755. Docteur in utroque 
jure de l’Université de Naples, il devint membre de Il’ Aca- 
démie ecclésiastique de Naples, fondée par le cardinal 
Spinelli. 

Il publia en 1761 une De ecclesiastici ingenii usu in ani- 
marum salute procuranda theologica tractatio ; puis, en 
1769, un écrit en langue italienne sur la discipline 
ancienne et moderne de l’Église et, en 1774, un ouvrage 
d’ apologétique qui retint un moment l attention mais n’eut 
guère de rayonnement en dehors du milieu napolitain. 

Curé de la cathédrale de Naples, il devint chanoine de 
celle-ci le 14 mars 1776. Ultérieurement, il fut nommé 
examinateur pro-synodal et conseiller au tribunal 
suprême mixte du royaume de Naples. Le 19 déc. 1785, 
Pie VI le nomma évêque titulaire de Samarie. Il fut sacré 
par l’archevêque de Naples le 15 janv. 1786. 

Deux de ses discours furent publiés en un petit volume 
à Naples en 1800 : Orazione eucaristica per l’elezione del 
Santo Padre Papa Pio VII; Orazione funebre per la 
morte di Pio VI. 

Eubel, vu, 365 et n. 7. — Hurter, v, 197 n. 1. 
R. AUBERT. 

2. JORIO (Domenico), cardinal italien, né à Villa 
S. Stefano (diocése de Ferentino) le 7 oct. 1867, mort a 
Rome le 21 oct. 1954. 

Né dans une famille modeste, il entra à l’âge de 12 ans 
au séminaire diocésain et fut ordonné prétre le 17 sept. 
1891. Il étudia à la Grégorienne et à l’Apollinaire et 
devint docteur en théologie et in utroque jure. Le 1er juin 
1897, il entra à la Daterie apostolique comme secrétaire 
du cardinal Aloïsi Masella et auditeur pour les causes des 
saints. L’année suivante, il fut nommé secrétaire de la 
Daterie puis il devint préfet de la section matrimoniale. Il 
collabora à la commission cardinalice chargée de préparer 
la réforme de ce dicastère. Lors de la réforme de la curie 
sous Pie X, le cardinal Ferrata le nomma l’un des trois 
sous-secrétaires de la Congrégation de la Discipline des 
sacrements (chargé des causes matrimoniales). Nommé 
prélat domestique le 11 mars 1915, il devint protonotaire 
le 30 nov. 1918. Lorsque le secrétaire de la Congrégation, 
Mer Capotosti, fut créé cardinal en juin 1926, il lui suc- 

céda, se distinguant par ses profondes connaissances juri- 

diques alliées à un grand sens pratique. 

Au cours des années précédentes, il avait déployé une 

grande activité au sein du clergé romain. Regolatore pri- 

mario de la Pia Unione degli ecclesiastici di S. Paolo 

Apostolo, il fonda la caisse mutuelle pour les prêtres de 
Rome et fut également à l’origine du Bollettino del Clero. 
En 1920, il avait été nommé député ecclésiastique du car- 
dinal vicaire pour les couvents féminins de Rome. En 
1924, il négocia avec le commissaire royal l'échange des 
couvents situés dans la zone archéologique où le gouver- 
nement de Mussolini désirait percer la Via dell’ Impero, 

contre d’anciens couvents qui étaient passés dans le 
domaine de l’État lors des sécularisations des années 1870. 

Après les Accords du Latran, il fut l’un des membres de 

la commission chargée de préparer le projet de loi appli- 
quant l’article 34 du concordat relatif au mariage. Le gou- 
vernement marqua sa satisfaction en le nommant 
commandeur de l’ordre des SS.-Maurice-et-Lazare. 

Mgr Jorio publia plusieurs brochures qui témoignent 
non seulement de sa science juridique mais également 
d’un grand sens didactique : Das Dekret « Quam singu- 
lari » über das zur Erstkommunion erforderliche Alter... 
Kurzer Kommentar (Rottweil, 1929, 65 p.) ; La comunione 
agli infermi, note pratiche di disciplina sacramentale 
(Rome, 1931, XII-103 p. ; trad. franc. Louvain, 1933) ; La 

sacra unzione degli infermi (Rome, 1935, 84 p.). 
Le 16 déc. 1935, Pie XI le créa cardinal. Il reçut le titre 

diaconal de S.-Apollinaire (qui devint presbytéral le 
18 févr. 1946 pro hac vice). Il devint en même temps pré- 
fet de la Congrégation pour la Discipline des sacrements, 
une fonction qu’il occupa pendant une vingtaine d’an- 
nées, jusqu’a sa mort. Il fut également nommé membre 
des Congrégations du S.-Office, des Eglises orientales, de 
la Propagande, du Concile, des Séminaires et Universités, 
ainsi que du tribunal de la Signature apostolique. Il était 
cardinal protecteur de cing congrégations féminines. 

La Documentation catholique, xxxv, 1936, col. 796-97 
(d’aprés L’Osservatore Romano du 16/17 déc. 1935). — J. Creu- 
sen, dans Nouvelle Revue Théologique, LXI, 1934, p. 755. — 
Annuario pont., 1910 à 1955. — D.T.C., Tables, col. 2680. — Cath., 
VI, 963 (Ch. Lefebvre). 

R. AUBERT. 

3. JORIO (PÆTRO ALFONSO), archevêque de Tarente 
(1841-1921). 

Il était né le 20 avr. 1841 à Sant’ Angelo dans le diocèse 
de Bénévent, qui faisait alors partie du Royaume de 
Naples. Il fut ordonné prétre le 22 sept. 1866 pour le dio- 
cése de Bénévent et devint curé puis archiprétre de 
Sta Maria a Toro. Il devint ensuite vicaire général du dio- 
cèse d’ Acerenza et professeur de théologie au séminaire. 
Devenu docteur en théologie dans le collège des théolo- 
giens napolitains le 7 juin 1878, il fut nommé prelat 
domestique le 30 mai 1879. Le 27 févr. 1880, Léon XIII 
le nomma évéque de Lacedonia, un petit diocèse de Cam- 
panie, qui ne comptait qu’une dizaine de paroisses. Il fut 
sacré à Rome le 7 mars suivant par le cardinal Monaco La 
Valeta. Le 27 mars 1885, il fut transféré au siège métro- 
politain de Tarente. Après avoir dirigé ce diocèse pendant 
près d’un quart de siècle, il présenta sa démission et 
devint, le 15 nov. 1908, évéque titulaire de Nicomédie. Il 
décéda à Sta Agata dei Goti le 15 nov. 1921. 

Eubel, vm, 333 et 536. — A.A.S., 1, 178. — Ann. pont., XXV, 
1922, p. 669. - G. Blandamura, Mons. Pietro Alfonso Jorio, arci- 

vescovo di Taranto, 1885-1908, Tarente, 1949. 

R. AUBERT. 
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JORIOZ (Saint), Jorius, ermite devenu bénédictin a Tal- 
loires au début du xıe s. Voir JOIRE, supra, XXVI, 1443-44. 

JORIS (JoHANN Davip), David Georgii, Joriszoon, 
anabaptiste. néerlandais, fondateur d’une secte chiliaste 
radicale, auteur en 1542 du “+ Wonderboeck (recueil d’ex- 

tases: mystiques), persécuté par Menno Simons et réfugié 
a Bale a partir de 1544 (né 4 Bruges ou Gand en 1501/02, 
décédé a Bâle le 25 août 1556). Voir D. Sp., xm, 758-59. 

Il avait séjourné à Bâle sous le nom de Jean de Bruges 
et se présentait comme un membre de l’Église réformée. 
Lorsque, trois ans après sa mort, on découvrit sa véritable 
identité, son corps fut déterré et brûlé ainsi que les nom- 
breux traités qu’il avait composés durant son séjour à 
Bâle. 

Les recherches récentes — grâce notamment à la redé- 
couverte d’un certain nombre d’écrits de Joris — ont mon- 
tré que, après la chute de Munster en 1535, le principal 
leader du mouvement anabaptiste en Hollande jusqu’en 
1539 ne fut pas, comme on le disait habituellement, 
Menno Simons mais bien David Joris. Voir surtout 
S. Zijlstra, Nicolaas Meynderdsz. van Blesdijk. Een bij- 
drage tot de geschiedenis van het Davidjorisme, Assen, 
1983 (il s’agit du beau-fils et porte-parole de Joris ; cf. 
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, LxIv, 1984, 
p. 242-47) et G.K. Waite, David Joris and Dutch Ana- 
baptism, 1524-43, Waterloo (Canada), 1990, la meilleure 

biographie de Joris. Ce dernier a publié également une 
anthologie (en traduction anglaise) des écrits (souvent 
trés difficilement accessibles) de Joris, surtout de ceux 

des dernières années, qui le montrent comme l’héritier 
non violent du mouvement anabaptiste de Munster : The 
Anabaptist Writings of David Joris, 1535-43 (Classics of 
the Radical Reformation, 7), Scottdale (Penn.), 1993 (cf. 
C.H.R., LXXxI, 1995, p. 445-46). 

Ajouter à la bibliogr. : C.B. Falkeisen, David Joris (Georg) 
und Johann von Briigge, dans Baslerschen Stadt- und Landge- 
schichten aus dem 16. Jht, Bâle, 1868, p. 23-48. — A. Jundt, His- 
toire du panthéisme populaire au Moyen Age et au xvr s., Paris, 
1875, p. 164-97. — H. de la Fontaine-Verwey, Trois hérésiarques 
dans les Pays-Bas au xvr s., dans Bibliothèque d’Humanisme et 
Renaissance, xıv, 1954, p. 321-30. — Biogr. Belg., x, 534-40. — 

R.G.G3., m, 857-58. — L.T.K.2, v, 1122. — N.C. Enc., Vu, 1105. — 

T.R.E., xvH, 238-42. 

JORIUS, évéque de Rodez dans la premiére moitié du 
xe s. (2). 

L’existence de cet évéque, qui figure dans les listes 
épiscopales de Rodez depuis le xvne s., demeure incer- 
taine car des deux textes qui en faisaient état, l’un est 
perdu et n’est connu qu’a travers une mention douteuse, 
et l’autre, conservé par une copie de Doat, ne donne qu’un 
nom brut. 

Pour J.-L. Rigal (notes à A. Bonal, op. infra cit., 1, 519), 
c’est certainement Jean Dupuy, juge a S.-Sernin-sur- 
Rance, qui était en relations épistolaires avec Jean Chenu, 
qui a communiqué a ce dernier un acte de 933 faisant men- 

tion de Jorius, quaedam tabulae veteres, ann .933, a 

nobis visae. Mais on ignore si Jorius est cité comme 

évéque en 933 ou dans un acte daté de 933. Cette mention 

est passée dans presque toutes les listes épiscopales du 

XVIIe s. au XXe s., qui se recopient mutuellement, depuis 

J. Chenu (1621), S. et L. de Sainte-Marthe (1656), 

[J. Sicard], Ruthena christiana (fin XVIe s.), Gallia chris- 

tiana, 1 (1715), Chronologie anonyme des évéques de 

Rodez (1786, ms. Arch. dép. de 1’ Aveyron, G 60, fol. 10), 

Bosc (1798), Gaujal (1859), Affre (1903), Touzery (1906). 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

Seul Bonal (1548-1628), qui avait communiqué a 
J. Dupuy la liste épiscopale que celui-ci avait ensuite 
adressée à J. Chenu (cf. éd. p. 235), n’a pas retenu 
Jorius : « Je ne sçay d’où il [Dupuy] a tiré ce Jorius : car 
je ne l’ay trouvé en aucun tiltre ni autheur quelconque. 
Aussi ne donne-t-il aucune preuve de son dire : que ce 
sera cause que je ne le metray au rang de noz évesques, 
jusqu’à ce que j’en aye une plus grande asseurance » 
(éd. 1, 237). 

Le seul texte faisant état de l’évêque Jorius, texte 
inconnu des compilateurs des Xvme-xIxes., est un acte 
du cartulaire (perdu) de Vabres, daté du 8 oct. 942, par 
lequel le diacre Hélie donne au monastére de Vabres de 
nombreux biens situés a Couriac, S.-Rémy, Bégon, 
S.-Georges, S.-Affrique (Aveyron) pour le repos de son 
ame, de celle de ses parents, de l’abbé Ramnulphe, d’une 
quinzaine d’autres personnes, de ses amis, pour celle 
enfin des évéques Mainfroi et Jorius, pro anima Magan- 
fredi episcopi (...) et pro anima Jorii episcopi et Sendraldi 
monachi (ms. Paris, B.N., F. Doat, 148, fol. 11-15, ed. 

Fournial, Cartul. de Vabres, n° 47, p. 150-52 ; Ind. Rigal, 
Verlaguet, Notes, p. 319-20). Ni Mainfroi (Maganfredus) 
ni Jorius ne sont dits explicitement évéques « de Rodez ». 
Rigal et Verlaguet ne les font pas figurer dans leur index, 
tandis que Fournial, dans son analyse, ajoute [de Rodez], 
et consacre à chacun une note. Il place Jorius avant Main- 
froi, a la différence de Débat et Dufour, qui en font un 
successeur de Mainfroi. 

Le fait qu’ Hélie fasse une donation importante 4 Vabres 
pour l’äme d’un certain nombre de personnes ne signifie 
pas qu’elles soient toutes mortes : l’abbé Ramnulfe, qui a 
fait copier l’acte (Geribernus monachus jubente Ram- 
nulfo abbate scripsit) est attesté de 938 a 956. Notons 
qu’Helie termine son énumération, aprés ses amis, avec 
l’évêque Jorius et le moine Sendraldus, scribe de deux 
chartes du cartulaire de Vabres des années 883-85 (nos 40 
et 42). 

Outre la donation d’Hélie, Maganfredus est attesté 
dans un acte d’ octobre 937. Il avait succédé à Deusdedit, 
attesté entre 918 et 936 (Dufour, p. 79). La liste épisco- 
pale de Rodez est incertaine auparavant, et l’on passe, 

dans la liste dressée par J. Dufour, d’Aimarus (ca 863- 

878) a Deusdedit, Dufour rejetant Frotardus mentionné 
dans une fausse translation de reliques de S. Antonin en 
887. Si Jorius, associé par Hélie au moine Sendraldus, est 
un contemporain de ce dernier, il pourrait étre situé dans 
cette période d’une quarantaine d’années dépourvues 
d'évéques, entre 878 et 918, mais cela n’est qu’une hypo- 
these. 

Jorius est également appelé Georgius dans les listes du 
xvue s. et celles qui en dérivent. La forme Jorius est fré- 
quente entre le milieu du rxe s. et le début du xI° s. en 
Rouergue, cf. le cartulaire de Vabres, actes nos 3 (862), 7 
(868), 9 (945), 21 (949), 41-42 (885), et celui de Conques 
(éd. Desjardins, Paris, 1878), actes nos 5 (924), 35-36 
(955-986), 160 (ca 1012), 229 (996-1030), 257 (1001), 
316 (ca 996-1004), 322 (919), 336 (997-1004), 420 (ca 
1012). Elle est plus rare ensuite, Jorius étant désormais 
employé comme nom (N. Jori, Jorii) cf. le cartulaire de 
Silvanès nos 11 (1132), 475 (1171) ; prénom : 55 (1151), 
226 (1164), 244-45 (1167-69), 292 (1168), 316 (1165). 

H. Affre, Dictionnaire des institutions, mœurs et coutumes du 

Rouergue, Rodez, 1903, p. 168. — A. Bonal, Histoire des évéques 

de Rodez, publ. par J.-L. Rigal, 1, Rodez, 1935, p. 237, 519-20. — 
L.C.P. Bosc, Mémoires pour servir à l’histoire du Rouergue, tI, 
Rodez, 1798, p. 209. — J. Chenu, Archiepiscoporum et episcopo- 

rum Galliae chronologica series, Paris, 1621, p. 252. — A. Débat, 

Evéques de Rodez au Ixe et au xe s., dans Revue du Rouergue, 

H. — XXVII. - 2 — 
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XXXI, 1977, p. 242. — G. Desjardins, Évêques de Rodez au Ixe, au 
xe et au xne siècle. Supplément au catalogue publié dans le « Gal- 

lia Christiana » dans Bibliothéque de l'École des chartes, XXIV, 

1863, p. 149, 154. — J. Dufour, Les évêques d’Albi, de Cahors et 
de Rodez des origines à la fin du xne s, Paris, 1989, p. 80. — 
Et. Fournial, Cartulaire de l’abbaye de Vabres au diocèse de 

Rodez. Essai de reconstitution d'un manuscrit disparu, Rodez — 

S. Etienne, 1989, p. 150-54, en partic. p. 153 n. 7. — Gall. christ, 
I, 202. - M.-A.F. de Gaujal, Etudes historiques sur le Rouergue, 
I, Paris, 1859, p.185: « Evéques du Rouergue. Diocése de 

Rodez », p. 186. — J.-L. Rigal et P.-A Verlaguet. Notes pour ser- 
vir à l'histoire du Rouergue, Rodez, 1913, p. 319-20 n° 1163. — 
J. Sicard, Ruthena christiana [BNF, NAL 437, fol. 71, Rodez, 
Arch. de la Société des lettres, 3 E, n° 10, p. 29], éd. N. Maiso- 

nabe, dans Mémoires de la Société des lettres de l’Aveyron, XIV, 
1893, p. 365. — S. et L. de Sainte-Marthe, Gall. christ., M, Paris, 

1656, p. 954. — J. Touzery (éd.), Les bénéfices du diocèse de 
Rodez avant la Revolution de 1789. Etat dressé par l’abbe de 

Grimaldi, Rodez, 1906, p. 61. 
J.-L. LEMAITRE. 

JORIUS. Voir JOIRE, supra, XXVI, 1443-44. 

JORNA (JAN), jésuite néerlandais, fondateur des 
Sceurs de Ste Julienne de Falconieri, né 4 Leeuwarden le 

30 nov. 1868, mort a Utrecht le 28 sept. 1937. 
Au terme de ses études secondaires faites au petit sémi- 

naire du diocése d’Utrecht, 4 Culemberg, dirigé par les 
jesuites, il entra dans la Compagnie de Jésus le 26 aoüt 
1889. Aprés deux ans de noviciat et deux ans de juniorat, 
il commença ses études de philosophie à Oudenbosch près 
de Bréda et les poursuivit au scolasticat des jésuites fran- 
çais émigrés dans l’île de Jersey. Après avoir été pendant 
4 années professeur de français et de sciences au collège 
de Katwijk (Leyde), il fit sa théologie au scolasticat de 
Maastricht. Après son ordination sacerdotale (26 août 
1903), il fut orienté vers le ministère actif et fut même, à 
un moment, curé d’une paroisse. Il fonda des crèches à 
Utrecht et à La Haye, et c'est pour s’en occuper qu'il fut 
amené à fonder une petite congrégation locale, qu'il mit 
sous le patronage de Ste Julienne de Falconieri, et dont les 
membres étaient appelés familièrement Juliaantjes. On lui 
doit quelques livres et articles de vulgarisation spirituelle. 

Mededelingen voor de Nederlandsche Provincie, V, 1936-40, 

p. 169-73. — Pater Jorna en de Juliaantjes, dans Sub tutela 
Matris, n° 63, 1937, p. 932. — D.I.P., v, 321. 

R. AUBERT. 

JORNET E IBARS (THERESE DE JESUS), sainte espa- 
gnole, cofondatrice des Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, née a Aytona en Catalogne le 9 janv. 
1843, décédée a Liria (prov. de Valence) le 26 aoüt 1897. 

1° Jeunesse. — Elle était issue d’une famille de paysans 
de la classe moyenne. Un de ses grands-oncles, Francisco 
Palau Quer (en religion Francisco de Jesüs, Maria y José), 
un carme déchaux, frappé par la sécularisation de 1836, 
avait fondé les Hermanas Carmelitas Misioneras. Une de 
ses sœurs, Maria Jornet, qui l’avait aidée à fonder sa 
congrégation, lui succédera à sa mort comme supérieure 
générale (de 1897 à 1914). Une autre sœur, Josefa, deve- 
nue Fille de la Charité, fut supérieure de l’höpital de La 
Havane durant la guerre d’indépendance de Cuba. Quant 
a son frère Juan, il fut le père de trois religieuses de la 
congrégation des Hermanitas. 

Teresa Jornet passa son enfance à Lérida, chez une de 
ses tantes, Rosa Ibars Palau, qui mourut en odeur de sain- 

teté. Elle fit des études d’institutrice, ce qui était rare pour 
une femme à cette époque en Espagne, et elle exerça cette 

profession pendant quelques années dans le village d’ Ar- 

gensola (dans le diocése de Vich), où elle vécut avec sa 

sœur Maria. ~ 
De 1868 a 1870, elle fit son noviciat au monastére des 

clarisses de Briviesca (prov. de Burgos), mais le gouver- 

nement provisoire formé aprés la proclamation de la 
République ayant interdit de nouvelles professions, et 
aussi pour des motifs de santé, elle fut forcée de revenir a 
la maison paternelle. Elle aida son oncle a mettre sur pied 
la congrégation qu'il avait fondée. Celui-ci avait conçu 
ses carmélites missionnaires comme ayant un idéal 
contemplatif dans la ligne préconisée par Ste Thérèse 
d’Avila mais en même temps orientées vers l’enseigne- 
ment et le soin des malades à domicile, estimant que la 
contemplation devait être la source de l’apostolat. Thé- 
rèse Jornet ne fit pas profession dans cette congrégation 
mais elle remplit le rôle de « visiteuse » des couvents de 
Catalogne et d’Aragon et elle prit la direction des écoles 
que les religieuses avaient établies à Ciudadela, dans l’île 
de Minorque. Après la mort du P. Palau, en 1872, elle 
revint dans son village natal. 

2° La fondation. — Au mois de juin 1872, en revenant 
avec sa mère de la station thermale d’Estadilla (prov. de 
Huesca), elle passa par Barbastro, où l’abbé Pedro Lla- 
cera lui apprit qu’un chanoine de Huesca, Saturnino 
Lépez Novoa (1830-1905), envisageait de fonder une 
congrégation religieuse qui s’occuperait des vieillards 
pauvres. Celui-ci avait été très actif dans le diocèse, tant 

comme professeur au séminaire qu’à la curie diocésaine 
et, entre autres livres de dévotion, il avait publié un 
Manual reglamentario e instructivo de la Hermana de la 
Caridad, destiné aux conférences de S.-Vincent-de-Paul. 
Après la mort en 1870 de son évêque, Basil Gil Bueno, 

qui était son cousin, il se voua totalement à l’apostolat. Il 
fit de sa maison à Huesca un asile pour les vieillards, qu’il 
confia aux Petites Sœurs des Pauvres fondées en France 
par Jeanne Jugan, mais il désirait fonder une congrégation 
espagnole analogue. Teresa Jornet fut enthousiasmée par 
cette entreprise et elle entraîna à sa suite sa sœur Maria, 

qui deviendra la première maîtresse des novices, et son 
amie Mercedes Calzada. L'abbé Llacera s’occupa de leur 
apprendre le latin, parce qu’il semblait a Therese qu’il 
était « mas formal » de prier dans cette langue. C’est ainsi 
que, le 12 oct. 1872, se constitua 4 Huesca la premiére 

communauté, composée de 10 jeunes filles. Le chanoine 
Löpez Novoa publia au cours de cette méme année les 
constitutions (qui furent successivement rééditées, après 
remaniements, jusqu’en 1897). Le premier directeur spi- 
rituel de la congrégation, le jésuite Ignacio Puig, orienta 
nettement la fondatrice et son institut dans un sens igna- 
tien. Le vicaire capitulaire Francisco Rufis détermina le 
vétement des sceurs —robe de bure, fichu blanc, tablier 
bleu — le 27 janv. 1873 et, quatre jours plus tard, il nomma 
Therese directrice générale intérimaire. Les religieuses se 
placérent sous la protection de S. Joseph et de la Vierge 
Marie. Elles obtinrent le décret pontifical de louange le 
14 juin 1876 et l’approbation romaine définitive le 
24 août 1887. Les constitutions furent approuvées par la 
Congrégation des Religieux le 21 août 1897, quelques 
jours avant la mort de la fondatrice. Celle-ci avait été 
reconduite comme supérieure générale lors des chapitres 
généraux de février 1887 et d’avril 1896, avec l’accord du 
S.-Siège, en dépit de son mauvais état de santé, qui ne 
l’empéchait d’ailleurs pas de se déplacer sans cesse pour 
visiter les couvents et en fonder de nouveaux. Dans le dis- 
cours qu’il prononça lors de sa béatification, Pie XII l’a 
comparée à Ste Thérèse d’ Avila, estimant qu’on pouvait 
également l’appeler une « monja andariega ». 
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L’objet exclusif de l’activité de l’institut était « la asis- 
tencia a los ancianos invälidos de ambos sexos, preferen- 
temente los pobres ». Aussi le nom primitif de la 
congrégation était-il « Petites Sœurs des pauvres aban- 
donnés ». Le chapitre général avait précisé qu’il fallait 
donner à ceux-ci à manger de la viande deux fois par 
semaine. Le projet de réglement élaboré par le chanoine 
Löpez Novoa, calqué sur celui des Petites Sceurs des 
Pauvres francaises, laissait peu d’indépendance au nouvel 
institut, aussi fut-il modifié conformément aux tendances 
du S.-Siège à l’époque. 

3° L'expansion. — En 1869, grâce surtout à l’ardeur 
déployée par l’avocat José-Maria Jaldero, s’était consti- 
tuée à Valence une Asociación de Católicos, à l’imitation 
de ce qui existait déjà à Madrid et dans d’autres villes. Il 
importe de tenir compte du fait qu’en Espagne, l’ Ancien 
Régime avait continué jusqu’en 1833 de sorte que la 
sécularisation des propriétés ecclésiastiques et de la bien- 
faisance se produisit un demi-siécle plus tard qu’en 
France et, dés lors, la nécessité de combler le vide causé 

par les suppressions en donnant le jour a de nouvelles ins- 
titutions ne s’était fait sentir qu’avec retard. Par ailleurs, 
comme l’observe E.Ma Aparicio, « la sensibilité roman- 
tique du xixe s. offrait, par-dela les excès de sensiblerie, 
une base excellente pour préter une plus grande attention 
aux appels de l’Evangile en faveur de ce qu’on appelle les 
œuvres de miséricorde ». L'Asociación de Católicos de 
Valence décida, dans cette perspective, d’ouvrir dans la 
ville un hospice de vieillards et elle s’adressa pour cela 
aux Petites Sœurs des Pauvres, mais celles-ci ne purent 
accepter pour des raisons d’ordre interne. On se tourna 
alors vers la communauté du chanoine López Novoa et de 
Teresa Jornet, laquelle accepta. Le 11 mai 1873 les Her- 
manitas s'établirent à Valence dans les environs de la 
cathédrale. Mais leur arrivée coïncida avec le soulève- 
ment de la ville contre le gouvernement central, et l’at- 

taque de celle-ci par les troupes gouvernementales 
obligea les religieuses à chercher refuge avec leurs 
40 vieillards d’abord dans la cathédrale puis dans le vil- 
lage voisin d’ Alboraya, sous la protection des rebelles. 

Le calme revenu, le nombre des vieillards hébergés 
atteignit vite la cinquantaine et, le 21 nov. 1874, les sceurs 
transférérent la communauté dans l’ancien couvent désaf- 
fecté des augustins récollets de Sta Mónica, où elles éta- 

blirent le noviciat et la maison mère. C’est à cette époque 
que s’introduisit l’usage, lorsqu’elles manquaient de 
quelque chose, d’en déposer une petite quantité au pied 
d’une statuette de S. Joseph, ce qui avertissait les bienfai- 
teurs de leurs souhaits. La communauté primitive compre- 
nait deux lingéres, 2 cuisiniéres, 2 portiéres, 1 procureur, 
1 infirmiére et 1 sacristine (cette derniére fonction était 
remplie par la fondatrice). L’archevéque Mariano Barrio, 
futur cardinal, protégea l’œuvre, qu’il considérait comme 
« a la vez que el consuelo de los pobres, un elemento de 
moralizaciön, no sélo para las clases modestas sino tam- 
bién para las clases acomodadas ». Son secrétaire, futur 

_ évêque auxiliaire, Francisco García López, devint le prin- 
cipal conseiller de la Mére Teresa, au point qu’il finit par 
étre considéré comme le cofondateur de la congrégation. 

Les Petites Sceurs des pauvres frangaises exigerent que 

les Hermanitas fusionnent avec leur congrégation ou bien 

qu’elles changent de nom. La Congrégation des Evéques 

et Religieux leur donna raison et, le 21 juill. 1882, obligea 

la nouvelle congrégation 4 modifier son titre primitif 

d’Hermanitas de los Pobres Desamparados en celui 

d’Hermanitas de los Ancianos Desamparados en méme 

temps qu’elle fixait des normes pour le partage des dons 

et legs entre les deux congrégations. 

La diffusion de la nouvelle congrégation fut rapide a 
travers toute l’Espagne, ce qui montre bien qu’ elle répon- 
dait à une nécessité sociale (il faut se rappeler que la 
grande sécularisation de 1833 avait laissé dans le pays un 
grand vide). Les premiéres fondations eurent lieu a Sara- 
gosse en 1874 ; à Cabra (prov. de Cordoue) en 1875, où 
les religieuses furent d’abord très mal reçues à cause de 
l’atmosphère anticléricale qui régnait à l’époque en 
Andalousie ; à Oliva (prov. de Valence) et à Burgos en 
1876; à Almeria (où les appela l’évêque José-María 
Orberä) en 1877 ; à S.-Jacques-de-Compostelle, à Cas- 
tellön de la Plana, 4 Guadix, à Alcoy (malgré les difficul- 

tés soulevées par les Petites Sœurs des Pauvres, qui 
auraient voulu s’y établir) en 1878 ; à Jativa, Cuenca, 

Gijön, Baza et Cordoue en 1879 ; à Cocentaina, Badajoz, 
Jaca, Santander, Avila et Calatayud en 1880. Au total, 
33 fondations au cours des 10 premiéres années. En 
1890, un pied-à-terre fut ouvert à Madrid, mais unique- 
ment pour accueillir les religieuses de passage, car les 
Petites Sceurs frangaises étaient déja établies dans la capi- 
tale et la décision romaine de 1882 interdisait d’ ouvrir 
dans la méme ville des maisons des deux instituts. En 
1892 et 1893, les Hermanitas prirent pied dans les Iles 
Canaries. Lorsque la fondatrice mourut, en 1897, on 
comptait 103 maisons et 1 260 religieuses. Le 6 août 
1884, la con-grégation avait reçu l’approbation gouver- 
nementale. 

Entre-temps, dans l’île de Cuba, le chanoine Ciriaco- 
Maria Sancha, futur cardinal primat, avait fondé à San- 
tiago les Hermanitas de los Pobres Inválidos y Niños 
Pobres. Lorsqu’il fut emprisonné puis obligé de se retirer 
en Espagne, le cardinal archevéque de Santiago de Cuba 
proposa que sa congrégation fusionne avec la congréga- 
tion espagnole de Teresa Jornet. La majorité des reli- 
gieuses cubaines s’y refuserent, préférant garder leur 
indépendance (sous le nom de Hermanas de la caridad 
del cardenal Sancha) mais quelques-unes accepterent, en 
particulier la maison de Santiago, qui fut intégrée a la 
congrégation espagnole en 1886. Ce fut le début de l’ex- 
pansion de cette derniére en Amérique. En 1891, elle 
s’etablit 4 Porto Rico, en 1893 en Colombie, en 1898 a 
Lima au Pérou (la fondatrice avait encore accepté cette 
fondation peu avant de mourir). 

En 1896 fut ouvert à Palencia un second noviciat pour 
la partie occidentale de l’Espagne. La fondatrice mourut 
l’année suivante, dans l’ancien couvent des trinitaires de 
Liria, oú sa congrégation s’était établie six ans plus tot, 
laissant à ses Filles cette ultime recommandation : « Cui- 
den con esmero a los ancianos, ténganse mucha caridad, 

y observen fielmente las Constituciones ». 
Béatifiée par Pie XII en 1958, elle a été canonisée par 

Paul VI en 1974. Des déclarations pontificales ultérieures 
Pont proclamée patronne des vieillards au Pérou en 
1975 ; en Espagne, au Chili et en Bolivie en 1977 ; au 
Venezuela en 1979 ; en Argentine en 1980 ; à Porto-Rico 

en 1982 ; et au Brésil en 1984. 

4° Écrits. — On a conservé 2 123 lettres de la Mère Jor- 
net, outre les textes concernant le gouvernement de sa 
congrégation. Dans les uns comme dans les autres, on 
trouve fréquemment des aphorismes très concis, tels que 
« Venga lo que venga, todo lo de Dios es bueno » et 
« Anfmense unas a otras, y piensen que con la ayuda del 
Señor todo es suave ». On a attribué cette façon de s’ex- 
primer au fait que sa langue maternelle n’était pas le cas- 
tillan mais bien le catalan. Pie XII, dans l’allocution 
prononcée lors de sa béatification, y fait allusion en par- 
lant de son « gran dominio de si misma, pero adornada 
con una espontaneidad y un gracejo muy amable ». 
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Ecrits : Diario. El mensaje de su vida. Epistolario. 1872-97, 

éd. par R. Ortuño Soriano, Valence, 1993, 2 vol. — Pensamientos 

y mensajes, éd. par le méme, Valence, 1894 (il s'agit de brefs 
textes tirés des mémes lettres). Quant au Manual de las Herma- 

nitas de los Ancianos Desamparados (S.-Jacques-de-Compos- 
telle, 1920), il est en partie son ceuvre et pour le reste inspiré par 

elle. 
TRAVAUX : J. Pelayo Toranzo, La fundadora de las Hermanitas 

de los Ancianos Desamparados. Su vida, su espíritu, su obra, 
Valence, 1943 ; Beata Teresa de Jesús Jornet, heroina de la cari- 

dad, fundadora de la congregación caritativa de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados, Valence, 1958. — M.E. Pietro- 
marchi, La Beata Teresa de Jesús Jornet Ibars, Rome, 1958 ; 

Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars, Rome, 1974. — J.M. Javierre, 
Refugio de los ancianos. Santa Teresa Jornet, Madrid, 1974. — 
Una figura carismática del siglo xix, Burgos, 1972. — 
J.M. de Garganta et V.T. Gómez, Santa Teresa Jornet. Carisma y 

espíritu, Valence, 1983. — M. Balagué, El espíritu de santa Teresa 
de Jesús Jornet Ibars, fundadora de las Hermanas de los Ancia- 
nos Desamparados, Madrid, 1976. 

Pour le contexte : C. Llombart, Crónica de la revolución can- 
tonal, Valence, 1973, p. 145-46. — V. Vidal Corella, Valencia 

antigua y pintoresca, Valence, 1971. — J. Ombuena, Valencia ciu- 
dad abierta, Valence, 1971. — E.Ma Aparicio, Nuestra Señora de 

los Desamparados, patrona de la región valenciana, Valence, 
1962 ; Los tapices de flor de la virgen. La vida valenciana en la 
Plaza de la Virgen, Valence, 1981. — V. Vidal Corella, Pequeña 

historia de la Plaza de la Virgen, dans Las Provincias, Valence, 

13 févr. 1972. — J.M. Belarte Vicent, Instantánea, dans Levante, 

Valence, 12 mai 1958. — V. Cárcel Ortí, Historia de la Iglesia en 

Valencia, 11, Valence, 1987, p. 574-78 ; Iglesia y Revolución en 
España. 1868-74, Pampelune, 1979. — G. Russoto, San Giovanni 
di Dio e il suo ordine ospedaliero, Rome, 1962, 0, 432-35. — 

Alejo de la Virgen del Carmen, Vida del R.P. Francisco Palau 
Quer, Barcelone, 1933. — Gregorio de Jesús Crucificado, Brasa 
entre cenizas, Bilbao, 1956 (biographie du méme). 

Sur la congrégation durant la vie de la fondatrice et les œuvres 

de S. López Novoa : Las Hermanitas de los Pobres, o sea rela- 
ción sucinta sobre el origen, desarrollo y resultados beneficiosos 
de tan caritativo y humanitario Instituto, Huesca, 1971 ; El Insti- 
tuto religioso-caritativo de las Hermanitas de los Pobres Desam- 
parados, Huesca, 1874 (dans la 3e édition on a remplacé 
«pobres » par « ancianos ») ; Memoria sobre el origen, desar- 
rollo y beneficios del Instituto de las H.A.D., Huesca, 1889 ; El 
Instituto de las H.A.D., Valence, 1891. — En outre : Asociación de 
Católicos de Valencia, Las Hermanas de los Ancianos Desampa- 

rados, Valence, 1894. — J. Pelayo Toranzo, Hermanas de los 

Ancianos Desamparados. Bodas de oro. Memoria, 1873-1923, 
Santander, 1923.— Anales de las H.A.D., Valence, 1941. - 

E.Ma Aparicio Olmos, Así nacieron las Hermanitas... Aproxima- 
ción a la época y el espíritu de las H.A.D., Valence, 1984. 

Notices de Dictionnaires : D.H.E. Esp., 1, 357 (G. de Jesús 
Crucificado) ; 11, 1241-42 (Q. Aldea) et 1085 (D. Marrero). — 

D.I.P., v, 731 ; VI, 1083-86 et 1628-31. — Bibl. sanct., vu, 1027- 
29. — Vies des saints, xm, 196-97.— L.T.K.3, v, 995-96. — 

N.C. Enc., vu, 1106. 
A. LINAGE CONDE. 

JORTH (IGNATIA ; dans le monde KATHARINA), reli- 
gieuse d’origine alsacienne fondatrice des Barmherzigen 
Schwestern de Munich (1780-1845). 

Originaire de Saverne, c’est dans cette ville qu’elle 
entra dans la congrégation alsacienne des Filles de la 
Charité de S.-Vincent de Paul, dont la maison mére fut 
transférée en 1823 à Strasbourg. En 1831, elle fut chargée 
de mettre sur pied en Baviere une congrégation analogue. 
Depuis la suppression en 1809 des Fréres de S.-Jean-de- 
Dieu et des Sceurs de Ste-Elisabeth, il n’y avait plus a 
Munich de congrégation s’occupant du soin des malades. 
En 1828-29, on envoya quelques candidates se former a 
Strasbourg et, lors de leur retour, les responsables mirent 

à leur tête la sœur Ignatia Jorth, qui allait se révéler une 

supérieure tout a fait remarquable. Pieuse et dévouée (elle 

le montra lors de l’épidémie de choléra de 1836), elle 

avait aussi un grand sens de l’organisation. Le couvent de 

Munich ne tarda pas à devenir un foyer rayonnant, 

d’abord en Bavière, où les filiales se multiplièrent, puis 

en Autriche (fondation dès 1839 d’un couvent à Inns- 
bruck puis en 1841 à Graz). L’ hôpital de Munich, mis sur 

pied et développé par ses soins, devint vite un modèle 
pour d’autres réalisations analogues. 

E.K. Scherer, Schwester Ignatia Jorth und die Einführung der 
Barmherzigen Schwestern in Bayern, Cologne, 1932. — E. Gatz, 
Kirche und Krankenpflege im 19.Jht, Munich-Paderborn, 1971, 

p. 337. - L.T.K.3, v, 996. 
R. AUBERT. 

1. JORZ (ROLAND DE), frere du cardinal Thomas de 
Jorz (cf. infra, n°2, col. 40-42), dominicain anglais, 
archevêque d’ Armagh de 1311 à 1323, mort après 1332. 

Il fut ordonné prêtre à Northampton en 1292. Le 
13 nov. 1311, il fut nommé archevêque d’ Armagh, succé- 
dant à son frère Walter (cf. infra, n° 3, col. 42) ; il fut mis 
en possession des temporalities le 15 sept. 1312 mais 
demeura encore deux années en Angleterre. Le 18 avr. 
1319 le roi lui fit remise d’une dette de £ 250 en recon- 
naissance de ses bons services en Irlande, mais il semble 
étre revenu en Angleterre en 1320. Ayant négligé de payer 
les taxes pontificales dont il était redevable, il fut excom- 
munié pour cinq ans, et, le 16 août 1322, Jean XXII lui 

reprocha non seulement de ne pas tenir compte de cette 
excommunication mais d’avoir eu deux fils de différentes 
femmes et d’avoir dilapidé les biens de son diocèse. Il 
semble s’être réconcilié avec le pape et démissionna en 
tout cas de son siège d’ Armagh au plus tard en mars 1323. 
Par la suite, on sait qu’il intervint comme auxiliaire des 
archevéques de Cantorbéry (en 1323) et d’York (en 
1332). 

A.B. Emden, A Survey of Dominicans in England, Rome, 
1967, p. 121. — Reg. Clementis V, n° 7424. — Calendar of Patent 
Rolls, 1307-13, p. 492 et 498 ; 1317-21, p. 325 et 503. — Reg. 
Toannis XXII, nos 15975 et 17078. — W. Gumbley, dans Analecta 

Sacri Ordinis Praedicatorum, xvi, 1926, p. 775. 

S. TUGWELL. 

2. JORZ (THOMAS DE), dominicain anglais, cardinal 
(f 1310). Son nom est orthographié de différentes façons, 

mais Joys semble n’étre qu’ une mauvaise lecture de Jors ; 
quant a la forme modernisée Joyce, elle n’a aucune base. 

Le 30 nov. 1292, Thomas précha 4 Oxford le sermo 
generalis, ce qui implique qu’ il était déjà docteur en théo- 
logie ; il est aussi probablement à identifier avec le Jorz 
qui avait préché en février et en décembre 1291. Il est 
attesté comme prieur du couvent d’Oxford en 1295, alors 
qu’il assistait comme definiteur de la province d’ Angle- 
terre au chapitre général de Strasbourg. En 1297, il fut élu 
provincial, succédant à William Hothum, qui venait d’être 
nommé archevêque de Dublin. En 1300, il se vit repro- 
cher par l’évêque de Lincoln de demander la faculté d’en- 
tendre les confessions pour un trop grand nombre de ses 
religieux et de ne pas le faire dans les formes requises. 
Comme provincial, il prit part au chapitre général de Mar- 
seille en 1300 ; il aurait normalement dû assister égale- 
ment à celui de Cologne en 1301, mais on n’en a pas de 
preuve. Le 1er janv. 1304, il obtint l’autorisation royale 
d’aller pour deux ans à la Cour pontificale afin de s’y 
occuper des affaires des dominicains anglais (peut-être à 
cause de la détérioration des rapports entre les religieux 
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mendiants et les universités d’Oxford et de Cambridge et 
dans l’espoir de recevoir l’appui du pape dominicain 
Benoit XI), et le roi le chargea également d’y traiter des 
affaires qui le concernaient. Il semble être revenu en 
Angleterre aprés le décés inattendu du pape le 7 juillet. Le 
5 juill. 1305, peu après l’élection de Clément V (un sujet 
du roi d’ Angleterre, qui décida de rester en France plutöt 
que de se rendre à Rome), le roi fit de nouveau appel à lui 
comme délégué auprés du pape, lui confiant diverses 
affaires en méme temps qu’au cardinal dominicain 
anglais Walter de Winterbourne. Le 15 déc. 1305, Tho- 
mas de Jorz fut lui-même créé cardinal-prétre de 
Ste-Sabine comme successeur de ce dernier et il passa 
désormais la majeure partie de son temps 4 la Cour pon- 
tificale, où il continua à s’occuper des affaires du roi 
d’Angleterre (lequel rémunéra ses services, le 4 mars 
1309, par une pension annuelle de 100 marcs, dont il 
n’avait guére besoin car il jouissait déja d’un revenu sub- 
stantiel grace aux nombreux bénéfices qu’il détenait in 
commendam). Il s’occupa également d’autres affaires 
relatives à l’Angleterre. C’est ainsi qu'il fut choisi 
comme arbitre dans la controverse entre l’Université de 
Cambridge et les religieux mendiants, qui fut finalement 
conclue en juin 1306. La même année, l’évêque d’Here- 
ford lui demanda d’appuyer la canonisation de Thomas de 
Cantilupe ; par la suite, il fut l’un des cardinaux chargés 

par Clément V de s’occuper de ce procès. Il obtint égale- 
ment diverses faveurs —de façon assez discutable, 

semble-t-il — pour bon nombre de ses relations et servi- 
teurs. Le 24 avr. 1310, il fut chargé avec un autre cardinal 
de s’occuper du conflit qui opposait dans l’ordre francis- 
cain les spirituels et les conventuels. Le 8 octobre de la 
même année, il fut nommé par le pape légat en Lombar- 
die et en Toscane en vue de collaborer avec le nouveau roi 
des Romains Henri « de pace Italiae ». Mais il mourut 
à Grenoble le 13 déc. 1310. Son corps fut ramené en 
Angleterre et enterré dans l’église des dominicains 
d’ Oxford. 

Divers écrits lui ont été attribués jadis, mais ils sont 
aujourd’hui attribués 4 d’autres dominicains anglais du 
nom de Thomas, de sorte qu’il ne nous reste qu’une lettre 
a l’archevêque de Cantorbéry Winchelsea et un sermon 
préché à Oxford, qui lui est explicitement attribué, tandis 

que deux autres sermons sont dits avoir été préchés par 
« Jorz » sans autre précision. 

D’après Bernard Gui (Monumenta Ordinis Praedicato- 
rum historica, xxu, 52), le cardinal Thomas Jorz avait 
cing frères dominicains : Walter, qui devint archevêque 
d’ Armagh (cf. infra, no 3, col. 42) ; Roland, qui fut égale- 
ment archevêque d’Armagh (cf. supra, n° 1, col. 40); 
Oliver, dont on sait qu’il reçut, le 2 août 1300, l’autorisa- 
tion d’entendre les confessions à Leicester, où il semble 
qu’il était prieur ; Eustace, qui reçut lui aussi l’autorisa- 
tion d’entendre les confessions 4 Leicester (le 15 aoüt 
1300) ; et William, qui recut le 18 août 1318 l’autorisa- 
tion d’entendre les confessions dans le diocése de Lincoln 
(cf. Emden, dans A.F.P., xxx, 1962, p. 193-95). Quel- 

ques auteurs ont affirmé que Thomas avait six freres 

dominicains, mais ils s’appuient sur Leandro Alberti, De 

viris illustribus Ordinis Praedicatorum (Bologne, 1517, 

fol. 68r), qui avait été induit en erreur par une mauvaise 

lecture du manuscrit de Bernard Gui Bologne, Bibl. Univ. 

ISS OTE 

AG. Little et E. Pelster, Oxford Theology and Theologians, 

c. 1282-1302, Oxford, 1934, p. 187-88. — Reg. Clementis pp. V, 

nos 1172, 1486, 1492, 1946, 1961-62, 1964, 2334-35, 2475, 

2703, 2746, 3092, 3094, 3558, 4228, 4517, 4826, 4870-71, 4979, 

5336, 5364, 5483, 5899, 5900-01, 6246, 6272, 6316, 6341-43. — 

Emden, Oxford, 1, 1022-23 ; dans A.EP., xxxn, 1962, p. 193-94. 

— P. Zutshi et R. Ombres, dans A.F.P, Lx, 1990, p. 322-23. — 

Kaeppeli, IV (par Panella), p. 371-72. 

S. TUGWELL. 

3. JORZ (WALTER DE), frére des précédents, domini- 
cain anglais, archevêque d’ Armagh (+ 1321). 

Il apparait pour la premiere fois en 1300 et 1301, lors- 
qu’il reçut l’autorisation d’entendre les confessions dans 
le diocese de Lincoln. Il faisait partie apparemment ä ce 
moment du couvent d’Oxford. Wood affırme qu’il ensei- 
gna a Oxford, mais on n’en a aucune preuve. 

Le 6 août 1307, alors qu'il avait déjà reçu I’ ordination 
épiscopale, probablement à Poitiers, il fut préconisé par 
Clément V archevêque d’ Armagh. Peu après, il reçut du 
pape l’autorisation de contracter des emprunts jusqu’à la 
limite de 4 000 florins d’or pour couvrir ses dépenses. 
Dans la bulle de nomination, le pape parle en termes élo- 
gieux de ses vertus, de son savoir et de sa bonne réputa- 
tion. Le 30 septembre, le justicier royal d’Irlande reçut 
l’ordre de le mettre en possession des temporalities de 
son diocèse, mais le nouvel archevêque devait auparavant 
signer un document dans lequel il répudiait la partie de la 
bulle de nomination qui impliquait qu’il tenait ses tempo- 
ralities du pape et non du roi. Il avait été frappé d’une très 
lourde amende, £ 1 000, pour avoir enfreint de cette façon 
la prérogative royale, mais cette amende fut annulée le 
21 septembre, après qu’elle eut été payée. Il entra en fait 
en possession des temporalities le 3 novembre. 

Il obtint l’autorisation de désigner des procureurs pour 
agir à sa place en Irlande pendant trois ans, mais il 
semble qu’il se rendit lui-même en Irlande au milieu de 
1309. Au cours des premiers mois de 1310, il semble 
avoir pris la tête de l’opposition contre un nouveau statut 
qui interdisait à ceux qui étaient de sang purement irlan- 
dais de devenir membre d’une communauté religieuse 
dans les régions de l’Irlande contrôlées par les Anglais. Il 
affirmait qu’un pareil statut ne pouvait qu’engendrer 
haine et dissension et ferait du tort à l’Église. On prit sa 
plainte en considération et, le 22 mai, le vice-roi annula 
le statut. 

Le 4 août 1310, Walter de Jorz reçut la protection 
royale pour se rendre à la Cour pontificale pour un an. Pas 
plus tard que le 13 nov. 1311, il avait renoncé à son siège. 
Sans doute était-il excédé par les innombrables procès et 
les extorsions financières de la part des fonctionnaires 
royaux, qui avaient marqué son épiscopat. Le 26 novem- 
bre, le pape décréta qu'il devait recevoir une pension de 
son archidiocèse. On sait qu’en septembre 1319, il agis- 
sait comme auxiliaire de l’évêque de Lincoln. Il mourut 
au couvent des dominicains de cette ville en février 1321. 

John Bale lui attribue divers écrits, mais les historiens 

modernes rejettent ces attributions. 

Anthony a Wood, Historia et antiquitates universitatis Oxo- 
niensis, Oxford, 1674, 1, 64. — Regesta Clementis pp. V, nos 1808, 
1992, 7424. — M.H. Mac Inerny, A History of the Irish Domini- 

cans, 1, Dublin, 1916, p. 507-603. — Emden, Oxford, 1, 1023-24. 

S. TUGWELL. 

JOS, archidiocése du Nigeria, anciennement préfec- 
ture apostolique puis diocèse du même nom (forme 
curiale : Josensis). 

C’est le 9 avr. 1934 que, détachée du vicariat aposto- 
lique du Nigeria septentrional, fut créée la préfecture 
apostolique de Jos, qui couvrait toute la pointe nord-est 
du pays. La mission était dirigée par la Société des 
Missions d’ Afrique (S.M.A.), et le P. William Lumley, 
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S.M.A., nommé le 22 juin 1934, en fut le premier préfet. 
Cette vaste région fut a son tour scindée, donnant nais- 
sance en 1950 ä la préfecture apostolique de Yola et en 
1953 a celle de Maidguri. La méme année 1953, le 
29 juin, la partie restante de la préfecture de Jos fut érigée 
en diocése du méme nom. Le 26 mars 1994, le diocése fut 
élevé au rang d’archidiocése. En 1995, sur une superficie 

de 99 830 km2, les 570 000 catholiques représentaient 
7,8 % des 7 300 000 habitants, à côté d’un Islam majori- 
taire. Ils étaient encadrés par 87 prêtres diocésains, 
21 religieux prêtres, 31 religieux et 80 religieuses. 

LISTE DES ÉVÊQUES ET ARCHEVÊQUE. — John Redding- 
ton, S.M.A., né à Athlone (dioc. d’Elphin) le 26 juin 

1910, élu le 10 avr. et cons. le 29 juin 1954, démiss. le 
3 juill. 1974, + 3 oct. 1994. — Gabriel Gonsum Ganaka, 
né à Pankshin (Jos) le 24 mai 1937, élu év. tit. de Cuicul 
le 17 mai 1973, nommé auxiliaire à Jos, cons. le 9 sept. 
1973, transf. au siège résidentiel de Jos le 5 oct. 1974, 

promu arch. de Jos le 26 mars 1994. 

Annuario pont., 1954-1996. — Guida delle missioni cattoliche 
1975, Rome, 1975, p. 945. — L.T.K.2, v, 1122. — Enc. catt., VI, 

592-93. 

J. PIROTTE. 

JOSA (ISABEL DE), Isabel Orrit (+ 1570/75), veuve de 
Guillem Ramón de Josa i Cardona, femme très cultivée, 
trés au courant des doctrines scotistes, qui aida Ignace de 
Loyola lors de ses séjours à Barcelone et à Paris. Voir 
ORRIT. 

JOSA Y AGULLO (Francesc), ecclésiastique cata- 
lan, érudit, né à Barcelone vers 1671, mort à Rome en 
1732. 

Fils du noble Guillem Ramón de Josa y de Peguera, 
seigneur d'Altés et de Pinós, neveu du colonel Joan Josa, 
qui prit parti pour la nouvelle dynastie des Bourbons, il 
succéda en 1702 a son oncle Lluis comme archidiacre de 
Sta Maria del Mar a Barcelone et comme chanoine de la 
cathédrale, et, également a partir de 1702, il fut vicaire 
général de l’évêque. Il avait été en 1700 un des fondateurs 
de Academia Desconfiada, qui précéda l'actuelle Aca- 
demia de Buenas Letras et il en présida certaines séances 
en remplacement de Pau Ignasi de Dalmases. 

En 1713, il accompagna l’évêque de Barcelone, le 
bénédictin Benito Sala, exilé pour avoir pris parti lors 
de la guerre de Succession d’Espagne en faveur de l’ar- 
chiduc Charles d’Autriche. Ayant assisté à Rome à une 
réception à l’ambassade d’Autriche, il fut accusé d’être 

lui aussi un carliste et Philippe V lui interdit de revenir 
en Espagne. C’est ainsi qu'il passa les 20 dernières 
années de sa vie à Rome, où il laissa le souvenir d’un 
homme prudent, savant et généreux. Il y fut le 
conseiller de Mgr Sala, devenu cardinal, qui en fit son 
héritier. 

Il écrivit plusieurs ouvrages historiques, entre autres 
des Memorias históricas, demeurées inédites (le manus- 
crit s’en trouve à l’Academia de Buenas Letras). Il avait 
publié à Barcelone en 1710 Espiritu magnánimo del rey 
Jaime I de Aragon « El Conquistador ». 

J.R. Carreras, La Academia Desconfiada y sus académicos, 

Barcelone, 1922, passim. — Enc. eur.-amer, XXVI, 2898. — Dic- 
cionari Biografic, 11, Barcelone, 1968, p. 488. - Gran Enciclopè- 
dia Catalana, vu, 780.— E. Zaragoza, Los generales de la 

Congregaciôn de San Benito de Valladolid, v, Silos, 1984, 
p. 524-25. —H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700- 
1715, Barcelone, 1974, passim. 

E. ZARAGOZA. 

1. JOSAPHAT (NOTRE-DAME DE), éphémère abbaye 
bénédictine en Palestine dans les environs de Jérusalem. 
À Jérusalem, on croyait dès le me ou Ive s. que le tom- 

beau de la Vierge Marie, d’où son corps avait été enlevé 
vers le ciel, se trouvait dans la vallée de Josaphat (appe- 
lée aussi Vallée du Cédron) à proximité de Jérusalem. 
Une église à peu près carrée y fut construite aux environs 
de 400. Comme la vallée s’était exhaussée d’une dizaine 
de mètres par suite des masses de terre charriées du haut 
de la montagne après que les Romains eurent déboisé le 
Mont des Oliviers pour établir un mur de ciconvallation 
pendant le siège de Jérusalem en 70, l’église se trouvait 
sous terre, à une douzaine de mètres en contrebas de la 
route et on y accédait par un escalier. Cette situation 
explique qu’elle ne semble pas avoir beaucoup souffert 
lors de l'invasion des Perses en 614. Mais elle fut toute- 
fois ruinée par les Arabes au début du xue siècle. Les croi- 
sés la restaurèrent vers 1130 après avoir construit à côté 
un monastère destiné à des clunisiens. 

On sait peu de chose sur cette abbaye, qui dépendait 
immédiatement du patriarche latin de Jérusalem. Dans 
son ouvrage sur Les Familles d’Outremer, du Cange cite 
les noms de quelques abbés : Baudouin, Hugues (1116), 
Gilduin (1120), Robert (1135 et 1137), Pierre (après 
1156). À la fin du xıxes., on a retrouvé une bulle de 
plomb (non datée) portant le nom d’un abbé Jean de 
Notre-Dame de Josaphat (une des faces représente 
l’église de la Vierge fortement stylisée). 

Les moines durent quitter les lieux dès 1187 et le 
monastère fut rasé par les Sarrasins. Par contre, le sanc- 

tuaire dédié à la Vierge fut respecté et en 1365 les fran- 
ciscains obtinrent du sultan d'Egypte, à l’intervention de 
la reine de Naples, un firman qui les mettait en possession 
du prétendu tombeau de la Vierge. 

B. Meistermann, Guide de Terre Sainte, Paris, 1923, p. 234- 

38. — G. Schlumberger, dans Revue archéologique, XXXVI, 1878, 
p. 185-86. 

R. AUBERT. 

2. JOSAPHAT (NOTRE-DAME), abbaye bénédictine en 
France (commune de Léves, cant., arrond. et diocése de 
Chartres). 

Cette abbaye doit sa fondation 4 Geoffroy II, évéque de 
Chartres, et 4 son frére le seigneur Goslen. Elle fut établie 

dans la vallée de Chartres sous le nom de Josaphat, sur la 
rivière d’Eure, au nord de la ville, « à l’imitation d’un lieu 
saint consacré à Dieu dans la vallée de Josaphat auprès de 
Jérusalem, afin que la ville de Chartres ressemblät à cette 
ville sainte par son voisinage comme elle lui ressemble 
assez par sa situation ». 

Les religieux vécurent au début dans un certain dénue- 
ment, mais bien vite les seigneurs voisins leur firent des 
donations considérables. Au commencement du xme s., 
l’abbaye comptait 50 religieux mais à la fin de ce même 
siècle le malheur des guerres et un certain relâchement 
avaient fort réduit la régularité. En 1466, lors du siège de 
Chartres, tout le monastère fut réduit en cendres, et en 
1564 les calvinistes rasèrent les édifices conventuels qui 
avaient été rebâtis. Les abbés commendataires allaient 
obliger les religieux à être un certain nombre sur place et 
à s’acquitter de l’office divin. Ainsi en 1638 l’abbé Fran- 
çois de Loménie envisagea d’unir l’abbaye à la Congré- 
gation de S.-Maur. 

Deux ans plus tard l’évêque de Chartres, Léonor d’Es- 
tampes, mit deux religieux de S.-Maur à la tête du monas- 
tere chartrain. Les bätiments claustraux allaient &tre 
reconstruits. L’église abbatiale sera détruite pendant la 
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Révolution et les bâtiments claustraux utilisés en 1818 
comme hôpital. 

Des fouilles pratiquées en 1905 et 1906 ont mis au 
jour une partie des substructures de l’église abbatiale 
construite au XIE siècle. 

L'abbaye de Josaphat a possédé un prieuré simple, 
placé sous le vocable de Ste-Madeleine, à Davron (arr. de 
Versailles, Seine-et-Oise). 

Liste des abbés (d’après la Gallia christiana) : Girar- 
dus, 1117. — Gislebertus, 1173. — Sanctio, 1187. — Verne- 
rius, 1199. — Gualterius, 1201. — Guarinus, 1210. — 
Garnerius, 1232. — Goslenus, 1261. — Radulfus, 1270. — 

Herveus, 1281. — Gilbertus, 1286. — Thomas, 1333. — 
Martinus, 1380. — Guillelmus I, 1390. — Jacobus I, 1409. 

— Petrus I, 1417. — Guillelmus II, 1417. — Petrus II, 1418. 

— Egidius, 1420. — Johannes I, 1421. — Petrus II, 1422. — 

Johannes II, 1432. — Michael de Bonnevent, 1439-71. — 
Johannes HI Neveu, 1472-98. — Johannes IV Pinart, 
1498-1502. — Andreas de Montain, 1502-21. Jacobus II 
du Terrail, + 1535. — Ludovicus de Charni, 1535-40. — 

Gervasius Wain, 1541-54. — Franciscus de Bolliers, 1556- 
69. — Edmundus Franciscus de S.-Julien, 1572-77. — 
Renatus de Birague, 1578-81. — Philippus Desportes, 
1582-1606. — Henricus seu Antonius de Loménie, 1610- 

12. — Gaudrion, 1612-15. - Franciscus de Loménie, 1622- 
41. — Henricus d’ Orléans de Rothelin, 1642-51. — Gabriel 
d’ Orléans de Rothelin, 1651-1714. — Taillefer de Barrière, 
1714. — Feydeau de Brou, 1730. — Johannes Josephus de 
Fogasses d’Entrechaux de la Bastie, 1737-39. 

Gall. christ, vm, 1277-85. — C. Metais, Cartulaire de N.-D. de 

Josaphat, Chartres, 1904. — Beaunier-Besse, I, 225 et 268. — Che- 
valier, T.B., 1, 1576. — Cottineau, 1, 1488. — Marténe, Histoire de 

la Congrégation de S.-Maur, 1, Ligugé, 1929, p. 218-21. — 

D.H.G.E., Xu, 570 (sub v° Chartres). — A. Molinier, Obituaires de 

la province de Sens, 1, Paris, 1906, p. 271-89 (Davron) ; p. 243- 

70 (Josaphat). 

G. MICHIELS. 

JOSAPHAT, compagnon de Barlaam, deux saints 
moines indiens héros d'un roman édifiant. Voir JOASAPH, 
supra, XXVI, 1388. 

1. JOSAPHAT (Saint), archevéque de POLOCK, 
assassiné le 12 nov. 1623. 

Né dans une famille orthodoxe à Vladimir en Volhynie 
vers 1580, donc avant l’Union de Brest, Jean (Ivan) Kun- 
cevyé ou Kunéyé recut une éducation russe et polonaise 
qui l’amena a Vilna, où il entra en contact avec des 
jésuites. En 1604, il devint moine basilien sous le nom de 

Josaphat au monastère de la Ste-Trinité de Vilna. Il com- 
pléta sa formation théologique à Vilna, fut ordonné prêtre 
en 1609 et occupa différentes fonctions dans les monas- 
tères de Vitebsk et Zyrowice. Dans l’atmosphère des 
conflits suscités par l’Union de Brest (1596), Josaphat 
rédigea sept petits traités apologétiques, qui ne sont pas 
conservés. Quand l’archimandrite du monastère de la Tri- 
nité de Vilna, Joseph Veljamyn Rutskyj, fut élevé au trône 
métropolitain de Kiev après la mort de Ipatij Potij en 
1613, Josaphat détint la fonction d'archimandrite à Vilna, 

dans ce centre de la renaissance religieuse et monastique 

de l’Église uniate. Avec l’appui du métropolite Rutskyj, il 

développa la vie monastique basilienne et prépara les 

constitutions de l’ordre, qui en 1617 prit le nom d’Ordre 

de S. Basile le Grand en remplacement de l’appellation 
« Congrégation de la Ste-Trinité de Vilna ». 

Le 28 juin 1617, le roi Sigismond III de Pologne le 

nomma coadjuteur de l’archevêque uniate de Polock, 

Gédéon Brolnyckyj, auquel il succéda le 31 mars 1618 
après la mort de ce dernier. Son zèle se porta alors sur la 
réforme du clergé et des paroisses. Il rédigea des règles 
pour les prêtres séculiers, traduites plus tard en latin, ainsi 
que des constitutions sur les pénitences ecclésiastiques. Il 
s’attacha à vaincre l’opposition contre l’union de la part 
des milieux citadins bourgeois, ainsi par exemple en 1619 
à Mohylev. La même année, il chercha à obtenir du roi de 
Pologne un privilège mettant sous sa juridiction toutes les 
églises et les monastères orthodoxes de son diocèse. 

La situation se compliqua pour les partisans de l’Union 
de Brest, quand en 1620, avec l'intervention de la Turquie 
et de la Russie, le patriarche de Jérusalem Théophane 
rétablit une hiérarchie orthodoxe dans la métropole de 
Kiev et installa Mélèce Smotryékyj comme archevêque 
orthodoxe à Polock. Bien que cette hiérarchie orthodoxe 
ne regüt pas la reconnaissance du pouvoir civil polonais, 
les mesures radicales prises par l’évêque Kuncevyé à 
l’encontre des orthodoxes, par exemple la fermeture et 
l’apposition de sceaux aux églises orthodoxes, furent 
désapprouvées plusieurs fois par le chancelier polonais 
Léon Sapieha, qui intervint auprés du métropolite 
Joseph Rutskyj. La question de l’apaisement de la reli- 
gion grecque fut alors discutée à plusieurs reprises dans 
les assemblées d’État. Josaphat Kuncevyè exaspéra tant 
les orthodoxes que lors d’une visite pastorale 4 Vitebsk le 
12 nov. 1623, il fut assassiné par des citadins orthodoxes. 
Ce meurtre ne servit pas la cause orthodoxe et un des plus 
farouches opposants a l’Union de Brest, l’archevêque 
Mélèce Smotryckyj, passa à l’uniatisme. 

Ce n’est qu’apres la mort de Josaphat, et sans mention- 
ner concrètement ce cas, que le pape Urbain VIII prit 
position contre celui qu'il intitule pseudo-patriarche de 
Jérusalem, en se référant à la parabole de la zizanie dans 
le champ de froment (Mt xın, 24-30), et exhorta le roi de 
Pologne Sigismond III dans une lettre du 10 févr. 1624 a 
renforcer son aide aux évéques uniates contre le soutien 
accordé par les cosaques aux évêques orthodoxes (Wely- 
kyj, n° 377). 

Sur la base de la biographie rédigée par le métropolite 
Joseph Rutskyj, ainsi que par le moine basilien et évêque 
de Cholm (1652-87), Susza, qui s’appuie sur des infor- 
mations livrées par des contemporains de Josaphat, le 
proces de béatification de Josaphat fut entrepris a l’initia- 
tive de l’évêque de Pinsk (1632-37) et futur metropolite 
de Kiev (1637-40), Rafael Korsak (cf. lettre de 
Urbain VIII au roi de Pologne et à l’évêque de Vilna du 
15 sept. 1635: Welykyj, n° 434, 437, 442) et mené a 
terme le 16 mai 1642 sous le pape Urbain VIII (Welykyj 
n° 459). Deux cents ans plus tard, le 6 juillet 1867 (Wely- 
kyj n° 958), après de nombreuses interventions de l’épis- 
copat ukrainien uniate auprès des différents nonces 
apostoliques et de fréquentes requêtes à Rome, le pape 
Pie IX par la bulle Splendidissimum Orientalis Ecclesiae 
lumen canonisa Josaphat, qui devint ainsi le premier saint 
de rite oriental dans l’Église catholique. Nicolas Contieri 
fit fonction de postulateur de la cause de canonisation. À 
l’occasion du Ie centenaire du martyre de S. Josaphat, 
le 12 nov. 1923, Pie XI adressa une encyclique Ecclesiam 
Dei admirabili consilio (Welykyj, n° 1077) qui s’avère 
être un bref traité historique sur l’époque de Josaphat et 
sur l'intérêt porté par le S.-Siége aux Slaves orientaux. 
Après de longues pérégrinations, ses reliques furent trans- 
férées en 1915 à l’église gréco-catholique ukrainienne de 
Ste-Barbara à Vienne, puis en 1949 en la basilique 
S.-Pierre à Rome. En 1932 Pie XI fonda sur le mont Jani- 
cule à Rome un collège pontifical sous le vocable de 
S.-Josaphat, pour les séminaristes ukrainiens. 
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SOURCES : LI. Susza, Cursus vitae et certamen martyrii b. 

Iosaphat Kuncevicii, archiepiscopi Polocensis, Rome, 1665 ; 
2e éd., J. Martinov, Bruxelles 1865. —N. Contieri, Vita di S. Gio- 
safat arcivescovo e martire ruteno dell’ordine di s. Basilio il 

Grande, Rome, 1867. — D. DoroZynskyj, Materijaly do istoriji 
Zyttja i smerty sv. svjasenomucenyka Josafata Kuncevyca archie- 

piskopa poloékoho : 1, Katechyzm ; n, Pravyla dlaja svjascenny- 
kiv, Lvov, 1911 ; m, Ex actis processus canonisationis gloriosi 
martyris J., Lvov 1925. — A. Welykyj, Documenta pontificum 
romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953), 1-n, 
Rome, 1953-54. — Monumenta Ucrainae Historica, 1, Rome, 
1964, p. 338 (n° 523 : rapport du métropolite Joseph Rutskyj au 
pape Urbain VII) ; 11, Rome, 1965, p: 1-3 (nos 1-3), 8 (n° 7), 10 
(no 6), 54 (no 30), 72 (no 37), 246 (no 162), 261 (no 175), 263 
(no 176), 332 (no 238) ; 11, Rome, 1966, p. 14 (n° 7), 140 (no 73), 
143 (no 77), 180-83 (nos 97-99), 192 (no 100), 195 (no 102), 199 
(no 106), 243 (no 125), 250-51 (nos 129-31), 253-57 (nos 133- 
38), 261-64 (nos 140-44), 271 (no 149), 287 (no 161), 290 
(no 163) ; rv, Rome, 1967, p. 157 (no 75) ; ıx-x, Rome, 1971, 

p. 369 (no 302), 371-76 (nos 304-06), 383 (no 314), 407 (no 320), 
409 (no 322), 412-14 (no 326-27), 416 (no 331), 419 (no 334), 421 
(no 336), 445-51 (nos 358-59), 456 (no 365), 459 (no 368), 465 
(no 374), 477 (no 381), 522 (no 416), 583-88 (nos 472-75), 607 
(no 497), 638 (no 535), 653 (no 545), 659-62 (nos 552-55), 663-64 
(nos 557-58), 666 (n° 560), 686-89 (nos 580-84), 693 (no 587), 
695-96 (nos 590-91), 785 (no 665), 797 (n° 677), 822 (no 702), 
837 (n° 717), 907-08 (nos 777-78) ; x1, Rome, 1974, p. 15-16 
(nos 13-14), 38-39 (nos 35-36), 63 (no 51), 65 (no 53), 112 (no 99), 
130 (no 109), 145 (no 119), 157-69 (nos 127-45), 186 (no 163), 
222-24 (nos 194-96), 231-33 (nos 202-03), 250 (no 216), 259 
(no 231), 317 (no 300), 320 (no 304), 368 (n° 360), 624 (no 28 
app.), 626 (nos 31-32 app.) ; xu, Rome, 1975, p. 88 (n° 76), 118 
(no 85), 140 (no 110), 143-46 (nos 113-14), 164 (no 123), 171-74 
(nos 133-34), 189 (no 153), 196-98 (nos 157-59), 220 (no 186), 
275-76 (nos 226-27), 295 (no 245), 377 (no 279), 392 (no 285), 
414 (no 303), 415 (no 305), 418 (no 307). — Métropolite 
Joseph Rutskyj, Vita et Mors archiepiscopi polocensis ruteni a 
schismaticis occisi anno millesimo sexagesimo trigesimo tertio, 
dans Monumenta Ucrainae Historica, Ix-x, Rome, 1971, p. 386- 

96 (no 317). 
TRAVAUX : A. Guépin, S. Josaphat archevêque de Polock, mar- 

tyr de l’unité catholique, et l'Église grecque unie en Pologne, 1- 
Il, Poitiers-Paris, 1874 ; 2e éd., 1897-98. — Russkij biograficeskij 
slovar’, vm, 326-27. — PN. Zukoviè, O neizdannych socineni- 
jach Iosafata Kuncevièa, dans Izvestija otdelenija russkogo 
jazyka i slovesnosti, XIV-3, 1910, p. 199-231. — G. Hofmann, Der 

Hl. Josaphat, 1-1 (Orientalia christiana, 1-6, 11-12), Rome, 1923, 
1925. — P. Naruszewicz et G. Fini, dans Bibl. sanct., VI, 545-48. 
—M. Marusyn, Pastyrsko-liturhicna dijatelnist’ sv. Josafata, dans 
Bohoslovja, xxX1, 1967, p. 5-99. — Miscellanea in honorem 
s. Josaphata Kuncewycz, dans Analecta ordinis s. Basilii magni, 
xv, 1967. — M. Solovij et A. Welykyj, Svjatyj Josafat Kuncevyò, 
joho Zyttja i doba, Toronto, 1967. — Polski stownik biograficzny, 
XVI, 1971, p. 181-82. — S. Senyk, The sources of the spirituality 
of St. Josaphat Kuncevyé, dans Orientalia Christiana Periodica, 
LI, 1985, p. 425-36. — P. V. Pidruënyj, Vasylijanskyj cyn vid beres- 
tejskoho z jednannja (1596) do 1743 roku, dans Analecta ordinis 
S. Basilii magni, xm, 1988, p. 92-182, spécialement 114 sq. — 
D. Blazejowskyj, Hierarchy of the Kyivan church (861-1990), 
Rome, 1990, p. 281. — D.A. Frick, Meletij Smotryckyj, Cam- 
bridge [Mass], 1995, passim. — Makarij, mitropolit Moskovskij i 
Kolomenskij, [storija russkoj cerkvi, vi, Moscou, 1996, p. 208-19 

et passim. — P. Pidruënyj, Pocatky vasilianskoho éynu i Beres- 
tejska unija, dans Berestyska unija ta vnutsisne Zittja Cerkoy 
v XVII stolitti, Lwow, 1997, p. 79-101. — LT.K.3, v, 996. — 
N.C. Enc., vu, 1106. — Enc. catt., vi, 470. — Lex. chr. Ik., vu, 

202-03. 
Chr. HANNICK. 

2. JOSAPHAT, métropolite uniate de Russie et 
évéque de Polock (1758-1838). 

Fils d’un propriétaire foncier catholique du district de 

Stonim, dans le gouvernement de Grodno en Biélorussie 

occidentale, Ignace Bulhak est né le 20 avr. 1758 et 

fut baptisé selon le rite latin. Il fit ses études de 1767 à 

1774 à Zyrowice, puis entra à l’âge de 15 ans dans l’ordre 

des basiliens, où il reçut l’année suivante le nom de Josa- 

phat. Il poursuivit ses études dans les collèges basiliens 

de Berezwecz et de Zyrowice, puis à partir de 1782 à 

Rome au Collège Urbain de la Propagande, où il obtint 

en 1785 le grade de docteur en théologie et en droit 

canon. Il fut ordonné prêtre à Rome le 27 mars 1785. Il 
retourna aussitôt en Pologne pour servir de prédicateur 
dans un couvent basilien de Vilna. 

En 1786, l’évêque uniate de Pinsk et Turov, Jakym 
Horbackyj, s’adressa au roi de Pologne Stanislav Auguste 
pour obtenir son accord concernant le sacre de Josaphat 
comme coadjuteur avec droit de succession. Le pape 
Pie VI accorda la dispense d’äge au candidat (super 
defectu aetatis) en avril 1787 (Welykyj, n° 852). Il fut 
sacré évéque de Turov et coadjuteur de Pinsk le 26 oct. 
1790 à Varsovie par le métropolite de Kiev Théodose 
Rostoékyj. Quand, dans les dernières années du règne de 
l’impératrice Catherine II (1762-96), des mesures de 
coercition contre l’uniatisme se renforcerent, Josaphat 
maintint une position énergique et adressa des requétes au 
nonce apostolique. Lors de la restauration en 1798 du 
siège épiscopal de Brest, qui incluait le diocèse de Pinsk, 
il y fut transféré apres s’étre désisté du siege de Turov en 
janvier 1799. Il obtint du légat apostolique Laurent Litta 
pleins pouvoirs sur les monastères basiliens de son épar- 
chie et presida le dernier chapitre general de l’ordre en 
1802. En 1804-05, comme membre du College ecclésias- 

tique de S.-Pétersbourg, il s’opposa avec succès au projet 
de réduction du nombre des monastères basiliens. 

Dès avant la mort du métropolite Héraclius Lisovskyj 
de Kiev le 30 août 1809, Bulhak avait essayé en vain 

d'obtenir la fonction de coadjuteur. Une supplique au 
prince Alexandre Golicyn après la mort de Lisovskyj 
demeura également sans succès ; sur la requête du métro- 

polite, le tsar Alexandre Ier avait nommé Grégoire Kocha- 
novyé comme administrateur, puis, après la mort de 
Lisovskyj, metropolite. Après la mort de Kochanovyè en 
1814, Josaphat reprit l'administration du diocèse de Luck 
dont le métropolite défunt avait aussi la charge. Après de 
longues tractations, le 27 janv. 1817, Josaphat reçut du 
tsar Alexandre Ier la nomination tant attendue à la fonc- 
tion de métropolite des Eglises romaines et uniates en 
Russie avec siège à Vilna, après que le siège de Kiev eut 
été retiré aux uniates par décret du tsar. Josaphat s’installa 
alors des 1818 à S.-Pétersbourg et s’engagea comme vice- 
président dans les travaux de la Société biblique fondée à 
S.-Pétersbourg en 1813 et dont le président était le prince 
A.N. Golicyn, ober-procureur du S.-Synode. Aussitôt 
après sa nomination par le tsar, Josaphat s’adressa au pape 
Pie VII pour obtenir confirmation de sa fonction et 
envoya son serment sous forme écrite. Par décret de la 
Propagande du 22 nov. 1818, on lui accorda tous les pri- 
vilèges de métropolite uniate, mais uniquement en tant 
que « délégué du Siège Apostolique ». Il ne reçut jamais 
de confirmation officielle de son rang de métropolite. 
L'arrivée au pouvoir du nouveau tsar Nicolas ler en 
décembre 1825 aggrava la situation des uniates et de 
l’ordre basilien. Par décret impérial du 9 oct. 1827, il fut 
défendu aux catholiques de rite latin d’entrer dans l’ordre 
basilien. Après la mort de Jacques MartuSevyé en 1833 et 
le regroupement des diocèses uniates opéré par le 
S.-Siège, ainsi qu'après le décret du tsar de 1828 rédui- 
sant les quatre éparchies uniates en territoire moscovite à 
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deux, Lithuanie et Biélorussie, Josaphat fut nommé en 
avril 1833 par le tsar archevéque de la riche éparchie de 
Biélorussie avec titre de Polock, tout en restant à la tête 
du Collège grec-uniate. C’est dans cette fonction qu’il fut 
impliqué dans l’affaire de l’utilisation de livres litur- 
giques moscovites par les uniates. 

Dans ses dernières années, son manque de décision lui 
attira de nombreux ennemis. Il mourut le 23 févr. 1838. 

SOURCES : A. Welykyj, Documenta pontificum romanorum 
historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953), n, Rome, 1954, 

p. 280 (n° 852). — Monumenta Ucrainae Historica, vu, Rome, 

1969, p. 201 (no 91), 242 (no 107), 246 (no 109), 270 (no 123), 
293 (n°134), 295 (no 135), 300 (no 137), 322 (no 146), 334 
(no 146), 360 (no 151), 363 (no 152) ; vm, 1970, p. 43-54 (nos 25- 
29), 62 (n° 30), 73-77 (nos 34, 35), 79 (no 37), 89-91 (nos 44-46), 
131 (no 52), 136 (no 53), 169 (no 55), 175 (no 57). 

TRAVAUX : J. Pelesz, Geschichte der Union der ruthenischen 

Kirche mit Rom, 1, Vienne, 1880, p. 803-31. — Cz. Falkowski, 

dans Polski stownik biograficzny, 11, 127-29. — I. Patrylo, Narys 
istoriji Vasylijan vid 1743 do 1839 g., dans Analecta ordinis s. 
Basilii magni, xi, 1988, p. 183-283, surtout 253 sq. — D. Blaze- 

jowskyj, Hierarchy of the Kyivan Church (861-1990), Rome, 
1990, p. 258-60, 280, 287. —I. Smolitsch, Geschichte der russi- 

schen Kirche, 1, Berlin, 1991, p. 403-08. 

Chr. HANNICK. 

JOSAPHAT, patriarche de Moscou de 1667 à 1672. 
Voir 5. JOASAPH, supra, XXVI, 1391-93. 

JOSBERT (Saint), présumé bénédictin à l’abbaye de 
Déols en Berry à la fin du xme siècle. 

Thomas de Cantimpré, dans son Bonum universale de 
proprietatibus apum (1, 29, $ 15), rapporte qu’à l’abbaye 
de Déols mourut en 1186/87 un moine nommé Josbert, 
particulièrement dévot à la Vierge Marie et qui récitait 
chaque jour le Magnificat et 4 psaumes commençant par 
les lettres A,R,LA (Ad Dominum cum tribularer, Retri- 
bue, In convertendo, Ad te levavi) ; or, au moment de sa 
mort, des roses sortirent de sa bouche, de ses yeux et de 
ses oreilles. Mais le même miracle est attribué par Vin- 
cent de Beauvais, un contemporain de Thomas, à un 
moine de S.-Bertin dans le Nord de la France, nommé 
Joscius (cf. infra col. 57-58), de sorte que certains se sont 
demandé s’il ne fallait pas identifier les deux saints. En 
réalité, il semble bien qu'aucun des deux n’ait existé et 
qu'il s’agisse simplement d'un exemplum, dont on 
connaît d’ailleurs plusieurs autres variantes. 

Voir la bibliogr. de la notice Joscrus, infra, col. 58-59. 
R. AUBERT. 

JOSCELIN, Gozelin, bienheureux, frére convers cis- 
tercien (?) ou peut-être simplement ermite, mort vers 
1137, objet d’un culte 4 Schlebuschrath en Rhénanie (féte 

le 6 août). Voir GEZELIN, supra, XX, 1133-34. 

1. JOSCELIN DE BRAKELONDE, bénédictin a 
Bury St. Edmund, chroniqueur, mort aprés 1212. 

Entré à l’abbaye Bury St. Edmond en 1173, il est 
nommé chapelain du prieur en 1182. Lorsque Samson, 
son ancien maitre des novices, est élu abbé, il remplira 

cette méme fonction auprés du nouveau prélat pendant six 

années. Aprés une absence de son monastére, il réapparait 

en 1197 comme maitre des hötes jusqu’en 1203. On n’est 

guère renseigné sur les années suivantes. Il est surtout 

connu pour sa Chronique, où il raconte avec beaucoup de 

franchise et de détail, dans un style assez savoureux, bien 

des événements qui se sont passés en son monastère 

depuis sa prise d’habit jusqu’en 1203. Cette chronique 
témoigne du grand attachement qu’il portait à son abbé 
Samson. 

Cronica Jocelini de Brakelonda de rebus gestis Samsonis 
abbatis monasterii sancti Edmundi, translated from the latin, 
Edimbourg, 1949. — N. Scarfe, Chronicles of Bury Abbey, dans 
Suffolk in the Middle Ages, Woodbridge, p. 99-109. — 
RN. Bérard, Grapes of the Cask : A Triptych of Medieval 
English Monastic Historiography, dans Studia Monastica, xxiv, 
1982, p. 87-93. — B.P. Mc Guire, The collapse of a monastic 
friendship : the case of Jocelin and Samson of Bury, dans Journal 
of Medieval History, Iv, 1978, p. 369-97. — Chevalier, B.B., 11, 
2653. — Cath. Enc., vm, 418. — Potthast, Bibl. 1, 654. — Rep. font. 
M.A., VI, 267. — D.N. Biogr., x, 834.— N.C. Enc , vu, 1001. 

G. MICHIELS. 

JOSCELIN DE CANTORBERY, Goscelin, Gauzelin, 
bénédictin originaire de l’abbaye de S. Bertin (S.-Omer), 
passé en Angleterre vers 1050, où il séjourna pendant près 
de 30 ans auprès de son protecteur l’évêque de Ramsbury 
et par la suite au monastére de Cantorbéry, oü il mourut le 
15 mai 1098, auteur de nombreuses Vies de saints. Voir 4. 
GAUZELIN, supra, XX, 127. 

A. Wilmart avait, outre le Liber confortatorius, publié La 

légende de Ste Edith en prose et en vers par le moine Goscelin, 
dans A. Boll., LVI, 1938, p. 5-13. - ML. Colker a publié 6 Texts of 
Jocelyn of Canterbury which relate to the history of Barking 
Abbey, dans S. Mon., vi, 1965, p. 383-460 ; il s’agit de la Vie et 

des miracles de Ste Ethelburge et de Ste Wulfhilde ainsi que de 
plusieurs récits de la translation de leurs reliques. Dans ces écrits, 
Joscelin « reports legends of Barking that are extremely valuable 
since relatively little is known about that important monastic 
house » (Colker). 

Guillaume de Malmesbury s’est exprimé à deux reprises en 
termes trés élogieux sur Joscelin (Gesta regum Anglorum, IV, 

342, éd. W. Stubbs, Londres, 1887-89, 1, 389 ; De gestis pontifi- 

cum, 1, 1, éd. N. Hamilton, Londres, 1870, p. 6-7). 

Ajouter a la bibliogr. : M. Esposito, La Vie de Ste Vulfhilde 
par Goscelin de Cantorbéry, dans A. Boll., xxxn, 1913, p. 10-26. 
—J.H. Baxter, C. Johnson et J.F. Willard, An Index of British and 

Trish Latin Writers 400-1520, dans Bulletin du Cange, vu, 1932, 

no 82, p. 120-21. — Manitius, 1, 654, et 11, 844. — D.N. Biogr., VII, 
253-54 (sub vo Goscelin). 

2. JOSCELIN Ill DE COURTENAY, sénéchal du 
royaume de Jérusalem de 1176 à 1193, mort ca 1200. 

Né probablement en 1134, dernier descendant male de 
la branche syro-palestinienne des Courtenay, il eut une 
jeunesse pénible, son pere Joscelin II étant décédé en pri- 
son à Alep après avoir été dépouillé de son comté 
d’Edesse par les Musulmans. 

En 1150 il reçut du roi de Jérusalem Baudouin III, qui 
avait pris sous sa protection la comtesse et ses enfants, 
des terres aux environs de S.-Jean-d’ Acre ainsi que le fief 
de Härim et, en 1156, il fut nommé maréchal du royaume 
de Jérusalem. Au cours des années suivantes, son prestige 
militaire et son influence politique allérent en augmen- 
tant. Mais en 1164, il fut défait par les Musulmans prés de 
Härim, avec Bohémond III, Hugues de Lusignan et Ray- 
mond III de Tripoli, et il passa douze ans comme captif a 
Alep. Libéré en 1176 après que sa sœur Agnès, épouse du 
comte Réginald de Sidon, eut versé une grosse rangon, il 
ne tarda pas a supplanter auprés du jeune roi de Jérusalem 
l’influence de Raymond de Tripoli et, au bout de quelques 
mois, fut nommé sénéchal du royaume. Il se maria peu 
aprés avec la troisieme fille d’Henri de Milly, dit 
Le Buffle, Agnés, ce qui lui permit d’accroitre ses pos- 
sessions dans la région d’ Acre. 
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On n’entend plus guère parler de lui au cours des trois 
années suivantes, mais, à partir de 1180 (année où il fut 
envoyé par Baudouin IV comme ambassadeur a Constan- 
tinople), tout en continuant a accroitre ses revenus per- 
sonnels et à consolider ce que l’on appelait « la seigneurie 
du comte Joscelin » («one of the greatest seignories in 
the East », estime La Monte), il joua un rôle de plus en 
plus notable dans les affaires profanes — et aussi ecclé- 
siastiques — du royaume de Jérusalem, déchiré entre des 
factions qui s’opposaient âprement : le parti de la 
noblesse de cour, dont Joscelin était l’un des animateurs, 

et celui de la noblesse territoriale (avec à sa tête Ray- 
mond de Tripoli), à laquelle Joscelin ne pardonnait pas de 
n’avoir rien fait en sa faveur lors de sa longue captivité. 
Contre Raymond, qui prônait une détente avec les Musul- 
mans, il prit parti pour les partisans de la lutte à outrance. 
C’est dans cette optique à courte vue que, devenu durant 
les années 1180-85 l’un des seigneurs les plus influents 
de la région, il poussa en 1186 la candidature de Guy de 
Lusignan, l’époux de sa nièce Sibylle, comme roi de Jéru- 
salem. 

La terrible défaite de Hattin en juillet 1187 mit fin à sa 
brillante carrière. Joscelin parvint à s’échapper mais il fut 
obligé de céder à Saladin sa seigneurie puis, dans des 
conditions peu glorieuses, la ville d’ Acre, où il s’était un 
moment retranché. Il perdit dès lors toute influence et fut 
remplacé comme sénéchal dans le courant de l’année 
1193. On perd ensuite sa trace et on ignore même la date 
exacte de sa mort (entre le 26 août 1199 et octobre 1200). 

En conclusion, R.L. Nicholson estime que si «his 

ensuing brave and for a time successful defense of Tell 
Bashir in the face of potent Moslem military pressure in 
1150 was in the best traditions of the Frankish warrior 
aristocracy in general and his redoutable grandfather, 
Jocelyn I, in particular» et que «his twelfe years of 
imprisonment do not seem to have affected adversely his 
judgments and policies during his first five years of free- 
dom from 1176 to 1181 », par contre, « in the post-1181 
period his pattern of behavior reveals an increasing lack 
of clarity of judgment on the priority and importance of 
certain military and political problems as compared with 
other ones. Perhaps his emotional involvement in the 
goals of the court party blinded him to the need of union 
with the opposing party of the native nobles against the 
common peril to all Frankish nobility, namely the Mos- 
lem enemy ». 

RL. Nicholson, Joscelyn III and the Fall of the Crusader 
States, 1134-99, Leyde, 1973. — J. La Monte, The rise and decline 
of a Frankish Seigneury in Syria in the time of the Crusades, dans 
Revue historique du Sud-Est européen, xv, 1938, p. 301-20. — 
J. Riley-Smith, The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusa- 
lem, 1174-1277, Londres, 1973, en partic. p. xm, 6, 103, 105, 108- 
12, 256 no 132, 279 n. 35. 

R. AUBERT. 

3. JOSCELIN DE FURNESS, Jocelin, Goscelin, cis- 
tercien anglais, hagiographe (mort aprés 1207). 

Il était moine de l’abbaye de Furness dans le Lanca- 
shire et il fut l’un de ceux que Jean de Curci emmena avec 
lui à la fin du Xne s. pour fonder l’abbaye de Down dans 
le nord de l’Irlande. 

Il est l’auteur de trois Vies de saint : Vita S. Kentigerni 
(B.H.L., n° 4646 ; éd. A.P. Forbes, dans Historians of 
Scotland, v, 1974, p. 243-52), un évéque de Glasgow 
mort en 603, dédiée à l’évêque de Glasgow Joscelin 
(1174-99) ; Vita et Miracula S. Waltheni (B.H.L., 
n° 8783 ; éd. dans A.S., août, 1, 249-77 ; éd. critique par 
G. McFadden avec trad., introd. et notes, dissertation de 

Columbia University, en microfilm à University Micro- 
films, Ann Arbor [Michigan]), un abbé cistercien de Mel- 
rose mort en 1159, rédigée sous la direction de l’abbé de 
Melrose Patrick et dédiée au roi d’Ecosse Guillaume et à 
son fils Alex ; et Vita S. Patricii (B.H.L., n° 6513 ; éd. 

dans A.S., mars, 0, 536-76), un récit de la vie et des 

miracles de l’apôtre de l’Irlande en 196 chapitres, préparé 
sous le patronage de l’archevêque d’ Armagh Thomas, de 
l’évêque de Down Malachie et de son abbé Jean de 
Curci ; cette Vie a été l’objet par la suite de bon nombre 
d’additions, notamment une brève Vie de Ste Kinnia, une 
Vierge galloise du ves. (cf. A.S., févr., 1, 97). On lui a 
jadis attribué également une Vie du roi d'Écosse David, 
mais celle-ci est en réalité l’œuvre de Jean de Fordun. 

Ces Vies visent avant tout à l’édification et sont « far- 
cies de légendes anglaises, écossaises et galloises, dont à 
chaque page il convient de faire la critique » 
(É. Brouette). Joscelin s’inspire de sources antérieures, 
qu’il pille sans scrupule 

T.D. Hardy, dans Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, 

xxvi-1, Londres, 1862, p. 63-64 et 207-08 ; xxv1-2, 1865, p. 285- 
86. — L. Bieler, Jocelin von Furness als Hagiograph, dans 
Geschichtsschreibung und geistiges Leben im Mittelalter. Fest- 
schrift H. Löwe, Cologne-Vienne, 1978, p. 410-15 ; Did Jocelin 
of Furness know the writings of St. Patrick at first hand ?, dans 
Corona gratiarum. Miscellanea... Eligio Dekkers oblata, 1, 

Bruges-La Haye, 1975, p. 161-67 (dans sa Vita de S. Patrick, on 
trouve deux citations de la Confessio du saint, mais rien ne 
prouve qu’il ne l’a pas reprise dans un texte ultérieur). — 
G. McFadden, The Life of Waldef and its author, Jocelin of Fur- 
ness, dans The Innes Review, VI, 1955, p. 5-13. — K.H. Jackson, 
The Sources for the Life of St. Kentigern, dans Studies in the early 
British Church, Cambridge, 1958, p. 273-357.— D.A. Cist., 

col. 423. - D.N. Biogr., x, 834-35. — Rep. font. M.A., VI, 267-68. 
— Chevalier, B.B., 1, 2653. 

R. AUBERT. 

4. JOSCELIN, Jocelinus, Gocel(l)inus, évêque de 
GLASGOW de 1174 ä sa mort, le 17 mars 1199. 

D'origine noble, il était entré chez les cisterciens au 

monastère de Melrose, dont il devint prieur puis, le 
22 avr. 1170, abbé. Il y était considéré comme un « vir 
mitis et morigeratus, vir mansuetus et moderatus ». On 
sait qu’avec l’évêque de Glasgow Engelramus il procéda, 
le 22 mai 1171, a1’ ouverture de la tombe de son saint pré- 
décesseur Waltheof. 

Le 23 mai 1174, à Perth, en présence du roi d'Écosse 

Guillaume, il fut élu « unanimiter » évêque de Glasgow. 
Le pape Alexandre III confirma cette élection le 
16 décembre et accepta qu’il ne vint pas se faire sacrer à 
Rome si la chose était trop difficile. Pour bien marquer 
son indépendance par rapport au siège métropolitain de 
York, c’est à Clairvaux, la maison mère de l’ordre cister- 
cien, que Joscelin alla recevoir I’ ordination épiscopale des 
mains de l’archevêque de Lund Eskil, légat pontifical. De 
retour en Ecosse au printemps 1175, il conféra le 23 mai à 
Melrose la bénédiction abbatiale à son successeur. 

Il fut l’un des six évêques écossais qui prirent part au 
concile de Northampton le 25 janv. 1176. Il y prononça 
un discours dans lequel, invoquant une bulle d’exemption 
que lui avait adressée le pape au printemps précédent, il 
déclara que son Église était d’une manière toute spéciale 
fille de l’Église de Rome et que, dès lors, elle n’avait pas 
à faire obédience à l'archevêque d’ York. L’authenticite de 
ce discours a été mise en doute, mais il est en tout cas cer- 
tain que la résistance aux prétentions de l’archevêque 
d’ York sur les diocèses écossais a marqué tout l’épiscopat 
de Joscelin. 

PA 
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En 1181, l'Écosse ayant été frappée d’interdit et le roi 
Guillaume excommunié par l’archevéque d’York à la 
suite d’un conflit surgi à propos de la nomination d’un 
nouvel évêque à St. Andrews, le souverain envoya Josce- 
lin à Rome à la tête d’une délégation chargée de régler 
cette affaire. Cette mission fut couronnée de succès : non 
seulement le pape Lucius III leva l’interdit ainsi que l’ex- 
communication du roi, mais il chargea Joscelin de 
remettre à ce dernier la rose d’or et confirma les privi- 
léges de l’Église de Glasgow. Au cours des années sui- 
vantes, Joscelin continua à jouer un rôle important dans 
les négociations entre le roi Guillaume et le S.-Siège. En 
1186, il accompagna à trois reprises le souverain en 
Angleterre à l’occasion du mariage de ce dernier avec une 
princesse anglaise. Lucius III puis son successeur 
Urbain III le chargérent en 1185-86 d'intervenir dans 
le conflit qui opposait deux candidats au siège de 
St.-Andrews. Assez curieusement, Clément III en avril 
1190, chargea Joscelin de conférer l’ordination épisco- 
pale au nouvel archevêque d’ York Geoffrey Plantagenet 
(mais, finalement, cette ordination eut lieu à Tours, en 
France, et l’évêque de Glasgow n’y prit pas part). 

On conserve une trentaine de chartes qui témoignent de 
l’activité de Joscelin au cours de ses 25 années d’épisco- 
pat. 

Le 6 juill. 1197, assisté de deux autres évéques, il pro- 
céda a la dédicace de sa nouvelle cathédrale, dont la 
reconstruction, aprés un incendie, était en cours depuis 

une quinzaine d’années. C’est probablement en vue d’ex- 
citer les générosités en faveur de cette entreprise qu’il 
chargea Joscelin de Furness de rédiger une nouvelle Vita 
du premier évéque de Glasgow, S. Kentigern (cf. supra, 
no 3, col. 51-52). 

Il décéda le 17 mars 1199 dans son ancien monastere 
de Melrose, où il fut inhumé dans le chœur des moines. 

The Chronica of Melrose, éd. A.O. Anderson, Londres, 1936, 
p. 38-39, 41-45, 48-50. — Registrum Episcopatus Glasguensis, 
éd. C. Innes, Édimbourg, 1843, 1, nos 30-37, 611. — Regesta 
Regum Scottorum, éd. G.W.S. Barrow e.a., Édimbourg, 1960, 1, 
nos 22, 190, 192, 210, 215-17, 236, 249, 260, 283, 308, 316, 325, 
365, 426. — Annals of the Reigns of Malcolm and Williams, Kings 
of Scotland, éd. A.C. Lawrie, Glasgow, 1910, p.202, 206-11, 
214-17, 243-45, 263-66, 291-98, 309, 313-14. — Scottish Annals 
from English Chroniclers 500 to 1286, éd. A.O. Anderson, 
Londres, 1908, p. 280-82, 291-92, 303-05, 311-14, 319-20. — 
Early Sources of Scottish History, 500 to 1286, éd. A.O. Ander- 
son, Édimbourg, 1922, 1, p. LXXIV-LXXV ; IL, 274-75. — J. Gordon, 
Scotichronicon, n, Glasgow, 1867, p. 473-74. — R. Somerville, 

Scotia pontificia, Oxford, 1982, nos 69, 74-76, 78, 86, 104-05, 
108-11, 129, 132-43, 147, 155. — A.W. Haddan et W. Stubbs, 

Councils and ecclesiastical documents, Londres, 1869 sq., 11, 43 

et 251-72. —J. Dowden, The Bishops of Scotland, Glasgow, 1912, 

p. 298-99. — D.E.R. Watt, Fasti Ecclesiae Scotticanae Medii Aevi, 

Edimbourg, 1969, p. 145. — Series episcoporum Ecclesiae Catho- 

licae occidentalis, vi-1: Ecclesia Scoticana, Stuttgart, 1991, 

p. 60-63. — C. Radford et E. Stones, The remains of the cathedral 

of bishop Jocelyn at Glasgow (c. 1197), dans Antiquaries Jour- 

nal, xLIV, 1964, p. 220-32. — D.N. Biogr., X, 833-34. — N.C. Enc., 

vu, 1001. 
R. AUBERT. 

5. JOSCELIN, ou JAUCELIN, Josselinus, Jauceli- 

nus, Jancelinus (variantes, Saucelis, etc.), franciscain 

provengal, évéque d’ORANGE (deuxiéme moitie du 

KATES.) yw, vs 

En janvier 1255 (n.st.), Joscelin était gardien du cou- 

vent des fréres mineurs de Marseille. Le bienheureux 

Hugues de Digne, son confrere et ami, y mourut vers la 

même époque (entre 1254 et 1257 ; cf. D.H.G.E., XXV, 

219-20 et D. Sp., vu, 875-79), lui laissant la direction spi- 
rituelle des béguines de Roubaud et de leur fondatrice, sa 
propre sœur, Douceline (f 1er sept. 1274 ; cf. supra, XIV, 
740-41). Par la suite, celle-ci fit même vœu d’obéissance 
entre les mains de Joscelin, considéré comme un « saint 

homme » (« home santz »). 
Devenu ministre provincial des franciscains de Pro- 

vence, Joscelin apparaît comme tel dans plusieurs docu- 
ments échelonnés de novembre 1262 à novembre 1268 : 
c'est ainsi qu'il fut chargé par le pape Clément IV de 
nommer deux de ses religieux à la tête de l’Inquisition 
dans le sud-est de la France actuelle (29 sept. 1265), et de 
prendre en charge plusieurs monastères de clarisses 
implantés sur le territoire de sa province, en leur procu- 
rant un chapelain (24 nov. 1268). 

Le 1er mai 1272, le chapitre cathédral d’ Orange (Vau- 
cluse) désignait fr. J oscelin, « ordinis Minorum », comme 
évêque de ce diocèse. Etait-il encore provincial à cette 
date ? Rien ne l’indique explicitement, ni d’ailleurs ne 
l’infirme. Il fut sacré par l’archevêque d’ Arles, le futur 
cardinal Bertrand de S.-Martin (cf. supra, vm, 1037-39). 
Il participa ainsi au Ille concile cecuménique de Lyon 
(7 mai-17 juill. 1274). De passage à Orange en mai, puis 
en septembre 1275, le pape Grégoire X lui confia 
« quelques missions ». La date de son décés n’est pas 
connue, mais doit se situer autour de 1279, ou peu avant : 
cette année-là, en effet, « il est à peu près certain que le 
siège d'Orange avait... un autre titulaire » (P. Péano). 

Ms. Paris, Bibl. Nat. lat. 8967, p. 490. — S. Bonaventure, 

Opera omnia... (grande éd. de Quaracchi), vm, 470. — Bullarii 
Franciscani Epitome sive Summa Bullarum in eiusdem Bullarii 
quattuor prioribus tomis relatarum addito supplemento..., éd. 
C. Eubel, Quaracchi, 1908, no 1372. — Ferdinand-M. Delorme, 
éd., En marge du Bullaire franciscain, dans La France Francis- 
caine, n° 35, 1937, p. 32-33. — Gall. christ., 1, 777. — Gall. christ. 
nov., VI, 85-90 (nos 197-208). — Wadding, Annales (3e éd.), IV, 
291-92. — Eubel, 1, 117. — La vie de sainte Douceline, Texte pro- 
vencal du xıve s. Trad. et notes par R. Gout, Paris, 1927, p. 71, 
156-57. — H.L.Fr., xxIx, 543. — Revue d'Histoire Franciscaine, 

vu, 1930, p. 341. — Cath., x, col. 136. — Cahiers de Fanjeaux 
(Toulouse) : va, 1972, p. 128 ; vm, 1973, p. 182 ; x, 1975, p. 23, 

44 ; x1, 1976, p. 252. — P. Péano, Un destinataire de l’« Epistola 
ad omnes Ministros Provinciales » de S. Bonaventure: Frere 

Jaucelin de Provence, dans Studies honoring Ignatius Charles 
Brady, Friar Minor, St. Bonaventure-New York, 1976, p. 409- 

19 ; dans A.FH., LXXIx, 1986, p. 22-25. 
H. DEDIEU. 

JOSCELIN DE VIERZY ou DE SOISSONS, Josce- 
linus, Joselenus, dit Joscelin le Roux, professeur de théo- 
logie à Paris, puis évêque de Soissons de 1127 a sa mort 
le 25 oct. 1152, qui prit part au concile de Sens de 1140, 
où fut condamné Abélard, puis à ceux de Paris (1147) et 
de Reims (1148), où fut examiné l’enseignement de Gil- 
bert de la Porrée. Voir D. Sp., vill, 1275-76. 

Ajouter à la bibliogr. : C. Prantl, Geschichte der Logik in 
Abendland, u, 2e éd. Leipzig, 1885, p. 142-47. — J. Reiners, Der 

aristotelische Realismus in der Friihscholastik, Bonn, 1907, 

p. 38-44. — Stegmiiller, Rep. bibl., 1, 468. — Hurter, I, 98. — 

H.L.Fr., xu, 412-17. — Hoefer, xxvı, 948-49. — Enc. eur.-amer., 

xxvI, 2918. — Enc. catt., VI, 593. 

6. JOSCELIN DE WELLS, évéque de Bath de 1208 a 

1242. 
Il était originaire de Wells, dans le Somerset, oü on sait 

que son père Edward avait une propriété. Il devint, ainsi 

que son frère Hugh, clericus regis, ce qui leur valut d’être 

nommés respectivement évêques de Bath et de Lincoln. 
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Les étapes de la carriére de Joscelin peuvent étre retracées 
non seulement grace aux registres et aux chartes de 
l'Église de Wells mais également à l’aide des annales 
monastiques durant cette période et aussi grâce aux 
archives de l’administration royale qui commençait alors 
à se développer. 

Joscelin apparaît pour la première fois comme clericus 
regis en 1203 ou 1204 : il surveillait la rentrée des reve- 
nus de l’évêché de Lincoln, qui était alors vacant. Il reçut 
du roi Jean deux bénéfices dans le comté d’Hereford. 
C'est vers cette époque qu'il devint chanoine de Wells. A 
la mort de l’évêque Savaric de Bath en août 1205, les 

moines de Bath et les chanoines de Wells agirent de 
concert pour assurer l’élection de Joscelin à ce siège. Le 
roi donna son accord le 20 avr. 1206. Joscelin fut sacré le 
28 mai à Reading (Berkshire). Sa nomination fut l’occa- 
sion d’appels au pape Innocent III pour dissoudre l’union 
entre les Églises de Bath et de Glastonbury, que Savaric 
avait réalisée. Les démarches n’aboutirent que le 17 mai 
1219, lorsque Henry III annula l’annexion. À partir de 
cette date, Joscelin n’est plus jamais désigné dans les 
actes comme « évêque de Bath et Glastonbury », comme 
il l’avait été parfois auparavant. Toutefois, le titre 
d’« évéque de Bath et Wells » n’apparait jamais avant 
l’épiscopat de son successeur, Roger, bien que les deux 
Eglises soient intervenus déja dans les élections épisco- 
pales et que l’évêque dût être installé dans chacune des 
deux Églises. 
Comme évêque, Joscelin continua à apporter son appui 

loyal au roi Jean et ce n’est qu’apres l’excommunication 
de celui-ci en octobre 1209 qu'il partit en exil. Avant cette 
date, il était à deux reprises intervenu comme ambassa- 
deur du souverain pour tenter de régler le conflit qui 
opposait celui-ci à la papauté à propos de la nomination 
d’Etienne Langton comme archevêque de Cantorbéry, la 
première fois en mars 1209 en compagnie de Pierre des 
Roches, évêque de Winchester, et du juge Geoffrey Fitz 
Peter, la seconde fois au mois d’août de la même année, à 
Douvres, avec plusieurs autres délégués. Après l’échec 
des négociations et la publication de la sentence d’ex- 
communication du roi, Joscelin quitta l’ Angleterre, pro- 
bablement en décembre 1209. Il ne revint pas avant que le 
roi n’eût fait sa soumission, en 1213. 

Jusqu’à la fin du règne de Jean sans Terre, Joscelin 
continua à jouir largement de la faveur du roi et son nom 
apparaît parmi ceux des partisans de Jean dans le préam- 
bule de la Grande Charte de 1215. 

Durant le règne d’Henry III, sa signature au bas des 
lettres et autres documents royaux montre que Joscelin 
intervenait toujours activement dans l’administration du 
royaume, mais l’importance de son rôle consista peut-être 
surtout dans la reconstruction de la cathédrale de Wells. Il 
semble s’être largement consacré à cette tâche au cours de 
ces années. 

La construction de la nouvelle cathédrale de Wells 
avait été entreprise sous l’évêque Reginald de Bohun et 
elle était déjà probablement bien avancée au début de 
l’épiscopat de Joscelin : cinq travées du déambulatoire et 
du chœur, huit travées du transept et cinq travées de la nef 
étaient déjà achevées. Mais les complications consécu- 
tives à l’Interdit lancé par Innocent III sur l’ Angleterre et 
l’exil de l’évêque semblent avoir arrêté les travaux et on 
relève des traces d’une interruption de ceux-ci entre 
1208-09 et ca 1220. Ils reprirent après cette dernière date 
et la plus grande partie de la nef ainsi que la magnifique 
façade occidentale datent du temps de Joscelin, de même 
que le commencement des travaux de la maison du cha- 
pitre. Toutefois, c’est dès le début de son épiscopat qu’il 

fut manifeste que Joscelin entendait faire de Wells son 

siège principal. Au cours de l’automne 1207, le roi Jean 
avait autorisé l’évêque à enclore son parc de Wells et à 
détourner la route qui longeait le flanc oriental de la 
cathédrale. Ces mesures permirent de construire un palais 
épiscopal au sud de l’église et Joscelin céda au roi vers 
cette époque la résidence qu’avait occupée à Bath son 
prédécesseur. Des démarches furent également entre- 
prises pour rendre à l’église St. Andrews son ancien sta- 
tut de cathédrale (à l’époque anglo-saxonne, Wells avait 
été un siège épiscopal mais, depuis la fin du xıe s., elle 
avait été éclipsée par Bath, une diminution péniblement 
ressentie par les chanoines). Par ex., une série de statues 
des évêques de Wells de l’époque anglo-saxonne furent 
commandées pour être placées le long du mur qui entou- 
rait le chœur. 

En vue de compléter ces impressionnants travaux de 
constructions, Joscelin effectua d'importantes modifica- 
tions dans les dotations de bon nombre de dignitaires de 
la cathédrale et dans les responsabilités de ceux qui rem- 
plissaient des offices dans l’église. Ces changements 
étaient dans la ligne de ceux effectués à la même époque 
dans de nombreuses églises importantes d’ Angleterre et 
ils culminèrent dans la publication de nouveaux statuts 
pour la cathédrale de Wells en 1241. Les quatre dignités 
de doyen, préchantre, chancelier et trésorier reçurent de 
nouvelles dotations, et la juridiction de plusieurs d’entre 
eux subit des modifications ; des maisons furent prévues 
pour les chanoines résidents, parfois par achat, et on 
assista au début de la « Liberty », une zone exempte de la 
juridiction urbaïne. Le nombre des prébendes augmenta 
d’environ 15, le salaire des vicaires choraux fut augmenté 
et, vers la fin de sa vie, l’évêque fit des dons substantiels 
au fonds commun des chanoines. On peut voir dans de 
nombreux aspects de cette activité le désir de l’évêque 
d'améliorer la situation des ecclésiastiques directement 
impliqués dans l’administration quotidienne et dans les 
offices liturgiques de l’église cathédrale, et on ne s’étonne 
pas de constater que les statuts de 1241 précisent leur 
obligation de « résidence » (deux tiers de l’année pour les 
dignitaires et la moitié de l’année pour les simples cha- 
noines) et déclarent que la réception de gratifications pro- 
venant du fonds commun dépendra de l’accomplissement 
satisfaisant de ces prescriptions. 

Joscelin mourut le 19 nov. 1242 et fut enterré dans le 
chœur de sa cathédrale de Wells. 

HE. Reynolds, Wells Cathedral : its Foundation, Constitutio- 
nal History, and Statutes, Leeds, 1881. — C.M. Church, Chapters 
in the Early History of the Church of Wells, A.D. 1136-1333, 
Londres, 1894. — Calendar of the Manuscripts of the Dean and 
Chapter of Wells, éd. par W.H.B. Bird et W.P. Baildon (Historical 

Manucripts Commission), Londres, 1907-14, 2 vol. —J. Armitage 
Robinson, Somerset Historical Essays, Londres, 1921. — Wells 
Cathedral : a History, sous la dir. de L.S. Colchester, Shepton 
Mallet, 1982. 

Fr. RAMSEY. 

JOSCELYN (Jon), Josselin, secrétaire de l’arche- 
véque de Cantorbéry Parker, érudit (1529-1603). 

Il était le troisième fils de Sir Thomas Joscelin de Hyde 
Hall, de vieille noblesse. En 1545, il fut immatriculé à 
Queen's College, Cambridge, où, après qu'il eut obtenu le 
baccalauréat ès Arts, il fut élu fellow en 1549, âgé seule- 
ment de 20 ans. En 1551-52, il y fut Latin lecturer et 
Greek lecturer. Maître ès Arts en 1552, il fut élu doyen de 
philosophie cette année. Sous Marie Tudor, en 1555, il 
souscrivit une profession de foi catholique mais, par la 
suite, il devint un partisan énergique de la Réforme. 

EE tr 
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Lorsque Parker devint archevéque dé Cantorbéry en 
1558, il choisit John Joscelyn comme secrétaire latin. Il 
lui procura en 1560 une prébende au chapitre cathédral-de 
Hereford, que Joscelyn échangea en 1577 contre la cure 
de Hollingbourn dans le Kent. A sa mort, le 28 déc. 1603, 
il fut enterré dans l’église de High Roding (Essex), où sa 
pierre tombale existe toujours. Il légua par testament 
£ 100 a son ancien collége de Cambridge pour y fonder 
une chaire d’hébreu. 

J. Joscelyn rendit de grands services à l’archevêque 
Parker, et il semble bien que plusieurs écrits publiés sous 
le nom de ce dernier aient été en bonne partie rédigés par 
lui. Sous la direction de Parker, Joscelyn écrivit une his- 
toire du Corpus Christi College de Cambridge, qui 
demeura inédite (elle a été publiée par J.W. Clark pour la 
Cambridge Antiquarian Society sous le titre de Historiola 
Collegii Corporis). Il écrivit également une Anglorum 
Oratio, qua partim suae religionis instaurationem adver- 
sum quorundam calumnias defendunt, partim Christianos 
principes hortantur ut religionis sincerioris procuratio- 
nem in se suscipiant (demeuré également inédit, ms. 
Cambridge, Corpus Christi College 105, fol. 243 sq.). 

Mais le principal mérite de John Joscelyn est d’avoir 
été l’un des pionniers dans l’étude de la langue anglo- 
saxonne. A la demande de Parker, il rassembla de nom- 
breux documents rédigés dans cette langue et en consulta 
beaucoup d’autres ; les notes qu’il prit sont conservées 
dans les mss British Library, Cottonian Addit. 4787, 
Royal 5 B 15 et Harleian 338, 420 et 692, ainsi que Lam- 
beth 585 et 593; Th. Hearne en a publié un certain 
nombre en annexe à Roberti de Avesbury Historia de 
mirabilibus gestis Edvardi III (Oxford, 1720, p. 267-68) : 
Libri Saxonici qui ad manus J. J[osselinus] venerunt et 
Nomina eorum qui scripserunt historiam gentis Anglorum 
et ubi extant. En collaboration avec John Parker, un fils de 
l’archevéque, il prépara un dictionnaire anglo-saxon-latin 
(ms. Brit. Libr. Cott. Tit. A. XV. XVI) et il publia, en origi- 
nal et en traduction anglaise, plusieurs documents anglo- 
saxons dans l’ouvrage de celui-ci intitulé A Testimonie of 
Antiquity slowing the auncient Fayth in the Church of 
England touching the Sacrament of the Body and Bloude 
of the Lord (Londres, 1567), dont il écrivit également la 
préface. Il édita aussi, avec une préface, l’Epistola Gildae 
de Excidio et Conquista Britanniae (Londres, 1568), et 
rédigea peut-étre une grammaire saxonne (qui n’a pas été 
conservée). 

M. Parker, Correspondence, Londres, 1853, p. xm, 298, 425- 
26. — Ch.H. Cooper, Athenae Cantabrigienses, 11, Cambridge, 
1861, p. 366. — A. Wood, Athenae Oxonienses, with additions by 

Ph. Bliss, Londres, 1813-20, 1, 399 ; u, 766, 782, 798 ; Fasti, I, 

265, 276. — D.N. Biogr., X, 1092-93. 
R. AUBERT. 

JOSCERAND, Josceran, archevéque de Lyon de 

1107 à sa mort le 22 mars 1118. Voir infra 1. JOSSERAND. 

1. JOSCIUS (Saint), prétendu bénédictin à l’abbaye 

de S.-Bertin à S.-Omer, qui serait mort le 30 nov. 1163. 

Vincent de Beauvais, dans son Speculum historiale (vm, 

116), qui date de ca 1250, raconte qu’un moine de S.-Ber- 

tin nommé Joscius fut récompensé de sa récitation quoti- 

dienne du Magnificat et de quatre psaumes commençant 

par les lettres A, R, I et A par une floraison miraculeuse de 

roses sur sa tombe. Un gros siècle plus tard, l’abbé de 

S.-Bertin Jean le Long, dit Iperius (+ 1384), rapporta l’épi- 

sode dans son Chronicon S. Bertini (M.G.H., SS., XXV, 

804-05) en précisant qu’il eut lieu le 30 nov. 1163. 

En 1407, l’abbé Jacques III de Condète fit élever un 
autel en l’honneur de Joscius et, en 1609, le pape Paul V 
aurait reconnu le culte. Molanus, au XVI s., a affirmé que 
Joscius avait été enseveli dans le chœur de l’abbaye. Mais 
on n’a jamais retrouvé cette tombe et il n’y a aucune trace 
de ce moine dans les archives de l’abbaye de S.-Bertin. 
Comme on retrouve plusieurs autres versions du méme 

miracle (le bollandiste Poncelet en a signalé 8), notam- 
ment dans le Bonum Universale de apibus de Thomas de 
Cantimpré, qui l’attribue à un bénédictin de Déols, en 
Berry, nommé Josbert (cf. supra, col. 49), il semble bien 

qu'il s’agisse d’un simple exemplum et que Joscius n’a 
jamais existé, pas plus que Josbert. 

A.S., oct., XI, 793. — A. Poncelet, dans A. Boll., XXI, 1903, 
p.350, et xxiv, 1905, p. 496-97 (réfutation des articles de 
A. Durautoir, Les roses merveilleuses de l’ancienne abbaye de 

S.-Bertin, dans Bulletin de la Société des Antiquaires de la Mori- 
nie, x1, 1902, p. 57-62 et 385-400, qui « s’efforce vainement de 
démontrer l’historicité de Joscius » [N. Huyghebaert]). — Bibl. 
sanct., VI, 549 (sub v° Giosberto) et vu, 859 (sub v° Joscio). — Vies 

des saints, x1, 1003-04. — Zimmermann, m, 375-76. — Cath., VI, 
965 (N. Huyghebaert). — L.T.K.2, v, 1124. — N.C. Enc., vu, 1106. 

R. AUBERT. 

2. JOSCIUS, Joscionus, Jossius, Jodocus, Joscelinus, 
Gotho, Jostho, archevéque de TOURS de 1157 a sa mort 
en 1173-74. 

On est mal renseigné sur ses antécédents. Originaire de 
Bretagne («e gentis primoribus »), il fut élu évêque de 
S.-Brieuc à la fin de 1150. Il assista en cette qualité en 
sept. 1151 au mariage du comte Henri de Vendôme. En 
1155, il fut chargé par le pape de régler un conflit qui 
opposait les chanoines de S.-Maurille aux moines de Mar- 
moutier. 

Apprécié par le duc de Bretagne Odon, il fut transféré 
en 1157 au siége métropolitain de Tours. Trés vite, il entra 
en conflit avec les chanoines de S.-Martin (qui préten- 
daient que les terres qui leur appartenaient étaient 
exemptes de la juridiction spirituelle de l’archevêque) et 
avec les moines de S.-Julien (à propos de la nomination 
d’un nouvel abbé). Le roi Louis VII et le pape durent 
intervenir pour régler ces affaires, qui semblent avoir sou- 
levé les passions. Au cours des années suivantes, Joscius 
intervint pour régler divers conflits entre des maisons reli- 
gieuses. Il semble en avoir retiré l'impression que les 
moines étaient souvent de mauvaise foi. Il écrivait en 
effet au roi Louis VII : « Absit, quaesumus, quod per tales 
personas regia discretio amplius seducatur » (P.L., CXCVI, 

1537). 
En mai 1159, il assista 4 la translation des restes du 

martyr S. Florent à Saumur. 
Lors du schisme de 1159 qui opposa à Rome le nou- 

veau pape Alexandre III à l’antipape Victor IV soutenu 
par l’empereur Frédéric Barberousse, Joscius fut chargé 
par le roi d’Angleterre Henry II (la Touraine faisait alors 
partie des domaines des Plantagenets) de se rendre à 
Rome et d'accompagner le pape dans son voyage vers la 
France. Il assista avec ce dernier au concile de Clermont. 
À l’automne de 1162, Alexandre vint s’établir à Tours, où 
il séjourna près d’un an et où il tint en mai 1163 un impor- 
tant concile. Toutefois, malgré l’invitation du Plantagenet 

à y demeurer, il préféra, après quelques mois, se fixer à 

Sens, dans les domaines du roi de France, en attendant de 

pouvoir retourner en Italie. 
En 1165, Joscius rencontra à la frontière de la Bour- 

gogne des délégués de l’empereur Frédéric Barberousse 

pour y discuter des affaires de l’Église, mais ces entre- 

tiens demeurèrent sans résultat. 
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En 1167, d’importantes sommes d’argent destinées à 
Jérusalem se trouvérent rassemblées a Tours. Selon le 
chroniqueur Robert du Mont-S.-Michel, Joscius, trés 

dévoué aux intéréts de la maison de France, conseilla au 
roi Louis VII de mettre la main sur ce trésor et de s’occu- 
per lui-méme de le transmettre aux chrétiens orientaux, ce 
qui mécontenta fort le roi d’ Angleterre. 

En 1171, aprés le meurtre de Thomas Becket, Joscius 
fut chargé par le pape de signifier au roi Henry II la sen- 
tence d’interdit, ce qu'il fit volontiers. Mais lorsque, |’ an- 
née suivante le roi d’Angleterre eut obtenu du pape 
l’absolution, c’est de nouveau Joscius qui fut chargé de 

déclarer publiquement à Caen que Henry II était réconci- 
lié avec l’Église. 

Il mourut quelques mois plus tard, en 1173 suivant 
Guillaume de Nangis, en 1174 suivant Robert du Mont- 

S.-Michel. À en croire le premier, « Jossius turonensis 
archiepiscopus in tanta paupertate obiit, quod de rebus 
suis vix potuit inveniri de quo posset mortuus sepeliri ». 
Certains historiens ont attribué ce dénuement à la grande 
générosité du prélat envers les pauvres, mais il pourrait 
aussi être la conséquence des relations tendues de Joscius 
avec le roi d’ Angleterre au cours des dernières années. 

Six lettres de Joscius au roi de France Louis VII sont repro- 
duites dans P.L., cxcvi, 1535-40. 

Guillaume de Nangis, Chronicon, dans Recueil des historiens 
des Gaules et de la France, xX, Paris, 1840, p. 736, 738. — Robert 
du Mont-S.-Michel (ou de Thorigny), Chronica, dans M.G.H., 
SS., vi, 505, 515, 516, 523. — Recueil des historiens des Gaules et 

de la France, nouv. éd., XVI, Paris, 1878, p. 17, 49-50, 73, 100, 

479-80. — J. Maan, Sancta et metropolitana Ecclesia Turonen- 

sis..., Tours, 1667, 1, 119-23, 221. — Gall. christ., XIV, 89-92 et 
1088. — H.L.Fr., xm, 582. — D. Dumas, De Joscii Turonensis 

archiepiscopi vita, Paris, 1894. — Hoefer, XXvI, 949. — Chevalier, 

B.B., 1, 2666. 
R. AUBERT. 

JOSCIUS. Voir aussi JOSSE. 

JOSEC ler, catholicos arménien de 341 à 347. Voir 
HussiK, supra, XXV, 448-49. 

JOSEFA MARIA DE S. INES, bienheureuse, augus- 
tine dans le diocése de Valence (1625-96). Voir 1. INES DE 
BENIGANIM, supra, XXV, 1108. 

1. JOSEFINAS DE LA CARIDAD, congrégation 
caritative catalane de droit pontifical. 

Elle fut fondée a Vich le 29 juin 1877 pour s’occuper 
des malades, soit 4 domicile soit dans des höpitaux, par 
Catarina Corominas y Agusti (1824-93 ; cf. DIP, I, 
163) avec l’aide d’un oratorien, le P. Pedro Costa 

(f 1880) et surtout de l’abbé Juan Güell y Veradguer 
(+ 1888), qui rédigea un premier règlement assez bref. 

Le P. Costa fut remplacé à sa mort comme directeur par 
l’abbé V. Massanés ( 1882), qui obligea les religieuses à 
adopter la règle et l’habit des tertiaires carmélites. Son 
successeur, un professeur au séminaire de Vich, B. Salés, 
rédigea des constitutions qui s’inspiraient de la règle de 
S. Augustin et qui furent approuvées par l’évêque, lequel 
érigea, le 27 oct. 1886, le nouvel institut en congrégation 
de droit diocésain. Celle-ci avait commencé à essaimer 
dans le diocèse, mais, après la mort de la fondatrice, des 
dissensions, qui étaient apparues assez vite, s’accentuè- 
rent. L’évêque espéra les apaiser en nommant en 1893 
une nouvelle supérieure générale, mais les difficultés 
continuèrent, et le S.-Siége chargea alors de l’affaire le 

cardinal Casañas, évêque de la Seo d’Urgel. Celui-ci 

nomma une nouvelle supérieure générale et interdit aux 

confesseurs et directeurs d’intervenir dans les affaires 

internes de la congrégation, mais cela n’empécha pas une 

scission : en 1900, une trentaine de religieuses se séparè- 

rent des Josefinas de Vich pour former une nouvelle 

congrégation, les carmelites de S. Joseph (cf. infra, 

sub vo JOSEPH, I, 20, no 2, col. 72), qui fut érigée en 

congrégation diocésaine par l’évêque de Barcelone 

(lequel connaissait bien la question puisqu'il avait été jus- 
qu’en 1899 évêque de Vich). 

Les Josefinas continuèrent à se développer. Elles reçu- 

rent le décret de louange pontifical le 30 nov. 1924. Leurs 
constitutions furent approuvées de façon définitive par 
Rome le 3 juill. 1934. À ce moment, l’institut comptait un 
peu plus de 200 professes en 30 maisons, situées dans les 
diocèses de Vich, de Barcelone, de Gérone et de Tarazona. 

Par la suite, il a quelque peu étendu le champ de ses acti- 
vités : au soin des malades, les religieuses ont ajouté les 
services de cuisine et de blanchisserie dans les séminaires. 

La décrue s’est amorcée assez vite. Dès 1972, on ne 

comptait plus que 20 maisons et 172 professes et, 20 ans 
plus tard, ces dernières n’étaient plus que 145. 

Breve crônica del Instituto de Hermanas Josefinas de la Cari- 
dad, Vich, 1935. — D.1.P., tv, 1353-54 (G. Rocca). — Enc. catt., VI, 
822, et x1, 1566 no 346. — L.T.K.2, v, 1133 C 19.— Annuario pont., 
1973, p. 1230 ; 1995, p. 1560. 

R. AUBERT. 

JOSEFINAS DE MEXICO, congrégation ensei- 
gnante et caritative mexicaine de droit pontifical fondée 
en 1872. Voir JOSEPH, III 20, no 30 Sœurs joséphines de 
Mexico, infra, col. 91. 

2. JOSEFINAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD, 
congrégation enseignante et caritative espagnole de droit 
pontifical. 

Elle fut fondée à Plasencia (prov. de Cáceres) par un 
chanoine de la cathédrale, Eladio Mozas Santamera 
(1837-97 ; cf. D.I.P., vi, 184-85). Il avait exposé à Pie IX, 
à l’occasion d’un voyage à Rome en juin 1876, l’idée 
qu'il mûrissait d’une congrégation féminine vouée à la 
fois à S. Joseph et à la Sainte Trinité. Encouragé par le 
pape, il en parla à une de ses dirigées, qui commença à 
grouper autour d’elle quelques pieuses femmes. Au début 
de 1886, 14 d’entre elles revêtirent l’habit religieux et, le 
12 mai suivant, l’évêque de Câceres approuva pour 7 ans 
le nouvel institut, dont la sœur Margareta Josefa de los 
Dolores fut nommée supérieure (elle fut constamment 
réélue tous les trois ans jusqu’à sa mort, le 1er avr. 1906). 

En 1893, l’évêque renouvela son approbation et, en 
1903, il demanda à Rome le décret de louange. À ce 
moment, la congrégation comptait seulement trois mai- 
sons (avec 29 professes et 9 novices) et la Congrégation 
des Religieux demanda qu’on attende encore. En 1910 — 
il y avait dès lors 7 maisons mais les professes n’ étaient 
toujours que 29 — une nouvelle demande fut introduite, 
mais Rome estima que les religieuses n’étaient pas encore 
assez nombreuses. Finalement, le décret de louange fut 
obtenu en 1933 : à ce moment, on comptait 69 professes 
et 12 novices, réparties en 10 maisons, situées dans 
4 diocèses différents (Plasencia, Avila, Burgos et Coria). 
Le développement se poursuivit au cours du demi-siècle 
suivant : la congrégation a essaimé en France, en Bel- 
gique, au Portugal et même au Chili. En 1949, les sœurs 
étaient au nombre de 144. En 1975, la congrégation 
comptait 31 maisons et 249 professes, mais en 1995, si le 



61 JOSEFINAS - JOSEPH 62 

nombre des maisons était de 33, celui’ des religieuses 
n’était plus que de 190. La maison généralice a été trans- 
férée de Plasencia à Madrid. 

Les constitutions, qui s’inspirent de la règle de 
S. Augustin, ont été approuvées définitivement par Rome 
le 28 juin 1943. 

M. Gonzales, Vida del fondador de las Josefinas de la Santi- 
sima Trinidad, M.I. Sr Don Eladio Mozas Santamera, Valladolid, 
1943. — D.I.P, tv, 1354 (G. Rocca). — Enc. catt., VI, 822-23, et XI, 

1566-67 n° 347. — L.T.K.2, v, 1132 C 18. — Annuario pont., 1976, 
p. 1268 ; 1996, p. 1560. - 

R. AUBERT. 

JOSEFINOS, Congregación de Misioneros de 
S. Jose, Societas Missionariorum a S. Joseph, congrega- 
tion mexicaine de droit pontifical. 

Elle fut fondée 4 Mexico le 19 sept 1872 par le lazariste 
espagnol Jose Maria Vilaseca (1831-1910 ; cf. Bibl. 

sanct., la Appendice, col. 1440-42), qui cherchait à com- 
bler les vides causés par l’expulsion des religieux et reli- 
gieuses étrangers par le gouvernement libéral. Dans un 
premier temps, il fonda du côté féminin les Sœurs josé- 
phines (cf. infra, sub vo JOSEPH, HI, 2°, no 30, col. 91) pour 
remplacer des Filles de la Charité expulsées, et, du côté 

masculin, un institut de clercs destiné à préparer des 
prêtres pour le diocèse de Mexico ainsi que des mission- 
naires. L'année suivante, le 19 mai 1873, le P. Vilaseca fut 
expulsé comme étranger indésirable, mais ses confréres 
s’occupérent de ses deux fondations et, lorsqu’il put ren- 
trer au Mexique, 17 mois plus tard, il en reprit la direction. 

Les premiéres régles du nouvel institut furent approu- 
vées par l’archevêque de Mexico le 6 déc. 1876. Mais en 
1885, avec l’accord de l’archevêque, une scission se 
produisit et ceux qui se destinaient 4 un apostolat mis- 
sionnaire (principalement en Amérique latine) se consti- 
tuérent en un institut autonome, dirigé par le P. Vilaseca, 
lequel, apres avoir quitté la congrégation des lazaristes, y 
fit profession. 

En mars 1886, les trois premiers prétres de la congré- 
gation furent ordonnes. Ils furent aussitöt envoyés dans la 
région du Michoacan pour y exercer leur apostolat mis- 
sionnaire auprés des Indiens. En 1890 fut ouverte la pre- 
miére école destinée 4 la formation chrétienne de jeunes 
garçons. Elle fut bientôt suivie par deux autres, l’une à 
Orizaba, l’autre à Comalcalco (Tabasco). En 1894, les 
Josefinos commencèrent à s’occuper de l’évangélisation 
des Indiens dans la région de |’ Alta Tarahumara, puis, en 
1896, dans le sud du Mexique, à la frontière du Guate- 
mala et, un peu après, dans l’État de Sonora. 

La nouvelle congrégation reçut de Rome le décret de 
louange le 20 août 1897. Ses constitutions furent approu- 
vées de façon définitive le 14 sept. 1911. Dans le texte 
primitif, le P. Vilaseca avait indiqué parmi les fins spéci- 
fiques de l’Institut la direction spirituelle des Sœurs de 
S.-Joseph, mais ce point fut supprimé dans le texte 
approuvé par Rome. La spiritualité des Josefinos est cen- 

_ trée sur trois vertus : l’humilité, la simplicité et le zèle 
pour le salut des âmes. 

Le fondateur mourut le 20 nov. 1910. Quelques mois 
plus tôt, le 15 juillet, le P. José Maria Troncoso y Herrera 
avait été élu supérieur général. Il eut bientôt à faire face 
au déclenchement de la persécution consécutive à la révo- 
lution mexicaine de novembre 1910. Les quatre maisons 
de formation furent occupées par l’armée et les Josefinos 
furent contraints de poursuivre leur apostolat dans la clan- 
destinité, ou de se réfugier aux États-Unis. La publication 

de la revue fondée en 1871, El Propagador de la devoción 
a Sr San José y a la Sagrada Familia, dut être suspendue. 

Le supérieur général s’établit à San Antonio, au Texas, et, 
vu les circonstances exceptionnelles, son mandat fut pro- 

longé jusqu’en 1923. Son remplaçant fut désigné par le 
S.-Siège et il en alla de même pour les deux suivants. Ce 
n’est qu’en 1939 qu’une congrégation générale normale 
put enfin élire selon les règles un nouveau supérieur géné- 
ral, le P. Carlo F. Alva. Au cours des années précédentes, 

la congrégation avait pu peu à peu se réorganiser et rou- 
vrir des maisons de formation. Elle avait également 
essaimé au Salvador. Le développement se poursuivit 
durant les décennies suivantes : de nouvelles stations mis- 
sionnaires furent ouvertes pour l’apostolat auprès des 
Indiens dans la région de la Huasteca Potosina, et le 
S.-Siège confia aux Josefinos la prélature de Huantla de 
Jiménez dans l’État de Oaxaca. Des maisons furent éga- 
lement ouvertes au Nicaragua et au Venezuela et, en 1974, 
le chapitre général décida la division de la congrégation 
en provinces. Elle comptait a cette date environ 
200 membres, dont 132 prétres, répartis en une quaran- 
taine de maisons. Vingt ans plus tard, le nombre des 
membres était monté 4 221 (dont 134 prétres) et le 
nombre de maisons avait augmenté de 50 % : 61. 

Nombreux renseignements sur le développement de la congré- 
gation au cours des quatre premiéres décennies de son existence 
dans la revue El Propagador de la devoción a Sr San José (1871- 
1910). — J.M. Vilaseca, Pequeña Historia, Mexico, 1891. — 
J.M. Troncoso, Breve relazione della congregazione dei Missio- 
nari di S. Giuseppe nel Messico, Rome, 1897 ; Informe sumario 

del estado de la congregaciön de Misioneros de Sr S. José, San 
Antonio (Texas), 1915 (hors commerce). — M. Ruiz, Biografia 

del P. José Maria Vilaseca, Mexico, 1931. — R. Rodriguez, El 

espíritu de ambas familias josefinas, Mexico, 1960. — D.LP., v, 
1488-91. — Enc. catt., via, 1100 — Annuario pont., 1975, p. 1174 ; 

1995, p. 1423. 
R. AUBERT. 

JOSEP, auteur d’un poéme didactique sur les sept 
péchés capitaux (première moitié du XVe s.). 

On ne sait rien de cet auteur si ce n’est que c’était cer- 
tainement un clerc. Une allusion à l’expansion du hussi- 
tisme permet de dater le poème du second quart du 
xve siècle. Écrit en moyen bas-allemand, il provient pro- 
bablement de la région de Lüneburg en Basse-Saxe. Le 
titre donné à l’œuvre par son éditeur (E. Schütz, Joseps 
Sündenspiegel, Kommentierte Textausgabe, Cologne- 
Vienne, 1973) n’est pas authentique. L'auteur s’inspire de 
la doctrine théologique classique sur les péchés capitaux. 
Il insiste surtout sur les trois premiers : l’orgueil, l’avarice 
et la luxure. Parmi ses sources, on relève le De miseria 
humanae conditionis du pape Innocent III, |’ Historia sco- 
lastica de Petrus Comestor, le Secretum secretorum du 
Pseudo-Aristote et la Légende dorée. Du point de vue lit- 
téraire, l’œuvre n’a rien de très remarquable. 

H. Babucke, Jozefs Gedicht von der 7 Todsünden, dans Pro- 

gram des Progymnasiums zu Norden, 1874. — A. Reifferscheid, 
Geistliches und Weltliches in mittelniederdeutsche Sprache nach 
der Emden Handschrift no (139) 64, dans Jahrbuch der Gesell- 
schaft für bildende Kunst und vaterländischen Altertümer zu 
Emden, xıv, 1902, p. 1-38, et xv, 1905, p. 187-271. — E. Schütz, 

Joseps Sündenspiegel : Lebensnormen und Darstellungsmittel, 
dans Niederdeutsche Jahrbuch, ctv, 1981. — Stammler-Ruh, Iv, 

873-76. 
R. AUBERT. 

1. JOSEPH (Saint), époux de la Vierge Marie. 

I. CuLTE. — Voir : D. Sp., VII, 1301-23 (chez les Péres 
de l’Église ; du Moyen Age à nos jours ; dans la liturgie 
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orientale et latine) ; D.A.C.L., vu, 2659-66 ; D.T.C., vm, 
1520-21. Voir également : Bibl. sanct., vi, 1268-87 ; Enc. 
catt., VI, 802-05 ; N.C. Enc., vu, 1108-13 ; Cath., VI, 979- 
86 et 993-95 ; D.I.P, vm, 484-90 ; L.T.K.3, v, 1000-01. 

Le premier symposium international (Rome, 1970) sur 
les développements de la théologie et du culte de 
S. Joseph durant les quinze premiers siécles a été suivi de 
quatre autres : le second, à Tolède en 1976, sur S. Joseph 
à l’époque de la Renaissance (1450-1600), Montréal, 

1977 (xv1-852 p. ; = Cahiers de Joséphologie, n° 25) ; le 
troisième, à Montréal en 1980, sur S. Joseph au Xvi s., 
Montréal, 1981 (xvi-1086 p. ; = Cahiers de Joséphologie, 
no 29) ; le quatrième, à Kalisz (Pologne) en 1985, est 
revenu sur le xvme s., tant la matière était apparue abon- 
dante : Présence de S. Joseph au xvie s., Montréal, 1987 

(828 p. ; = Cahiers de Joséphologie, n° 35), qui a révélé 
notamment l’apport considérable, très peu connu jus- 
qu’alors, des Polonais à l’approfondissement doctrinal et 
au rayonnement du culte de S. Joseph ; le cinquième, à 
Mexico en 1989, a traité de S. Joseph au xvue s., Mont- 
réal, 1991 (878 p. ; = Cahiers de Joséphologie, no 39). 
Chacun de ces volumes comprend une quarantaine de 
communications, dont beaucoup concernent des ques- 
tions théologiques (notamment la place de S. Joseph dans 
l’histoire du salut) mais dont un certain nombre ont 
apporté des lumières souvent très neuves sur l’histoire du 
culte de S. Joseph, entre autres sur la dévotion populaire 
et sur la place qu'il a occupée dans la liturgie. 

Ajouter en outre à la bibliogr. : B.J. Wanat, Le culte de 
S. Joseph, époux de la sainte Vierge, chez les carmes déchaux de 
Cracovie (en polonais), Cracovie, 1981. — Y. Poutet, S. Joseph 

dans la vie et l’œuvre de S. Jean-Baptiste de la Salle, dans 
Cahiers de Joséphologie, XxxIV, 1986, p. 203-61. — H.P. Berge- 
ron, S. Joseph dans la prédication française au XVIIe s., ibid., 
p. 177-201, et xxxvi, 1988, p. 21-59. — E. Barbieri, Une Vie de 
S. Joseph du xve s., peu connue, ibid., xxxvu, 1989, p. 195-255. 
— La devotion a S. Joseph a l’abbaye S. Benoit-du-Lac [au 
Canada], ibid., p. 257-89. — G. Dehon, Le R.P Jacques Corsel 
(1631-1721) et la dévotion à S. Joseph à l’âge classique, dans 

Mélanges de Sciences religieuses, L, 1993, p. 117-33. — T. Stra- 
mare, San Giuseppe nella S. Scrittura, nella teologia e nel culto, 
Casale Monferrato, 1983. 

Sur l’iconographie de S. Joseph a travers les ages, voir : Bibl. 
sanct., VI, 1287-92 ; Lex. chr. Ik., vu, 210-21 ; D.E.C.A.., u, 

1349-50 (uniquement pour les premiers siécles ; 4 noter égale- 
ment: P. Testini, Alle origini dell’iconografia di Giuseppe di 
Nazareth, dans Rivista di Archeologia cristiana, XLVm, 1972, 

p. 271-347). 

II. PATRONAGE DE S. JosEPH. — 1° Sur l’Église Univer- 
selle. — Il a été proclamé par Pie IX le 8 déc. 1870 et 
confirmé par Léon XIII dans l’encyclique Quanquam 
pluries du 15 août 1889. Voir D.T.C., vi, 1520, et Tables, 
col. 2681-82. 

D’apres Léon XIII, ce patronage n’est qu’un prolonge- 
ment de son röle aupres de la Sainte Famille, considérée 
comme l’Église naissante. Il fut présenté comme une 
paternité spirituelle envers le Corps mystique, analogue a 
la maternité spirituelle de Marie. 

La fête du Patronage de S. Joseph apparut au XVII s., 
fixée au troisième dimanche après Pâques ; elle fut 
d’abord concédée aux carmes déchaux en 1680 puis éten- 
due à de nombreux ordres et diocèses. Pie IX l’étendit à 
l’Église Universelle en 1847 comme double de 2e classe ; 
Pie X l’éleva en 1911 au rang de première classe avec 
octave commune et la fixa en 1913 au mercredi de la 
deuxième semaine après Pâques. Pie XII institua en 1955 
au let mai la fête de S. Joseph artisan, laquelle, dès l’an- 
née suivante, prit la place de la fête du Patronage, la célé- 

bration du titre de Patron de l’Église étant reportée au 

19 mars. 
2° De façon particulière. — S. Joseph a été considéré 

comme le patron des pères de famille, des époux chré- 

tiens, des éducateurs de la jeunesse, des ouvriers, des per- 

sonnes adonnées à la vie intérieure, des missionnaires en 

pays infidèles, des exilés et déportés. Parce qu'il s’est 
éteint dans les bras de Jésus et de Marie, il est aussi invo- 

qué comme le patron de la bonne mort, et Benoît XV 
encouragea à le prier spécialement pour les mourants 
(25 juill. 1920 ; cf. A.A.S., Xu, 1920, p. 314-17). 

Cath., v1, 978-79. 

III. CONGREGATIONS RELIGIEUSES PLACÉES SOUS LE 
VOCABLE DE S. JOSEPH. — Liste de 172 congrégations (par 
ordre chronologique de la date de fondation : 14 avant 
1800, 91 au xıxe s., 67 au XX? s.) et tableaux de fréquence 
par décennie dans D.I.P., vill, 491-501, 485-86 et 489. 

1° Congrégations masculines. Elles sont classées dans 
l’ordre chronologique de leur fondation. 

1. PRETRES DE S.-JOSEPH. — Cette congrégation fut 
fondée en 1620 par un prêtre originaire de Milan qui exerça 
son apostolat à Rome, Paolo Motta (1573-1650) ; attaché 
comme «teologo e confessore » à la basilique de 
S. Lorenzo in Damaso, il rassembla dans un oratoire 
proche de celle-ci quelques prêtres romains et fonda la 
Congregazione della mortificazione, que le pape Paul V 
approuva par un bref du 30 juin 1620. En 1647, ayant hérité 
d’un frère laïc de la congrégation (il y en avait 4 ou 5) une 
somme de 340 écus, il put acquérir un nouveau siège pour 
sa congrégation, laquelle s’établit avec l’accord du pape 
Innocent X (bref du 7 oct. 1649), dans l’église de S. Panta- 
leone ai Monti, abandonnée par les basiliens. La congréga- 
tion prit dès lors le nom de « Prêtres de S. Joseph ». À ce 
moment, elle comptait une douzaine de prêtres et cinq laïcs 
qui vivaient en communauté et 6 autres prêtres exerçant 
leur ministère dans des paroisses romaines. 

Avant de mourir, le P. Motta chargea l’oratorien 
Mariano Sozzini de rédiger les constitutions. Dans le pré- 
ambule de celles-ci (qui ne furent jamais imprimées mais 
dont on conserve deux copies, l’une dans les Archives 
Vaticanes et l’autre dans celles du Vicariat de Rome), 
la finalité de la congrégation est définie comme suit: 
« esercitarsi nell’ orazione mentale, in sentir confessioni, in 

sermoneggiare, in recitare il Rosario ». Le P. Motta avait 
constitué une assez riche bibliothéque et, dans son idee, il 

s’agissait de former des prédicateurs et des confesseurs de 
qualité, qui pourraient se mettre à la disposition des curés 
de Rome ; il entendait également donner I’ hospitalité à des 
prétres séjournant 4 Rome pour raison d’ études. 

L'un des membres de la congrégation, Michelan- 
gelo Ricci (+ 1682) se distingua particulierement et fut 
créé cardinal par Innocent XI en 1681. Mais il n’y eut 
guére de nouvelles recrues aprés la mort du fondateur. 
Dés la fin de 1694, le recteur de S. Pantaleone était 
presque seul et la congrégation s’éteignit définitivement 
en 1732. L'année suivante, Clément XII concéda l’église 
de S. Pantaleone ai Monti a l’archiconfrerie de la Doc- 
trine chrétienne. 

Quelques documents relatifs 4 la congrégation sont conservés 
a l’Archivo Segreto Vaticano (S.C. Visita Apostolica, 103, 

fasc. 18 : « Visitatio S. Pantaleonis ad montes, 1684 ») et dans les 
Archives du Vicariat de Rome (cf. A. Fiori, L’Archivio dell’ arci- 
confraternità della Dottrina Cristiana presso l’Archivio storico 
del Vicariato. Inventorio, dans Ricerche per la storia religiosa di 
Roma, u, 1978, p. 415-16). 

a 
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C.B. Piazza, Eusevologio Romano, Roma; 1798, p. 301. — 
F. Bonanni, Catalogo degli Ordini religiosi della Chiesa mili- 
tante, We partie, Rome, 1714, p. xt. —-P. Hélyot, Storia degli 
ordini monastici, religiosi e militari e dei congregazioni..., VI, 
Lucques, 1739, 6e partie, p. 26-28. — Moroni, xxx1, 214. — D.I.P, 
VI, 804-06. . 

2: MISSIONNAIRES DE S.-JOSEPH, dits Joséphistes, 
congrégation cléricale de prédicateurs fondée en 1648 par 
Joseph Crétenet (1603-66), et qui disparut lors de la 
Revolution française. Voir JOSÉPHISTES. 

3. JOSEPHITES, congrégation de prétres fondée en 
1817 à Grammont en Belgique par le chanoine 
C. van Crombrugghe en vue de l’éducation des jeunes 
gens. Voir 1. JOSEPHITES. 

4. FRERES DE S.-JOSEPH DU MANS, ou Joséphites, 
congrégation de fréres enseignants fondée en 1820 a 
Ruillé-sur-Loir par l’abbé Jacques-François Dujarié, et 
qui fut réunie en 1835 à un groupe de prêtres par l’abbé 
Basile Moreau pour former la congrégation de Ste-Croix. 
Voir 37. FRÈRES DE S. JOSEPH DU MANS, supra, XVII, 
1339-41 (P. Zind). 

5. FRÈRES DE S.-JOSEPH D'AMIENS, congrégation 
de frères enseignants fondée en 1823 par Jean-François- 
Alexandre Lardeur (ca 1777-1863 ; cf. D.LP., v, 457- 

59), qui après 1830 prit le nom de Congrégation des 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, laquelle, après avoir 
végété, disparut lors des lois Combes en 1903. Voir 34. 
FRÈRES DE S. JOSEPH D’ AMIENS, supra, XVI, 1336-39 

(P. Zind). 

6. FRERES DE S.-JOSEPH DE S.-CLAUDE, congréga- 
tion de fréres enseignants fondée en 1824 par G. Taborin ; 
aprés un premier échec elle réussit 4 repartir en 1834 sous 
le nom de Fréres de la Ste Famille de Belley. Voir ce mot, 

supra, XVII, 1432-35 (P. Zind). 

Ajouter à la bibliogr. : D.I.P., IV, 693-95 et 717. 

7. FRERES DE S.-JOSEPH D’OULLINS, dits aussi de 
Citeaux ou de Lyon, congrégation fondée en 1835 par 
l’abbé Joseph Rey (1798-1874 ; cf. D.I.P., vu, 1702-03), 

du diocése de Lyon, en vue de secourir les enfants aban- 
donnés, inadaptés sociaux ou délinquants ; elle fut dis- 
soute par un décret ministériel du 25 sept. 1888. Voir 38. 
FRÈRES DE S. JOSEPH D’OULLINS, supra, XVII, 1341-43 

(P. Zind). 
Des précisions sur la fin de cette congrégation ont été 

apportées par E. Baratay, Affaire de mœurs, conflits de 
pouvoir et anticléricalisme : la fin de la congrégation des 
Frères de S.-Joseph en 1888, dans R.H.E.Fr., LXXXIV, 
1998, p. 299-322 : le scandale qui éclata à la colonie agri- 
cole pour enfants de Citeaux en 1888 et les passions qu’il 
suscita au niveau national sont replacés dans leur 
contexte, où une pluralité de facteurs doit être relevée : 
certes, l'opposition croissante de l’administration péni- 
tentiaire à l’égard des institutions privées, mais également 
les divisions très vives à l’intérieur de la congrégation 

depuis la mort du fondateur en 1874, avec pour consé- 

quence un relâchement de l’encadrement, et, en outre, un 

écart croissant des mentalités entre les religieux et la 

bourgeoisie dirigeante ainsi que la violence des tensions 

et des imaginaires entre cléricaux et anticléricaux. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

8. BROTHERS OF S.-JOSEPH DE KALMUNAI, (Cey- 
lan/Sri Lanka), congrégation de droit diocésain fondée en 

1863 par le P. Christophe Bonjean, O.M.I., futur vicaire 
apostolique de Jaffna puis de Colombo (1823-92 ; cf. 
D.I.P., 1, 1525-26). 

L’institut ne se développa que très lentement : en 1888, 
il ne comptait encore que 4 fréres. Mais a partir de ce 
moment, les vocations augmenterent et il put essaimer 
peu à peu : en 1894 à Mannar, en 1898 à Kayts, en 1914 
à Pesalai et à Ilavalai. En 1918, il comptait 34 frères et 
12 postulants. 

L’institut, qui dépendait jusqu’ alors de l’évêque du dio- 
cése, devint autonome le 23 juill. 1922. Mais aprés 1945 
des difficultés surgirent avec l’évêque de Jaffna: deux 
visiteurs apostoliques furent successivement désignés par 
Rome et finalement, en décembre 1947, la congrégation 
passa de la juridiction de l’évêque de Jaffna sous celle de 
l’évêque de Trincomalee, qui, le 29 oct. 1949, approuva 
une nouvelle fois les constitutions. 

En 1971, la congrégation comptait 45 profés en 5 mai- 
sons. 

E. Jonquet, Mgr Bonjean, premier archevéque de Colombo, 
Nimes, 1910, 2 vol. — The Indigenous Religious Congregations of 
India and Ceylan, Kandy, 1948, p. 103-04. — D.1.P., ıv, 713. 

9. BRUDER VOM HL. JOSEPH, de Klein-Zimmern (en 
Hesse, Kreis Dieburg), congrégation de droit diocésain 
fondée vers 1865 par Mer Ketteler, évêque de Mayence, 
pour s’occuper d’un établissement fondé dans la localité 
en vue de s’occuper des enfants abandonnés et d’ orphe- 
lins. L'établissement était dirigé par un prêtre diocésain 
nommé par l’évêque, mais la communauté des frères éli- 
sait tous les 4 ans un supérieur, qui devait être approuvé 
par l’évêque. 

Le nombre des frères augmenta d’abord mais le Kul- 
turkampf (durant lequel les frères durent abandonner le 
port de l’habit religieux jusqu’en 1888) et la mort de 
Mgr Ketteler provoquérent une diminution de vocations, 
si bien qu’il fallut faire appel au concours de Fréres de la 
Société de Marie de Freistadt. En 1939, les nazis empri- 

sonnérent le recteur et le recrutement des novices devint 
impossible. L’institution a pu rouvrir des mai 1945 mais 
en 1970 il ne restait plus qu’un seul frére en vie et la 
congrégation s’est éteinte avec lui. 

O. Pfülff, Bischof von Ketteler, 1, Mayence, 1899, p. 127-32. 
— H. Buss, Geschichte der St. Josephs-Knabenanstalt in Klein- 

Zimmern, 1864-1913, dissertation dactylographiée, Francfort, 
1924. — Regel der Genossenschaft der Brüder vom hl. Joseph, 
Mayence, 1925. — D.I.P., IV, 714-15. 

10. SOCIETE DE S.-JOSEPH DE MILL HILL, société 
missionnaire sans vœux, fondée en 1866 par Mgr Vau- 
ghan. Voir MILL HILL. 

11. MISSIONNAIRES DE S.-JOSEPH DU MEXIQUE, 
dits Josefinos, congrégation fondée en 1872 à Mexico 
par le P. José-Maria Vilaseca. Voir JOSEFINOS, supra, 

col. 61-62. 

12. SOCIETE S.-JOSEPH DE TURIN, connue sous le 
nom de Giuseppini del Murialdo, congrégation fondée a 
Turin en 1873 par le bx Leonardo Murialdo pour l’éduca- 
tion de la jeunesse pauvre ou abandonnée et aussi pour les 
missions étrangères. Voir. GIUSEPPINI 1°, supra, XXI, 
65-66. 

H. — XXVII. — 3 — 
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13. BROTHERS OF ST.-JOSEPH, congrégation de 
fréres enseignants fondée en 1876 par Mgr J.A. Cheva- 
lier, M.É.P., vicaire apostolique de Maissour aux Indes 

anglaises. 

Heimbucher, 11, 453. 

14. BROEDERS VAN DE HL. JOSEPH, de Heerlem 

(Limbourg hollandais, diocèse de Roermond), congréga- 
tion de droit diocésain fondée en 1878 par Mgr P. Savel- 
berg (1827-1907 ; cf. D.I.P., vm, 988) pour s’occuper des 
malades. Voir 35. FRÈRES DE S. JOSEPH DE HEERLEM, 
supra, XVII, 1339. 

Les constitutions ont été révisées en 1920, en 1931 et en 1962. 

En 1966, la congrégation comptait 75 membres en 5 maisons. 
Ajouter à la bibliogr. : H. Mosmans, Het leven van Mgr Savel- 

berg, een weldoener onzer mijnstreek, Heerlem, Heerlem, 1937. 

— M. van Delft, Petrus Josef Savelberg, priester voor mensen in 

nood, Gulpen, 1965. — D.1.P., tv, 712-13. 

15. OBLATS DE S.-JOSEPH, dits Giuseppini d’Asti, 
congrégation fondée en 1878 par l’abbe Giuseppe 
Marello en vue du ministère paroissial, de l’éducation de 
la jeunesse et aussi de l’apostolat missionnaire. Voir GIU- 
SEPPINI, 2°, supra, XXI, 66. 

Présente en Pologne, la congrégation y a absorbé en 1980 celle 
des Frères du Patronage de S.-Joseph (cf. infra, col. 68 sub 
n° 20). 

16. JOSÉPHITES-MARISTES, congrégation chinoise 
de frères catéchistes, fondée par Mgr V. Garnier en 1885 
et unie en 1909 aux frères maristes. Voir JOSÉPHITES- 
MARISTES. 

17. SOCIETE S.-JOSEPH DU SACRE-CCEUR, ou Jose- 
phite Fathers, société sans vœux fondée aux Etats-Unis 
en 1892 à la suite d’une scission d’avec la Société 
S.-Joseph de Mill Hill, en vue de se consacrer spéciale- 
ment à l'évangélisation des Américains de race noire. 
Voir 2. JOSEPHITES. 

18. FRERES DE S.-JOSEPH DE BOMA, dans la Rép. 
démocratique du Congo, ex-Zaire, congrégation de droit 
diocésain fondée en 1926 par Mgr De Cleene, pour s’oc- 
cuper de l’enseignement de la jeunesse, du soin des 
malades et d’autres ceuvres d’apostolat. Le Nihil obstat de 
la Congrégation de Propaganda fide ne fut accordé que le 
18 oct. 1943. Les nouvelles constitutions ont été approu- 
vees par Rome le 31 oct. 1966. Il y est précisé que les 
objectifs de la congrégation sont polyvalents : les fréres 
participent à l’enseignement et a la catéchése, mais ils sont 
également appelés a prendre en charge diverses entreprises 
matérielles du diocése de Boma : construction, menuise- 
rie, relance agricole. La congrégation ne comptait 4 ce 
moment qu’une seule maison, 4 Mbata Mbenge, dans le 
Mayombé ; en 1973 il y avait 14 profès et 1 novice. 

Annuaire de l’Eglise catholique au Zaire, 1974-75, Kinshasa 
[1975], p. 61-62. — D.1.P., tv, 711. 

19. FRÈRES DE S.-JOSEPH DE MIKALAYI (Rép. démo- 
cratique du Congo, ex-Zaire), congrégation de droit dio- 
césain fondée en 1927 par Mgr Auguste De Clercq, 
scheutiste, vicaire apostolique du Kasai occidental, en vue 
de l’enseignement des jeunes garcons et de diverses acti- 
vités pastorales et socio-caritatives. Le noviciat fut ouvert 
en 1928, et les premiéres professions eurent lieu en 1930. 

Toutefois, le décret formel d’érection ne date que de 

1962. Les constitutions ont été approuvées par la congre- 

gation de Propaganda Fide le 3 févr. 1963. 

Les troubles tribaux qui suivirent la proclamation de 

l’indépendance en 1960 obligèrent les frères de l’ethnie 

Baluba à quitter la région et à se constituer en congréga- 

tion autonome (cf. infra, col. 71 no 33). Seuls quelques 

frères demeurèrent dans le diocèse de Kananga. 

La congrégation, qui ne comptait plus qu’une seule 

maison dans l’archidiocèse de Kananga, a pris un nouvel 

essor à partir de 1968. En 1975, elle comptait 32 mem- 
bres, dont 7 encore aux études. 

Annuaire de l'Église catholique au Zaïre, 1974-75, Kinshasa 

[1975], p. 61. - D.1.P., IV, 715-16. 

R. AUBERT. 

20. FRÈRES DE S.-JOSEPH DU TIERS ORDRE DE 
S.-FRANÇOIS D’ASSISE, devenus en 1951 les Frères du 
Patronage de S.-Joseph du Tiers Ordre de S.-François 
d'Assise, congrégation polonaise de droit diocésain. 
Le 27 oct. 1928, Ceslav Antoine Boniakowski (14 déc. 

1897-4 avr. 1945) avait fondé à Kobryn, en Russie Blan- 
che, une association de tertiaires franciscains. Le 9 mars 

1938, Mer K. Bukraba, évêque du diocèse de Pinsk, 
l’érigea canoniquement en congrégation religieuse de 
droit diocésain. Elle avait pour but principal de donner 
une éducation professionnelle à de jeunes garçons 
pauvres, en particulier des orphelins, et subsidiairement 
de prendre soin des vieillards sans abri et d’aider le 
clergé paroissial. 

Dans la rédaction des constitutions, le capucin Cyrille 
de Tornheisen eut un rôle important. Même le vêtement 
des frères évoquait celui des capucins. 

Le nombre des membres est toujours demeuré limité. 
Dans les années 1930, la congrégation comptait deux 
maisons, à Kobryn et a Brzesé (Brest), où les frères dis- 
pensaient un enseignement professionnel à une cinquan- 
taine de garçons. 

En 1975, la congrégation comptait 62 membres (la plu- 
part enseignants) en une soixantaine de maisons, dans les 
diocèses de Kinsantu et de Popokabaka. 

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, un déve- 
loppement de la congrégation avait paru s’ammorcer, 
mais les événements lui furent fatals. Au lendemain de la 
guerre, comme les deux maisons se trouvaient en terri- 
toire devenu soviétique, le fondateur, avec le consente- 
ment de l’ordinaire, décida de transférer sa congrégation 

en territoire polonais. En septembre 1945, les quelques 
frères restants vinrent s'établir à Niewachlow, près de 
Kielce. C’est en 1951 que la congrégation modifia son 
titre en Frères du Patronage de S.-Joseph. 

Étant donné qu’en 1979 la congrégation ne comptait 
plus que 7 profés, elle décida, l’année suivante, de fusion- 
ner avec la congrégation d’origine italienne des Oblats de 
S.-Joseph (cf. supra, col. 67, n° 15), qui était présente en 
Pologne depuis un temps appréciable. 

J. Bar, Polskie zakony [= Les ordres polonais], dans Prawo 
Kanoniczne Kwartalnik, 1v, 1961, p. 523-26 ; Zakony sw. Fran- 
ciszka w Polsce w latach 1772-1970 [= Les ordres de S.-François 

en Pologne dans les années 1772-1970], Varsovie, 1978, 1, 160. — 

J. Kozak, Zakony i zgromadzenia zakonne w Polsce [= Les ordres 
et les congrégations religieuses en Pologne], Cracovie, 1992 (en 
manuscrit). — D.I.P., rv, 689-90. 

A. CHRUSZCZEWSKI. 

21. FRÈRES DE S.-JOSEPH DE KISANTU (Rép. démo- 
cratique du Congo, ex-Zaire), congrégation de droit dio- 
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césain fondée lé 6 févr. 1934 par Mer’ Alphonse Ver- 
wimp, S.J., vicaire apostolique de Kisantu, dans le Bas- 
Congo, en vue de s’occuper de I’ enseignement primaire, 
secondaire et artisanal des jeunes garcons. Le noviciat fut 
ouvert le 19 mars 1936 et les premiéres professions eurent 
lieu l’année suivante à la même date. Le Nihil obstat 
romain fut accordé le 18 mai 1940 et les constitutions, 
rédigées par le fondateur, ont été approuvées par la 
congrégation de Propaganda Fide le 19 déc. 1947. Pen- 
dant une bonne vingtaine d’années, la formation des 
membres fut confiée-aux Frères de Notre-Dame de 
Lourdes d’Oostacker mais depuis 1962 la congrégation 
est autonome. 

En 1975, la congrégation comptait 62 membres (la plu- 
- part enseignants) en une soixantaine de maisons, dans les 
diocéses de Kisantu et de Popokabaka. 

Annuaire de l'Église catholique au Zaire, 1974-75, Kinshasa, 
[1975], p. 62. — D.I.P, ıv, 713. 

22. FRERES DE S.-JOSEPH DE BOVANGE (Rép. démo- 
cratique du Congo, ex-Zaire), congrégation de droit dio- 
césain fondée en 1935 par Mer E. Boek (1875-1944), 
scheutiste, vicaire apostolique de la Nouvelle-Anvers 
(prov. de l’Equateur, Congo belge, aujourd’hui Lisala), en 
vue de l’enseignement primaire des jeunes garcons et de 
l’aide aux missionnaires selon les besoins du diocése. Le 
Nihil obstat romain fut accordé le 7 juin 1937. La direc- 
tion de l’institut et la formation des novices est confiée 
aux missionnaires de Scheut. En 1975, la congrégation 
comptait 28 profès, dont 11 encore aux études, répartis en 
10 maisons dans les diocéses de Lisala et de Budjala. 

Annuaire de l "Église catholique au Zaïre, 1974-75, Kinshasa, 

[1975], p. 62. — D.IP, IV, 711-12. 

23. FRERES JOSEPHISTES DE KINZAMBI, dans le dio- 
cése de Kikwit (Rép. démocratique du Congo, ex-Zaire), 
congrégation enseignante de droit diocésain fondée en 
1937. Voir 3. JOSEPHITES. 

24. FRERES DE S.-JOSEPH DE MOLEGBE (Rép. 
démocratique du Congo, ex-Zaire), Aya to Sankto Yozef, 
congrégation de droit diocésain fondée en 1939 par 
Mgr Basile Tanghe (1879-1948), capucin, vicaire aposto- 
lique de 1’ Ubanghi (aujourd’hui diocèse de Molegbe), en 
vue de coopérer avec les missionnaires et le clergé local a 
l’évangélisation de la région, notamment en s’occupant 
de l’enseignement de la jeunesse, de l’animation rurale et 
d’une imprimerie. L’érection officielle eut lieu le 27 mars 
1942. Un rapport de 1949 précisait que les frères se pré- 
paraient pendant une année comme aspirants, une année 
comme postulants et une année comme novices, après 
quoi ils étaient admis à faire profession d’abord pour un 
an, puis pour 3 ans. Les constitutions furent approuvées 
par Rome en 1955. A cette date, on comptait 47 profès, 

mais après l’Indépendance, les vocations se sont taries et, 
- en 1971, on ne comptait plus que 10 membres, réunis 

dans l’unique couvent S.-Joseph à Molegbe et ce nombre 
a encore diminué par la suite. 

Annuaire de l’Église catholique en Afrique francophone, 

1970-71, Paris, 1972, p. 870-71. — Analecta Ordinis Fratrum 

Minorum Capuccinorum, XCH, 1976, p. 45-47. — D.LP., IV, 716. 

25. BROTHERS OF ST JOSEPH OF NYERI (Kenya), 

congrégation de droit diocésain fondée en 1945 par le 

P Umberto Bessone, des Missionnaires de la Consolata 

de Turin, en vue de s’occuper de la jeunesse masculine. 

La maison mère, établie d’abord à Nyeri, a été transférée 
à Mweiga. En 1974, la congrégation comptait 21 profès et 
7 novices et postulants. 

DEP. IATL 6: 

26. BROTHERS OF ST JOSEPH OF KISUMU (Kenya), 
congrégation de droit diocésain fondée durant la Seconde 
Guerre mondiale par Mgr Frederick Hall, vicaire aposto- 
lique de Kisumu, en vue de s’occuper de la formation de 
la jeunesse masculine. L’ approbation romaine fut donnée 
le 14 avr. 1948. En 1969, institut, qui comptait alors 
13 profés, a fusionné avec celui des Fréres de S. Charles 
Lwanga (ou Fréres Bannakaroli). 

DE PSV, 714. 

27. BROTHERS OF ST JOSEPH OF BOUGAINVILLE 
(Papouasie — Nouvelle-Guinée), société de vie commune 
sans voeux fondée en 1947 par Mgr Thomas Wade (1893- 
1969), mariste, vicaire apostolique des Îles Salomon, en 
vue de s’occuper de l’enseignement de la jeunesse et de 
collaborer avec le clergé dans le ministére pastoral. L’ap- 
probation officielle de la congrégation De Propaganda 
Fide fut donnée le 13 déc. 1962. En 1971, l’institut comp- 
tait 17 membres, réunis en une seule maison. 

DU Pave ll 

28. FRERES DE S.JOSEPH AUXILIAIRES DU 
CLERGE, congrégation de droit diocésain fondée à Dakar 
(Sénégal) en 1950 par Mgr Marcel Lefebvre. Voir supra, 
Xvi, 1336 sub n° 33 3°. 

En 1964, la congrégation comptait 29 membres (cf. Cath., VI, 
987 sub 1 1°). 

29. BROTHERS OF ST JOSEPH, congrégation de droit 
diocésain fondée en 1953 par Mgr Gérard Bertrand, 

évéque de Tamale au Ghana. 

Cath., V1, 987, sub u 2°. 

30. BROTHERS OF ST JOSEPH OF WAU (Soudan), 
congrégation de droit diocésain fondée en 1955 par 
Mgr Edward Mason, des Missions Africaines de Vérone 

(Comboniani), vicaire apostolique de Wau, en vue de 
l’education de la jeunesse et de l’entretien des églises et 
bätiments paroissiaux. Le Nihil obstat romain fut donné 
le 13 oct. 1956 et les constitutions furent approuvees le 
7 janv. 1958. A partir de 1964, lorsque les missionnaires 
étrangers furent expulsés du pays, l’institut s’est heurté a 
de grosses difficultés. II comptait en 1972 8 profes et 
4 aspirants. 

D.LP., ıv, 717-18. 

31. BROTHERS OF ST JOSEPH OF TAUNGGYI (Bir- 
manie), congrégation de droit diocésain fondée en 1957 
par Mgr Alfredo Lanfranconi (1888-1959), Pime, évéque 
de Toungoo, en vue d’aider les prétres dans leurs activités 
pastorales ; les fréres, qui ménent la vie commune avec 
les curés, s’occupent des écoles, du catéchisme, d’ orphe- 
linats, etc. Le Nihil obstat fut donné par la Congrégation 
de Propaganda Fide le 17 juin 1957. En 1975, la congré- 
gation comptait 11 membres. 

DIERAN de 

32. BROTHERS OF ST JOSEPH, congrégation dio- 
césaine fondée en 1960 par Mgr Victor Reed, évêque 
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d’Oklahoma aux Etats-Unis, en vue de s’occuper de l’en- 

tretien des cimetières. 

Cath., Vi, 987, sub 1 3°. 

33. FRÈRES DE S.-JOSEPH DE MBUJI-MAVI (Kasai 
oriental, Rép. démocratique du Congo, ex-Zaïre), congré- 
gation de droit diocésain érigée le 30 déc. 1961 par 
Mer Joseph Nkongolo, évêque de Luebo. En 1960, à la 
suite des troubles tribaux qui suivirent l’Indépendance du 
Congo belge, les frères de S. Joseph de Mikalayi (cf. 
supra, n° 19, col. 67-68, de race Baluba, furent obligés de 
quitter la région de Luluabourg et ils se replièrent dans le 
diocèse de Luebo, où ils se réorganisèrent en une congré- 
gation autonome. 

En 1975, la congrégation comptait une trentaine de 
membres, en trois maisons. Les frères avaient la charge 
de deux écoles primaires et certains enseignaient dans 
deux instituts d’humanités et dans une école technique. 
Quelques-uns travaillaient dans des entreprises agri- 
coles. 

Annuaire de l'Église catholique au Zaire, 1974-75, Kinshasa, 
[1975], p. 62-63. — D.I.P, tv, 715. 

R. AUBERT. 

2° Congrégations féminines. — Elles sont classées par 
ordre alphabétique d’après les mots typiques du titre offi- 
ciel des congrégations, traduit en français. 

Quelques ouvrages sont cités très souvent. En voici la 
liste. 

E. Keller, Les congrégations religieuses en France, Paris, 

1880. — CI. Langlois, Le catholicisme au féminin. Les congréga- 
tions françaises à supérieure générale au XIxe s., Paris, 1984. — 
Maillaguet, Le miroir des ordres et instituts religieux en France, 
Paris, 1865-66, 2 vol. — Ch. Molette, Guide des sources de l’his- 
toire des congrégations féminines françaises de vie active, Paris, 
1974. — C. Tyck, Notices historiques sur les congrégations et 
communautés religieuses et les instituts de mission au XIxe s., 
Louvain, 1892. 

1. CARMÉLITES APOSTOLIQUES DE S.-JOSEPH, 
congrégation contemplative et apostolique française de 
droit pontifical. 

Elle fut fondée le 12 sept. 1872 par Léontine Jarre (en 
religion Mère Marguerite-Marie du Sacré-Cœur ; 1830- 
92 ; cf. D.I.P., v, 304-05), qui avait réuni autour d’elle à 
S.-Martin Belle-Roche (Saône-et-Loire) depuis 1868 trois 
tertiaires carmélites et fut encouragée par son curé et par 
l'évêque d’Autun Mgr Perraud à mettre sur pied une 
congrégation joignant l’esprit apostolique aux idéaux du 
Carmel. Désignée par l’évêque comme première prieure 
du nouvel institut, elle élabora un premier projet de Règle 
qui reprenait pour l’essentiel celle des tertiaires séculières 
carmélites ; mais, sous l’influence du général des carmes 
déchaux, le futur cardinal Gotti, les constitutions, mises 
au point avec l’aide du P. Théodore Marie du T.S. Sacre- 
ment, s’inspirerent finalement de celles des carmes 
déchaux, mettant notamment l’accent, plus que ne l’aurait 
voulu Mgr Perraud, sur l’aspect contemplatif. La pre- 
mière approbation officielle fut donnée le 5 déc. 1881. 

D’après ces constitutions, « la congrégation... se pro- 
pose un double but, de contemplation et d’action, mais en 
donnant à l’esprit de contemplation la plus grande part ». 
La vie contemplative est assurée par trois quarts d’heure 
d’oraison matin et soir et par la psalmodie au chœur du 
bréviaire romain, mais les jeûnes et les veilles sont 
réduits, compensés par le labeur de l’apostolat (éducation 
chrétienne des enfants sous diverses formes : patronages, 

ouvroirs, écoles ménagères, orphelinats), car les reli- 

gieuses ne sont soumises qu’à une demi-clôture. 
Du vivant de la Mère Marguerite-Marie, le développe- 

ment fut modeste — vingt ans après la fondation, la nou- 

velle congrégation ne comptait encore que deux 
monastères, avec au total 25 religieuses — mais la congré- 
gation a par contre connu une extension remarquable 
durant les quatre décennies où elle fut dirigée par la Mère 
Mathilde de la Croix (de 1901 à sa mort en 1942) : en 

Suisse (en 1901, à la suite de la loi expulsant de France 
les congrégations religieuses), en Italie, en Belgique (où 
elle absorba en 1906 les carmélites missionnaires 
d’ Ypres) ; puis dans les pays de mission : Palestine (à par- 
tir de 1910), Liban, Maroc (en 1936 à Casablanca, pre- 
mière fondation en Afrique du Nord). Elle obtint le décret 
de louange pontifical le 11 mai 1908 et, quelques mois 
plus tard, le 29 octobre, elle fut agrégée officiellement à 
l’ordre des carmes déchaux. 

Les constitutions furent approuvées par la Congréga- 
tion des Religieux en 1927 (sous le nom de « Tertiaires de 
S.-Joseph », qui fut par la suite changé en « Carmélites 
apostoliques de S.-Joseph »). En un quart de siècle, de 
1900 à 1924, le nombre de religieuses passa de 21 à 120 
(en 21 maisons) et, au cours des 25 années suivantes, à 
301 (en 28 maisons, avec 34 novices). 

Après la Seconde Guerre, l’expansion hors d’ Europe 
s’est accentuée : en 1948, première fondation en Afrique 
Noire, à Ankoro au Congo belge ; en 1954 à Madagascar ; 
en 1962, première fondation en Amérique, à Ste-Anne de 
la Pocatière au Canada ; en 1995 au Viêt Nam, première 

fondation en Extréme-Orient. A cette date, le nombre des 
professes était revenu ä 213 (avec 10 novices) en 30 mai- 
sons (il y en avait eu jusqu’a 38 en 1975). 

Le Carmel de S. Joseph. La fondatrice, la vie religieuse, les 
œuvres, les missions, Crémieu (Isère), 1937. — L. Chaigne, Revé- 

tue des armes de lumiére, Mére Marguerite-Marie du Sacré- 
Cœur, Paris-Bruges, 1958. — G. Goyau, Le Carmel Apostolique 
de S.-Joseph, son œuvre missionnaire, dans Les Missions catho- 
liques, 1935, nos 3235 et 3236, et dans Le Carmel (Tarascon), 

XXI, 1935-36, p. 116-26, 168-73, 198-204. — Une adaptation 

moderne de la vie religieuse, Le Carmel de S.-Joseph, dans La 
Vie spirituelle, Lxxxu, 1950, p. 186-91. — D.I.P., 1, 403-04. — 
Heimbucher, 1, 94 G. — Renseignements fournis par la maison 
généralice. 

2. CARMÉLITES DE S.-JOSEPH, Carmelitas de San 
José, congrégation espagnole caritative de droit pontifi- 
cal. 

Issue d’une scission au sein de la congrégation cata- 
lane de Josefinas de la Caritad (cf. supra, col. 59-60 
n° 1), elle fut fondée à Barcelone en octobre 1900 par 
l’évêque de la ville, Mgr J. Morgades y Gili, et Rosa 
Ojeda Creus en vue de s’occuper des malades et des 
vieillards et de venir en aide à la jeunesse besogneuse. 
Les fondateurs s’inspiraient de l’esprit de Ste Thérèse 
d’Avila et en 1915 la congrégation fut agrégée à l’ordre 
des carmes déchaux. Elle eut fort à souffrir durant la 
guerre civile de 1936-39, mais, une fois la paix revenue, 
elle a pu reprendre son expansion, non seulement en 
Espagne mais également en France et en Italie. Aussi, 
longtemps de droit diocésain, est-elle devenue de droit 
pontifical en 1977. Les constitutions, révisées, avaient 
été de nouveau approuvées par l’archevêque de Barce- 
lone le 27 avr. 1955. En 1970, la congrégation comptait 
176 professes, réparties en 26 maisons. Un quart de 
siécle plus tard, il n’y avait plus que 105 religieuses en 
16 maisons. 

D.I.P., u, 417. — Annuario pont., 1996, p. 1508. 

we Po” 
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3. CARMELITES DE S.-JOSEPH DU SALVADOR, Car- 
melitas de San José del Salvador, congrégation caritative 
de droit pontifical de tertiaires carmelites. 

Elle fut fondée en 1916 par une veuve de Sta Tecla (ou 
Nueva San Salvador), Clara Quirös Löpez de Alvarado 
(1857-1928 ; en religion Mére Clara Maria de Jesüs) sur 
les instances de l’archevêque de San Salvador, le salésien 
Antonio Pérez y Aguilar, pour s’occuper d’un orphelinat 
local. Les débuts furent difficiles, mais le petit groupe de 
six religieuses vit peu a peu venir des vocations et put 
étendre ses activités à l’éducation des petites filles, à l’as- 
sistance aux pauvres et aussi au service des séminaires et 
du clergé paroissial. La congrégation a progressivement 
rayonné à l’étranger. En 1951, l'archevéque a profondé- 
ment remanie les constitutions primitives pour les adapter 
à la situation nouvelle. L’ année suivante, le 4 avr. 1952, la 
congrégation fut agrégée a l’ordre des carmes déchaux. 
En 1984, elle est devenue de droit pontifical. 

En 1971, la congrégation était présente dans 9 pays (y 
compris au Zaire) et comptait 107 professes et 9 novices, 
réparties en 21 maisons. Contrairement 4 beaucoup de 
congrégations, elle a continué a progresser : en 1995, les 
religieuses étaient 191 en 35 maisons. 

D.LP., u, 417-18. — Annuario pont., 1996, p. 1509. 

4. COMMUNAUTE DE S.-JOSEPH DE LA PROVI- 
DENCE, fondée à Limoges au xvne siècle. 

Une pieuse veuve de Limoges, Mme Germain, fut invi- 
tee par Mile Delpech de l’Estang à la rejoindre à Paris, où 
cette dernière venait de fonder une communauté chargée 
de s’occuper d’orphelines (cf. 47. FILLES, supra, XVII, 54- 
55). Après son retour à Limoges (en 1646), elle décida 
d’y ériger un orphelinat sur le modèle de celui de Paris. 
L'œuvre, commencée en 1651 avec l’approbation de 
l’évêque, fut d’abord agrégée à celle de Mile Delpech. 
Sous le pontificat d’Innocent XI, après la mort de sa fon- 
datrice, elle obtint une bulle qui la rendait indépendante. 

Ébranlée par la Révolution, la communauté fut rétablie 
après la tourmente par la Mère Jeanne Boutenaud et 
quelques-unes de ses compagnes. En 1837, l’évêque de 
Limoges envoya trois des religieuses fonder un second 
orphelinat à Guéret (Creuse). Elles étaient divisées en 
sœurs de chœur et en sœurs converses. 

Maillaguet, op. cit., 1, 49-50. 

COMMUNAUTE DES SCEURS DE S.-JOSEPH, Zuster- 
gemeenschap van de Heilige Jozef, congrégation reli- 
gieuse belge vouée au soin des malades dans le diocése de 
Gand. Voir Sœurs de S.-Joseph de Gand, infra, n° 69, 

col. 131. 

5. CONGREGATION DE S.-JOSEPH D’URSBERG, 
St. Josefskongregation in Ursberg, congrégation carita- 
tive bavaroise de droit diocésain. 

Elle doit son origine à l’abbé Dominikus Ringeisen 
(1835-1904 ; cf. D.I.P., vu, 1788-89), qui était professeur 
de religion et confesseur chez les franciscaines de Kauf- 
beuren en Baviére. Constatant qu’aucune institution ne 
voulait accepter des enfants arriérés mentalement, il 
décida d'en prendre l'initiative. Il acquit en 1884 dans la 
région l’ancien monastère prémontré d’Ursberg et, avec 
l’aide de quelques religieuses de Kaufbeuren et d’un cer- 
tain nombre d’infirmiéres, il y accueillit quelques 
dizaines de fillettes souffrant de débilité mentale. Peu à 

peu, il y accueillit également des jeunes filles puis des 

adultes et, avec la collaboration de la Mère Angelina Mar- 

tin, réunit une centaine d’infirmiéres en une nouvelle 
congrégation religieuse, qui en 1897 fut approuvée cano- 
niquement par l’évêque d’ Augsbourg et officillement par 
le prince régent de Baviére Luitpold. Le 27 janv. 1906, la 
congrégation fut affiliée à l’ordre des Frères mineurs. 

La congrégation se développa assez rapidement et 
étendit ses activité également à des enfants physiquement 
handicapés, notamment à des aveugles et des sourdes- 
muettes. Vers 1930, elle comptait 900 professes dans une 
vingtaine de filiales établies dans différents diocèses de 
Bavière. Elle a mis sur pied également plusieurs écoles 
professionnelles adaptées au public spécial dont elle s’oc- 
cupe. 

Les difficultés ne manquérent pas durant la période 
nazie mais en 1974 l’institution comptait encore 12 mai- 
sons et 674 religieuses. La maison généralice est toujours 
a Ursberg. 

H. Schrott-Fiechtl, Dom. Ringeisen, der Griinder von Ursberg, 
Donauwörth, 1929. — Heimbucher, ı, 30-31. — L.T.K.3, v, 1003 

n° 15.— D.LP, tv, 421. 

FILLES DE MARIE ET DE JOSEPH, congrégation ensei- 
gnante fondée en 1817 a Alost (Belgique) par le chanoine 
Constant Van Crombrugghe. Voir MARIE (DAMES DE) et 
Sœurs de S.-Joseph de Bruges, infra, no 47, col. 108-09. 

FILLES DE MARIE ET DE JOSEPH, Dochters van 
Maria en Jozef, congrégation caritative hollandaise de 
droit pontifical fondée en 1820, désignée également sous 
le nom de Zusters van Liefde (« Sceurs de charité »). Voir 
70. FILLES, supra, XVI, 71-72. 

Le nombre des professes, qui était encore de 588 en 1972, 

n’était plus que de 278 en 1995 (Annuario pont., 1973, p. 237, et 
1966, p. 1571). 

6. FILLES DE S.-JOSEPH DE BLEGNY, congrégation 
enseignante belge de droit diocésain. 

Elle fut fondée a Blégny (comm. de Trembleur, prov. 
de Liége) en 1865 par le curé du lieu, Nicolas Lemaire, 
avec l’aide de Mile Josephine Oury, pour s’occuper de 
l’école fondée douze ans auparavant par Mile Smal. 
Outre l’enseignement primaire, les sœurs se sont égale- 
ment occupés d’enfants handicapés. Au début du Xxe s., 
elles avaient dans le diocèse une douzaine de maisons, 
mais elles ont dû en abandonner progressivement la plu- 
part et en 1975 n'étaient plus présentes qu’à Blégny et à 
Heusy (Verviers). 

P. Wynants, Religieuses 1801-1975, 1. Belgique, Luxembourg, 

Namur [1981], p. 203-04. 

FILLES DE S.-JOSEPH DE BORDEAUX, congrégation 

fondée en 1636 par Marie Delpech de l’Estanget et qui 
n’a pas survécu à la Révolution. Voir 47. FILLES, supra, 

XVII, 54. 

7. FILLES DE S.-JOSEPH DE GENONI (ou d’Oristano), 
Figlie di San Giuseppe, dites Giuseppine, congrégation 
enseignante et caritative italienne de droit pontifical, la 
première congrégation féminine fondée en Sardaigne. 

Elle doit son origine au P. Felice Prinetti, oblat de la 
Vierge Marie (1842-1916 ; cf. D.I.P., vil, 826-27). Un de 
ses confrères, V. Berchiella, ayant été nommé en 1881, 
archevêque de Cagliari, en Sardaigne, il fut choisi par 
celui-ci comme secrétaire et nommé président du sémi- 
naire. Pour s’y occuper de la cuisine et de l’infirmerie, il 
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fit appel 4 quelques pieuses dames dont il était le direc- 
teur spirituel et les placa sous la direction d’une veuve 
qu'il avait envoyée se former à la vie religieuse chez les 
Filles de la Charité de Cagliari, Eugenia Montixi (1845- 
1930). Trés dévot envers S. Joseph, de méme que son 
évéque, il mit la nouvelle congrégation, qui débuta en 
1888, sous le patronage de ce saint et les fideles désigné- 
rent vite les sceurs sous le nom de Giuseppine. 

Dès l’année suivante, le fondateur confia aux reli- 
gieuses les œuvres qu'il avait organisées 4 Genoni, dans 
le diocèse voisin d’Oristano, dont l’évêque était aussi un 
de ses amis et, disposant d’une certaine fortune, il acheta 

à leur intention une vaste propriété foncière. Lorsque 
Mer Berchialla mourut, le 13 oct. 1892, le P. Prinetti dut 

quitter la Sardaigne et, trois ans plus tard, les Giuseppine 
furent invitées á quitter le séminaire de Cagliari, qui leur 
avait servi jusqu’alors de maison mére. Elles établirent 
alors celle-ci 4 Genoni, et le nouvel évéque, qui était lui 

aussi un ami du P. Prinetti, renouvela, le 24 oct. 1895, 
l’ approbation diocésaine, qui avait été donnée le 15 août 
1894 par l’archev&que de Cagliari et il confirma la fonc- 
tion du P. Prinetti comme « padre e direttore di tutta la 
famiglia ». Toutefois, ce dernier, chargé par ses supérieurs 
de diverses charges en Piémont puis 4 Pise, ne put plus 
venir en Sardaigne que quelques semaines chaque année. 
Il entretenait une correspondance réguliére avec les 
archevéques de Cagliari et d’Oristano, mais cette situa- 
tion eut cependant des conséquences défavorables pour le 
développement de la congrégation. Sur place, c’est l’abbé 
Francesco Cao qui dirigeait celle-ci, en contact étroit avec 
le fondateur, auquel il succéda comme supérieur général 
à la mort de ce dernier, en 1916. 

L’absorption en aoüt 1927 d’une petite société sans 
voeux, qui s’était constituée en 1916 sous le nom de 
Figlie di San Giuseppe di Oristano, marqua le début 
d’une nouvelle expansion de la congrégation, qui reprit 
pied en 1928 et 1929 dans le diocése de Cagliari. Le 
19 mars 1930, les deux archevéques de Cagliari et 
d’Oristano promulguérent conjointement le texte des 
nouvelles constitutions et un premier chapitre général se 
réunit en mai 1930. 

La mort de l’abbé Cao, quelques mois plus tard, ouvrit 
malheureusement une période de nouvelles difficultés. 
Malgré l’intervention d’un visiteur apostolique, le capu- 
cin Lazzaro d’ Arbonne, quelques religieuses quittérent la 
congrégation en 1933 pour fonder l’institut des Ancelle 
della Sacra Famiglia, puis, en 1935, c’est la supérieure 
générale, Mére Vacca, qui la quitta, accompagnée de six 
sœurs, et en 1940 deux religieuses très influentes la quit- 
tèrent à leur tour accompagnées de 7 consceurs, pour fon- 
der les Pie Sorelle Educatrici. Toutefois, le long généralat 
de la Mère Antonietta Pinna, qui fut réélue à trois reprises 
(1939-63), marqua la fin de la période des épreuves. Dès 
la fin de la Seconde Guerre, les nouvelles fondations en 
dehors du diocèse se multiplièrent : dans l’île d’abord 
(diocèses d’Ales en 1945 et de Bosa en 1946) puis en 
dehors de la Sardaigne (Agrigente en 1954, Domodossola 
en 1958, Gênes en 1960, Navacchio [diocèse de Pise] et 
Sannicandro [dioc. de Bari] en 1963) et même en dehors 
de l'Italie (en Belgique et au Congo belge en 1959, en 
Suisse en 1962). Aussi, la congrégation est-elle devenue 
de droit pontifical en 1967. 

En 1968 un chapitre général extraordinaire a procédé à 
l’aggiornamento des constitutions dans l’esprit du concile 
Vatican II (elles ont été approuvées définitivement par le 
S.-Siége en 1982). L’orientation missionnaire, qui s’était 
amorcée en 1957 avec l’ouverture d’une maison au 
Congo belge à la suite du VIe chapitre général, s’est 

accentuée au cours des années 1970-90: Zaïre, Inde 
(1978 et 1980), Congo Brazzaville (1985), République 
Centre-Africaine et Argentine (1993). 

Depuis 1936, la maison généralice et le noviciat ont été 
transférés de Genoni à Oristano. En 1986, un noviciat 
spécial a été ouvert en Afrique. Depuis 1961, la congré- 
gation publie un périodique : Le Figlie di San Giuseppe. 

Contrairement à la plupart des congrégations reli- 
gieuses féminines, les Filles de S.-Joseph de Gemini ont 
pu maintenir le nombre de leurs religieuses et de leurs 
maisons : 364 religieuses en 69 maisons en 1972; 

360 religieuses (et 12 novices) en 70 maisons en 1996. 

De nombreux documents (dont 247 lettres adressées par le 
P. Prinetti aux Filles de S. Joseph et 316 adressées à l’abbé 
Fr. Cao) sont conservées dans les archives de la maison généra- 

lice à Oristano, dans les archives diocésaines de Cagliari et 
d’Oristano ainsi que dans celles des Oblati di Maria Vergine. — 
I. Felici, Una spada sull’altare, Rome, 1958. — G.M. Cossu, Cro- 
nistoria della Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe di 
Genoni, Oristano, 1969. — F. Prinetti, Memorie familiari delle 
Figlie di S. Giuseppe, éd. G.M. Cossu, Cagliari, 1969. — R. Cam- 
milieri, Ufficiale e sacerdote, Cinisello Balsano (Milan), 1994 (le 

P. Prinetti était une vocation tardive : il avait d’abord été officier 
dans l’armée italienne pendant une douzaine d’années). — D.LP., 
m, 1705-07. — P. Wynants, Religieuses 1801-1975, 1: Belgique, 
Luxembourg, Namur, [1981], p. 205. — Annuario pont., 1973, 
p. 1283. — Renseignements fournis par la congrégation. 

FILLES DE S.-JOSEPH DE GERONE, Hijas de San 
José, congrégation enseignante et caritative catalane de 
droit pontifical, fondée en 1876. Voir 48. FILLES, supra, 
XVII, 55-56. 

En 1972, le nombre des maisons s’était encore légèrement 

accru (81), mais les religieuses n’étaient plus que 1 049 (Annua- 
rio pont., 1973, p. 1282). En 1995, on comptait 746 religieuses en 
90 maisons (ibid., 1996, p. 1639). 

FILLES DE SAINT-JOSEPH D’ORISTANO, congréga- 
tion enseignante et caritative italienne fondée en 1888. 
Voir Filles de S.-Joseph de Genoni, supra, n° 7, col. 74-75. 

8. FILLES DE S.-JOSEPH, PROTECTRICES DE L'EN- 
FANCE, Hijas de San José, Protectoras de la Infancia, 
congrégation enseignante et caritative chilienne de droit 
pontifical. 

Elle fut fondée à Santiago du Chili par Mgr Joaquin 
Larrain Gandarillas (1822-98), recteur de l’Université du 
Chili, évêque titulaire de Martyropolis d’Anazarbe, en 
vue de s’occuper de l’éducation des enfants et du soin des 
malades. Elles regroupait à l’origine quelques sœurs de la 
Providence qui n’avaient pas accepté la réforme de leurs 
règles. Érigée canoniquement par l’évêque du lieu en 
1895, elle reçut le décret de louange pontifical le 18 janv. 
1920, et ses constitutions, approuvées provisoirement en 
1920, l’ont été définitivement le 21 juin 1938. 

En 1946, la congrégation comptait 121 sœurs en 
16 maisons, mais ces chiffres se sont réduits en 1972 à 
73 religieuses, réparties en 10 maisons, et en 1995 à 
43 religieuses en 9 maisons. 

Enc. catt., v, 1280. — LT.K.2, v, 1131 C 2. — Annuario pont. 
1973, p. 1287 ; 1996, p. 1646. 

FILLES DE S.-JOSEPH, dites DE LA PROVIDENCE, 
communauté caritative fondée par Mlle Marie Delpech de 
l’Estang, érigée canoniquement par l’archevêque de Paris 
et confirmée par une bulle pontificale en 1645. Voir 
47. FILLES, supra, XVI, 54-55. 
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FILLES DE S.-JOSEPH DE RIVALBA, Figlie di San Giu- 
seppe, congrégation religieuse italienne de droit pontifi- 
cal, fondée en 1877, chargée de la préparation des 
vêtements liturgiques, du linge d’autel, des hosties, du vin 
de messe et des cierges. Voir 50. FILLES, supra, XVI, 56. 

Le nombre des religieuses, qui était encore de 564 en 1972, 
n’était plus que de 377 en 1995 (Annuario pont., 1973, p. 1283, 
et 1996, p. 1640). 

FILLES DE S.-JOSEPH DE VENISE, Figlie di San Giu- 
seppe, congrégation enseignante italienne de droit ponti- 
fical, fondée en 1850. Voir 51. FILLES, supra, XVI, 57. 

Le nombre des religieuses était revenu à 501 en 1972 et n’était 
plus que de 334 en 1995 (Annuario pont., 1973, p. 1283, et 1996, 
p. 1640). 

9. FRANCISCAINES DE S.-JOSEPH DES BONNES 
CEUVRES, Franciscanae Sancti Josephi de bonis operi- 
bus, congrégation caritative chinoise de droit diocésain. 

En 1924, une Américaine originaire de Chicago, Mary 
Huberich, ouvrit 4 Wuchang en Chine un dispensaire qui 
dépendait de la mission catholique. Elle recruta sur place 
quelques collaboratrices, qui étaient logées et nourries par 
la mission. Elles constituaient une « Société des bonnes 
œuvres », qui fut placée sous le patronage de S. Joseph. 
Aprés quelques années, on estima souhaitable de cons- 
tituer celle-ci en une communauté religieuse. Le pré- 
fet apostolique, MgrJ.S. Espelage, O.F.M., l’érigea le 
19 mars 1928, en la féte de S. Joseph, et M. Huberich en 

fut nommée supérieure. Le nouvel institut suivait la régle 
des tertiaires régulières de S.-François et, pour pouvoir 
plus aisément pénétrer auprés des malades paiens, les reli- 
gieuses ne portaient pas de vétement distinctif mais seule- 
ment une médaille représentant S. Joseph et l’Enfant Jésus. 
Avec l’accord de la Congrégation De Propaganda Fide 
(28 janv. 1933), la congrégation a été canoniquement éri- 
gée et fut affiliée à l'Ordre des Frères mineurs. Mais l’éta- 
blissement du régime communiste en Chine lui a été fatal. 

D.LP., ıv, 422-23. 

FRANCISCAINES DE S.-JOSEPH. Voir aussi Congré- 
gation de S.-Joseph d’Ursberg, supra, n° 5, col. 73-74, et 
Sœurs franciscaines de S.-Joseph, infra, col. 88-91 ou 
Sœurs de S.-Joseph du Tiers Ordre de S. François, infra, 
col. 163-64. 

10. HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH DE BATHURST, 
congrégation canadienne de droit pontifical érigée en 
1946. 
Au cours du dernier tiers du xıxe s. et de la première 

moitié du xxe, les Hospitaliéres de S.-Joseph de La Fléche 
(cf. infra, n° 11, col. 74-76) avaient fondé 6 communau- 
tés autonomes dans le Nouveau-Brunswick : à Tracadie 
en 1868, à S.-Basile en 1873, à Campbellton en 1888, 
puis à Vallée-Lourdes en 1931, à Bathurst en 1942 et à 
Sorel en 1944. Celles-ci décidérent de se constituer en 
une congrégation unique. Les trois évêques dont elles 
dépendaient, ceux de Bathurst, d’Edmunston et de S.- 
Hyacinthe, donnérent leur accord et la nouvelle congre- 
gation fut érigée par un décret de la Congrégation des 
Religieux du 12 sept. 1946. Le délégué apostolique desi- 
gna comme premiere supérieure générale la Mere de la 

Dauversiére, de la communauté de Vallée-Lourdes, dans 

le diocése de Bathurst, fut choisie comme siége de la mai- 

son généralice. En 1948, une léproserie a été ouverte au 

Pérou. 

En 1953, la congrégation décida de fusionner avec 
deux autres congrégations canadiennes dont l’origine 
remontait également aux Hospitaliéres de La Fléche, les 
Hospitaliéres de S.-Joseph de Kingston et celles de Mont- 
real (cf. infra, nos 19 et 20, col. 85). 

D.I.P., v1, 959 (G. Rocca). 

HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH DE BORDEAUX, 
congrégation religieuse caritative fondée par Mlle Marie 
Delpech de l’Estang et érigée canoniquement par l’arche- 
vêque de Bordeaux le 16 juin 1638. Voir 47. FILLES, 
supra, XVII, 54 (bibliogr., col. 55). 

HOSPITALIÈRES DE S.-JOSEPH DE KINGSTON, 
congrégation canadienne de droit pontifical fondée en 
1949. Voir Religieuses hospitalières de S.- Joseph, infra, 
n° 19, col. 85. 

11. HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH DE LA FLECHE, 
congrégation francaise de droit pontifical fondée au 
XVII s. et qui a essaimé notamment au Canada. 

Les origines remontent à un laïc, Jérôme Le Royer de 
la Dauversiére (1597-1659, cf. D.I.P., v, 613-14), qui, 
au cours des années 1630-34, mürit deux projets : d’une 
part, fonder a La Fléche (Sarthe) une communauté reli- 
gieuse d’hospitalières sous le patronage de S. Joseph et, 
d’ autre part, évangéliser l’île de Montréal au Canada et 
y fonder un hötel-Dieu qui serait desservi par des reli- 
gieuses de cet institut. Le projet semblait d’autant plus 
chimérique que sa fortune était fort modeste mais, après 
beaucoup d’hésitations, le directeur spirituel de J. de 
la Dauversiére, le recteur du collége des jésuites de La 
Flèche, l’autorisa à aller de l’avant. Il commença par 
installer, le 18 mai 1636, aux abords de l’hôpital de la 
ville, deux pieuses demoiselles qui désiraient se consa- 
crer au soin des malades, Marie de la Ferre (1592- 
1652 ; cf. D.I.P., v, 396-97) et Anne de Foureau. Cette 
date a été considérée comme celle de la fondation de la 
congrégation des Hospitaliéres de S.-Joseph, bien que 
les deux infirmiéres n’eussent encore aucune approba- 
tion ecclésiastique. Ce n’est que trois ans plus tard, en 
1639, que les responsables de l’hôpital, qui avaient 
d’abord espéré obtenir pour le desservir quelques hos- 
pitalieres augustines de Dieppe mais se heurterent fina- 
lement à un refus, acceptérent de le confier à Mlle de la 
Ferre et A ses compagnes en chargeant M. de la Dau- 
versière, qui était un des administrateurs de l’höpital, 
d’ obtenir de l’évêque d’ Angers |’ approbation de la nou- 
velle communauté à ériger. Le prélat l’érigea canoni- 
quement le 14 oct. 1643 et, la semaine suivante, en 
approuva les constitutions, qui avaient été rédigées par 
les jésuites du collége en s’inspirant de la régle de 
S. Augustin. Le 22 janv. 1644, Marie de la Ferre en fut 
élue supérieure. La communauté comptait a ce moment 
16 membres : 7 religieuses de chœur, 5 converses et 
4 postulantes. En 1652 eut lieu la premiére profession 
perpétuelle. Au cours des deux années précédentes, 
les Hospitalières de La Flèche avaient accepté de 
prendre en charge les höpitaux de Baugé, de Laval et de 
Moulins. 

Une modification importante se produisit sous l’épis- 
copat de Mer Henry Arnauld, devenu évêque d’ Angers en 
1650. Celui-ci réussit en 1662, malgré l’opposition ini- 
tiale de la majorité des religieuses, 4 imposer la clöture 
ainsi que les vœux solennels au lieu des vœux simples. 
Cette innovation fut confirmée par le pape Alexandre VII 
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en 1666. Il fut dés lors décidé que chaque communauté 
resterait autonome, avec une supérieure propre et son 
propre noviciat et n’entretiendrait avec celle de La Flèche 
que des liens d’amitié. Cette situation perdura pendant 
plus de deux siécles. 

Entre-temps, J. de la Dauversière avait poursuivi son 

second projet : il était entré en relation depuis 1635 avec 
M. Olier, l’un des piliers à Paris de la Société de Notre- 

Dame de Montréal et il obtint en 1640 l’accord de prin- 
cipe du gouverneur de la Nouvelle-France. L’hôtel-Dieu 
de Montréal fut ouvert en 1642 sous la direction de 
Jeanne Manca ( 1673). À l’exemple de la France, les 
religieuses de Montréal acceptérent en 1671 la clöture et 
les voeux solennels. 

Aprés la mort du fondateur en 1659, trois autres fonda- 
tions furent encore effectuées : 4 Nimes (Gard) en 1663, a 
Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire) en 1671 et à Isle- 
sur-Sorgue (Vaucluse) en 1683. Au Canada, l’hötel-Dieu 
de Montréal demeura jusqu’au milieu du x1xe s. l’unique 
fondation des Hospitaliéres de La Fléche. 

Apres les troubles consécutifs 4 la Revolution fran- 
çaise, les couvents de France se réorganisèrent. Pour des 

raisons d’ordre administratif, ils revinrent aux vœux 
simples et assouplirent la clôture mais les huit maisons 
(aux sept de l’Ancien Régime s’ajouta en 1819 l’hôtel- 
Dieu d’Ernée en Mayenne, qui avait été jusqu’ alors dirigé 
par des chanoinesses de S.-Augustin) sont demeurées 
indépendantes les unes des autres, placées chacune immé- 
diatement sous la juridiction de leur évêque respectif et 
ayant chacune son propre noviciat. Aux trois vœux habi- 
tuels, les sœurs en ajoutèrent un quatrième, celui de se 
consacrer pour toujours au service des malades pauvres. 

Au Canada, la congrégation a connu au cours de la 
seconde moitié du xIxe s. un grand développement dans la 
partie anglaise du pays. Les sœurs de Montréal fondèrent 
en 1845 une filiale à Kingston, destinée à accueillir les 
émigrés irlandais. Suivirent de nouvelles fondations à 
Tracadie (1868), Chatham (1869), St. Basile (1873), 
Arthabaska (1884), Windsor (1888), Campbellton (1894), 
Winooski (1894). Toutes ces maisons, comme en France, 
demeurérent autonomes, mais certaines essaimerent et 
fondérent des filiales (une quarantaine de maisons au 
total). Les maisons canadiennes conserverent la clöture 
pontificale et les vœux solennels, bien que la chose ait été 
mise à plusieurs reprises en discussion. Ce n’est qu’en 
1925 qu’elles adoptèrent les vœux simples et la clôture 
épiscopale. 

À partir de 1919, un certain nombre de religieuses 
canadiennes envisagèrent un regroupement, notamment 
pour ce qui concerne la formation des jeunes recrues, 
mais la majorité, soutenue du reste par la maison de La 
Flèche, préféra conserver l’autonomie traditionnelle. En 

1933 toutefois, on décida qu’il y aurait désormais un 
noviciat unique, mais les supérieures générales conservè- 
rent leur autonomie. En 1946, les maisons de la province 

du Nouveau-Brunswick décidèrent de s’unir sous une 
seule supérieure générale pour constituer la congrégation 
des Hospitalières de S.-Joseph de Bathurst (du nom du 
diocèse où se trouvait la maison généralice ; cf. supra, 
n° 10, col. 77-78). Trois ans plus tard, le 5 mars 1949, les 
maisons du Québec les imitèrent (avec maison généralice 
à Montréal) et un certain nombre d’autres constituèrent, le 
24 mai 1949, une troisième congrégation unifiée avec 
maison généralice à Kingston dans l’Ontario (cf. infra, 
n° 19, col. 85). Seules demeuraient autonomes la maison 
de Windsor (dans le diocèse de London) avec ses filiales 
ainsi que deux autres maisons situées dans l’État de Ver- 
mont aux États-Unis. Dès 1953, les trois généralats 

d'Amérique fusionnèrent pour constituer une seule 

congrégation de droit pontifical, les Religieuses hospita- 

lières de S.-Joseph de Montréal, à laquelle adhérèrent 

également les maisons de Windsor et ses filiales ainsi que 

les deux maisons situées aux Etats-Unis (cf. infra, n° 20, 

col. 85). 
En France, les huit maisons autonomes décidérent en 

1952 de constituer une fédération, laquelle se transforma 

dix ans plus tard, le 8 févr. 1962, en une congrégation de 

droit pontifical avec une seule supérieure générale à sa 

téte. Mais dés le 13 mai 1965, cette congrégation décida 

de s’unir à celle de Montréal, dont elle forme désormais 

la quatriéme province ; la provinciale, établie d’abord a 
Angers, a son siège à Paris depuis 1968. 

E.L. Couanier de Launay, Histoire des Religieuses hospita- 
lières de S.-Joseph (France et Canada), Paris, 1887, 2 vol. — 

E. Boussard, Vie de J. Le Royer de La Dauversiere, Paris, 1940. 
- Y. Estienne, Faire face. Vie de M. Le Royer de La Dauversiere, 
Toulouse, 1971.— M. Mondoux, L’Hötel-Dieu, premier hépital 
de Montréal, Montréal, 1949. — E.M. Faillon, Vie de Mlle Manca 
et l'Histoire de l’Hötel-Dieu de Ville-Marie dans l’Isle de Mont- 
real au Canada, Ville-Marie, 1854, 2 vol. — J. Denais, L’höpital 

de Beaufort et les religieuses qui le desservent, Angers, 1932. — 
A. Bernard, Les Hospitaliéres de S.-Joseph et leur œuvre en Aca- 
die, Vallée-Lourdes, 1958. — Maillaguet, op. cit., 1, 40-47. — 
Heimbucher, 1, 653-54. — D.I.P., vi, 959-65 (G. Rocca). — Cath., 

V, 964 ; VI, 991 2°. 

HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH DE MONTREAL. Voir 
Religieuses hospitalières, n° 20, infra, col. 85. 

12. HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH DE SANTIAGO 
DU CHILI, Hermanas hospitalarias de San José, congré- 
gation chilienne de droit diocésain. 

Elle fut fondée le 15 déc. 1866 à San Felice (Aconca- 
gua) par l’abbé José Agustin Gémez Diaz (1830-1908). 
Nommé administrateur de l’hôpital de San Felice et 
constatant l’abandon dans lequel se trouvaient les 
malades, il envisagea de fonder une congrégation reli- 
gieuse autochtone qui s’inspirerait de l’exemple des Filles 
de la Charité de S.-Vincent de Paul. II commenga par 
mettre sur pied un beaterio, réunissant quelques pieuses 
filles, qu’il plaga sous la protection de S. Joseph. Bientöt, 
on lui demanda de développer son ceuvre dans d’autres 
hôpitaux : à Los Andes en 1871, à Quillota en 1880... En 
1885, il soumit les constitutions qu'il avait rédigées à l’ar- 
chevéque de Santiago, Mgr M. Casanova, lequel érigea 
canoniquement la nouvelle congrégation le 1er nov. 1888. 
La première véture eut lieu l’année suivante et les pre- 
mières professions en 1890. 

Peu à peu l’institut élargit son champ d’action au soin 
des orphelins et à l’éducation de la jeunesse. En 1902, 
Mgr Casanova demanda que la maison mère soit établie à 
Santiago. 

Vers 1980, la congrégation comptait 14 maisons et les 
religieuses étaient au nombre de 55. 

D.1.P., vi, 965 (G. Rocca). 

INSTITUT S.-JOSEPH, congrégation de droit pontifical 
constituée par un décret de la Congrégation des Religieux 
du 25 déc. 1993 reconnaissant l’union de quatre congre- 
gations de Sœurs de S. Joseph — celles du Puy, de Cler- 
mont-Ferrand, de S.-Etienne de Lugdarés et de Viviers 
(cf. infra, nos 100, 57, 108 et 138, col. 138) — plus les 
congrégations de S.-François-Régis (Ardèche) et de la 
Doctrine chrétienne, de Meyrueis (dioc. de Mende). La 
congrégation des Sceurs de S.-Joseph de Rodez (cf. infra, 
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n° 102, col. 143-44) a décidé lors du chapitre général de 
juillet 1997 de demander son integration. Ce nouvel insti- 
tut a son siège à S.-Péray, près de Valence. En 1996, il 
comptait 1079 membres (en France, 991 sceurs en 
73 communautés ; en Belgique, 58 sceurs en 10 commu- 
nautés ; les implantations du Maroc [1 communauté], 
d’Algerie [2 communautés], du Sénégal [4 communau- 
tés].et du Gabon [1 communauté] rassemblent 30 reli- 
gieuses). 

13. MERES DES ABANDONNES ET DE S.-JOSEPH, 
Madres de los Desamparados y San José de la Montana, 
congrégation caritative espagnole de droit pontifical. 

Elle fut fondée 4 Malaga, en Andalousie, le 25 déc. 

1880 par Petra de S. José Pérez Florido (1845-1906 ; cf. 

D.1.P., VI, 1437, et Bibl. sanct., x, 487-88) en vue de s’oc- 

cuper des vieillards sans soutien de famille, des orphelins 
et des enfants abandonnés. La fondatrice avait déja, tout 
en restant dans le monde auprés de son pére, ouvert 
depuis 1873 avec quelques compagnes une maison d’ac- 
cueil pour vieilles personnes. Approuvé par l’évêque du 
lieu en 1881, l’institut reçut le décret pontifical de 
louange le 17 juill. 1891. Depuis 1903, la congrégation 
édite un mensuel, La Montana de S. José, qui diffuse la 
dévotion à S. Joseph selon l’esprit de la fondatrice, 
laquelle avait fondé sur un monticule à Barcelone un 
couvent dont l’église était dédiée spécialement au culte 
de S. Joseph. L'évéque de Malaga avait suggéré l’appel- 
lation de Madres de los Desamparados. Lors de la révi- 
sion des constitutions en 1934, on compléta le titre par 
les mots « y de S. José de la Montaña ». Les constitu- 
tions ont été approuvées définitivement par Rome le 
14 juin 1958. 

La congrégation s’est développée progressivement à 
travers l’Espagne puis en Italie, aux Etats-Unis et surtout 
en Amérique latine (Mexique, Chili, Argentine, Colom- 
bie, Guatemala, Porto-Rico), où les religieuses s’occu- 
pent non seulement d’hospices pour vieillards et 
d’orphelinats mais également de résidences universi- 
taires pour jeunes filles et de maisons de retraite. Un 
second noviciat a été ouvert en Colombie. 

La maison généralice, qui avait été transférée à Barce- 
lone, fut saccagée durant la guerre civile de 1936-39. Elle 
se trouve à présent à Valence. 

En 1972, la congrégation comptait 485 membres en 
40 maisons. Un quart de siècle plus tard, le nombre des 

religieuses avait diminué de plus de 15 % (417), mais le 
nombre des maisons avait crû légèrement (41). 

Manual para uso de las Madres de los Desamparados y 
S. José de la Montaña, Barcelone, 1947. — Constituciones de la 

Congregaciôn de Madres de Desamparados y S. José de la Mon- 
taña, Valence, 1958. — A. Gili Peró, Resumen histórico-cronoló- 

gico de la vida de la sierva de Dios madre Petra de S. José Pérez 
Florida, Barcelone, 1969 ; La milagrosa imagen de S. José de la 
Montaña, Barcelone, 1967. — F. de la Hoz, Desde el Valle a la 

Montaña. Biografía de la sierva de Dios, Madre P. de S.J. P. Fl., 
Séville, 1961. — D.I.P., v, 819-20 (G. Rocca). — Annuario pont., 

1973, p. 1287 ; 1996, p. 1646. 

14. MISSIONNAIRES DE S.-JOSEPH, Sei-Yozefu 
Fukyó Shúdójo Kai, congrégation enseignante japonaise 
de droit diocésain. 

Elle fut fondée au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale par l’évêque d’Osaka, Mgr Paul Yoshigoro 
Taguchi, en vue de s’occuper d’ écoles primaires et secon- 
daires et de jardins d’enfants. Aprés que la congrégation 
de Propaganda Fide eut donné son nihil obstat le 29 juill. 

1948, elle fut érigée canoniquement le 15 août suivant. 

Les constitutions ont été approuvées par l’évêque le 
ler oct. 1956. Quelques religieuses prétent également leur 
aide dans des évéchés ou des paroisses. 

En 1957, la congrégation a absorbé les Sceurs de Naza- 
reth, fondées avec le méme objectif dans le diocése de 
Sendai. 

En 1978, on comptait 117 religieuses réparties en 
13 maisons (8 dans le diocése d’Osaka, 2 dans celui de 
Nagasaki et dans celui de Tokyo et 1 dans celui de Sen- 
dai). 

D.I.P., v, 1621. 

15. MISSIONNAIRES SERVANTES DE S.-JOSEPH, 
Misioneras Siervas de San Jose, congrégation ensei- 
gnante et caritative espagnole de droit pontifical. 

Elle fut fondée 4 Salamanque au début de 1874 par un 
jésuite qui s’occupait de jeunes ouvriéres, le P. Francisco 
Javier Butiña-Hospital (1834-99 ; cf. D.LP., 1, 1684-85) et 
par une jeune fille de la ville, Bonifacia Rodriguez Castro 
(1837-1905 ; cf. D.LP., vu, 1878), qui s’occupait avec sa 
mere d’un atelier de couture. Le P. Butifia ayant dü quit- 
ter Salamanque peu aprés, c’est elle qui dirigea les pre- 
miers pas du nouvel institut, approuvé par l’évêque 
Mgr Lluch y Garriga. En 1882, elle envisagea la fusion de 
sa petite congrégation avec la communauté des Siervas de 
S. José que le P. Butifia avait fondée 4 Gérone en Cata- 
logne, mais ses consceurs s’y opposérent et la remplacé- 
rent comme supérieure générale. 

Au cours des décennies suivantes, la congrégation se 
développa assez rapidement, d’abord en Espagne puis a 
l’etranger. En 1972, elle comptait 1 029 membres, répar- 
tis en 85 maisons, regroupées en 4 provinces et 4 déléga- 
tions : outre |’ Espagne (37 maisons), elle était présente au 
Portugal, en Italie, en Argentine, au Chili, au Pérou, en 
Colombie, a Cuba, aux Etats-Unis, aux Philippines et au 
Zaïre. Elle avait 3 noviciats en Espagne, 1 en Colombie, 
1 en Argentine et 1 aux Philippines. En 1995, le nombre 
des maisons avait encore augmenté (117) mais les reli- 
gieuses n’ étaient plus que 833. La maison généralice a été 
fixée 4 Rome. 

J. Sanchez Martin, La madre Bonifacia, fundadora de las Sier- 
vas di S. José, Salamanque, 1945.— PJ. Blanco Trias, El 

P. FJ. Butiña, S.J., y su obra, Barcelone, 1958. — D.1.P., v, 1633- 
34 ; cf. vu, 1878. — Annuario pont., 1973, p. 1283 ; 1996, p. 1640. 

16. PAUVRES SCEURS DE S.-JOSEPH DE BUENOS 
AIRES, Hermanas pobras bonaerenses de San José, 
congrégation caritative argentine de droit pontifical. 

Elle fut fondée à Mercedes, dans l’Etat de Buenos 
Aires, par une ancienne carmélite, qui avait dû quitter son 
couvent pour raison de santé, Camila Rolön (1842- 1913 
cf. D.I.P, va, 1894-95). Avec l’aide du lazariste Emile 
George, elle mit sur pied un nouvel institut destiné à s’oc- 
cuper des enfants pauvres, surtout dans les campagnes, et 
à s’adonner au soin des malades à domicile. L’ archevéque 
de Buenos Aires donna son approbation le 28 janv. 1880, 
et la fondatrice et ses deux premiéres compagnes firent 
profession le 19 mars 1882. 

Les débuts de la nouvelle congrégation furent assez 
difficiles mais au bout de quelques années elle commença 
à rayonner en Argentine et dans l’Uruguay voisin. En 
1905, la fondatrice ouvrit une maison 4 Rome, ot elle 
aurait souhaité établir la maison généralice (mais celle-ci 
est finalement restée en Argentine, actuellement à Muñiz, 
dans la province de Buenos Aires). Elle fonda d’autres 
maisons à Gênes et à Barcelone. Elle insista toujours sur 
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la dévotion à S. Joseph mais également, se souvenant 
qu’elle avait voulu devenir carmélite, sur la dévotion à la 
Vierge du Carmel et à Ste Thérèse d’Avila. La congréga- 
tion fut du reste agrégée le 25 sept. 1905 à l’ordre des 
carmes déchaux. 

En 1972, la congrégation comptait 268 religieuses, 
réparties en 40 maisons. Au cours du quart de siècle sui- 
vant, ces chiffres n’ont guère varié : 268 religieuses en 

37 maisons. 

F. Company, Camila Rolön. Semblanza, Buenos Aires, 1963. — 

D.I.P., vu, 203-04 et 1894-95. — Enc. catt., IX, 1864 ; x1, 1568 
no 378. — Annuario pont., 1973, p. 1286 ; 1996, p. 1645. 

PETITES FILLES DE S.-JOSEPH DE MONTREAL, 
congrégation religieuse canadienne de droit pontifical, 
fondée 4 Montréal en 1857 en vue d’aider le clergé. Voir 
49. FILLES DE S.-JOSEPH, supra, XVII, 56. 

En 1972, les religieuses n'étaient plus que 162, et 67 (en 
5 maisons) en 1995 (Annuario pont., 1973, p. 1283, et 1996, 

p- 1640). 
Ajouter a la bibliogr. : J. Lebel, Petite pierre d’une mosaique, 

[Montréal], 1981. 

PETITES FILLES DE S.-JOSEPH DE VERONE, Piccole 
Figlie di S. Giuseppe, congrégation caritative et ensei- 
gnante italienne de droit pontifical, fondée en 1888 et 
confirmée canoniquement en 1896. Voir 52. FILLES DE 
S.-JOSEPH, supra, XVI, 57. 

Le nombre des religieuses, qui était de 670 en 1972, n’etait 
plus que de 490 en 1995 (Annuario pont., 1973, p. 1283, et 1996, 
p. 1640). 

Ajouter à la bibliogr. : D. Veneruso, La congregazione delle 
Piccole Figlie di S. Giuseppe dalle origini al 1932, Turin, 1994 
(cf. Nouvelle Revue Théologique, cxvm, 1996, p. 149-50). 

17. PETITES SCEURS DE S.-JOSEPH, congrégation 
caritative française de droit diocésain. 

Elle avait été à l’origine de la branche féminine de la 
« Société de S. Joseph » fondée en 1835 à Oullins 
(Rhône) par un prêtre lyonnais, l’abbé Joseph Rey 
(1798-1874 ; cf. D.I.P., vu, 1702-03) dans le but de s’oc- 
cuper des jeunes détenus et des enfants vagabonds ou 
indisciplinés (cf. 38. FRÈRES, supra, xvi, 1341-43, et 
ci-dessus, col. 65 n°7). En 1845, l’abbé Rey avait 
obtenu des Sœurs de S.-Joseph de Lyon quelques sœurs, 
qui, logées dans une habitation séparée, s’occupaient de 
la cuisine, de la lingerie et de la buanderie. Elles furent 
en outre chargées de l’éducation des très jeunes enfants, 
qu’on ne pouvait pas encore mettre au travail manuel. 
Assez vite, l’abbé Rey décida de former lui-même les 

religieuses chargées de sa congrégation, laquelle se 
composa dès lors de trois branches : quelques prêtres, 
des frères et des sœurs. En 1848, les émeutiers ayant 
détruit la maison d’Oullins, la congrégation s’installa 
dans l’ancienne abbaye de Citeaux, que l’abbé Rey 
avait acquise peu auparavant pour la somme de 
800 000 francs. Mais à la suite de quelques scandales, 

elle fut dissoute légalement par un décret ministériel du 
25 sept. 1888. À ce moment, on comptait 20 religieuses 
à Cîteaux. Les sœurs y poursuivirent leur activité pen- 
dant quelques années, tout en commençant à essaimer 
(elles prétérent notamment leurs soins à plusieurs mai- 
sons du Bon Pasteur). En 1890, elles ouvrirent une 
filiale en Uruguay, qu’elles repassèrent cinq ans plus 
tard aux salésiens pour s’établir en Argentine, où elles 
fondèrent au cours des années suivantes une dizaine de 
maisons. 

Lorsqu’en 1898 les trappistes obtinrent de pouvoir 

s'établir à Cîteaux, les Petites Sœurs de S.-Joseph trans- 

férèrent leur maison généralice à Montgay, dans le dio- 

cèse de Lyon. Peu après, elles furent confrontées aux 
mesures gouvernementales contre les congrégations 

religieuses mais elles réussirent à surmonter plus ou 
moins la crise. En 1919, les constitutions, révisées pour 
être adaptées au nouveau Code de droit canonique, 
furent approuvées par le cardinal Maurin, archevêque de 
Lyon. Mais au cours des années suivantes, faute de 

vocations, les sœurs durent abandonner progressivement 
toutes leurs œuvres dans le diocèse de Lyon (à l’excep- 
tion de la maison de Montgay). Par contre, elles se sont 
développées hors de France. En 1953, quelques sœurs 
vinrent d' Argentine en Espagne, où elles fondèrent une 
maison à Gandie, dans le diocèse de Valence, fondation 

suivie bientôt de l’ouverture d’un noviciat. Et elles sont 
revenues en 1954 en Uruguay à Montevideo. Bref, en 
1978, la congrégation comprenait environ 180 membres 
dans une vingtaine de maisons, la plupart en Amérique 
latine (mais la maison généralice est toujours à Mont- 
gay). En 1995, le nombre des maisons avait légèrement 
augmenté (24), mais les religieuses n’étaient plus que 
141. Les sceurs ont quelque peu élargi leurs activités : 
outre les maisons de rééducation, elles s’occupent aussi 

à present d’écoles, de jardins d’enfants et du soin des 
malades. 

Ch. Tyck, op. cit., p. 156-57. — E. Keller, op. cit., p. 170-73. — 
Cl. Langlois, op. cit., p. 193, 210-11, 486 n. 117. — Annuaire des 
instituts de religieuses en France, Paris, 1959, p. 310. —J.R. Gar- 
raut, Histoire du P. Joseph Rey, Citeaux, 1891.— E. Baratay, Le P. 
Joseph Rey, serviteur de l’enfance défavorisée, Paris, 1996. — 
D.LP., vm, 1718-21. 

18. PETITES SCEURS DE S.-JOSEPH, Kleine Zusters 
van de Hl. Joseph, congrégation caritative néerlandaise 
de droit diocésain, appelée 4 l’origine (jusqu’en 1902), 
par dévotion à Pie IX, Congregatie van de kleine Pius- 
zusters van de Heilige Harten van Jesus en Maria. 

Elle fut fondée le 21 juin 1872 4 Heerlen (Limbourg 
hollandais) par l’abbé Pieter Jozef Savelberg (1827- 
1907 ; cf. D.I.P., vin, 988) en vue d’assister les personnes 

ayant besoin d’une aide physique ou morale. L’évéque de 
Roermond donna son approbation le 27 oct. 1882. Les 
constitutions furent révisées une premiére fois en 1905. 
Deux ans plus tard, la congrégation fut affiliée à l’ordre 
des Frères mineurs comme tertiaires franciscaines. À ce 
moment, elle comptait déjà 18 maisons et environ 
250 religieuses. 

Sous la direction de Mgr L. Driessen, le successeur du 
fondateur, et de la supérieure générale Mère Bertilla a 
Campo (1915-22), la congrégation se développa considé- 
rablement. Elle s’établit en Chine à partir de 1922, et son 
expansion se poursuivit au cours des décennies suivantes 
(en Indonésie à partir de 1938, au Kenya à partir de 1963). 
Elle finit par compter 1 941 membres en 1956. Depuis 
lors, comme dans beaucoup d’autres congrégations, le 
déclin s’est amorcé. En 1980, il n’y avait déjà plus que 
1 380 religieuses (56 maisons aux Pays-Bas, 13 en Bel- 
gique, 1 en Allemagne, 1 en Indonésie et 1 au Kenya). La 
maison généralice est toujours à Heerlen. 

M. van Delft, PJ. Savelberg, priester voor mensen in nood, 
Gulpen, 1965. — H. Mosmans, Het leven van Mgr Savelberg, een 

weldoener onzer mijnstreek, Heerlen, 1937 ; Stichting en uitbrei- 
ding van de Congregatie der Kleine Broeders en Zusters van de 

H. Joseph te Heerlen, 1867-1928 (pro manuscr.). — M. Hendriks, 
Levensbericht van een honderdjarige. Korte geschiedenis van de 

Congregatie der Kleine Zusters van de H. Joseph, gesticht te 

ASAS 
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Heerlen door Petrus Joseph Savelberg, Valkenburg 1972. — 
Feestnumer van « Onder Ons » bij gelegenheid van het 100- 
Jarigbestaan van de Congregatie De Kleine Zusters van de 
H. Joseph, Heerlen 1972. — Annuarium OFM, IV, Quarrachi, 
1968, p. 543. — Heimbucher, n, 41. — D.I.P, vi, 1656-57. 

19. RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES DE S.-JOSEPH DE 
KINGSTON, Religious Hospitallers of St. Joseph, congré- 
gation canadienne de droit pontifical fondée en 1949. 

Le 24 mai 1949, 9 communautés américaines de reli- 
gieuses hospitalières; qui avaient été fondées au xıxe s. 
par la congrégation des Hospitaliéres de S.-Joseph de La 
Fleche (cf. supra, n° 11, col. 80-85), décidérent de s’unir 

en une seule congrégation, dont la maison généralice fut 
établie à Kingston (Ontario). Il s’agissait de quatre com- 
munautes canadiennes établies 4 Kingston, 4 Chatham 
(Nouveau-Brunswick) ainsi qu’a Cornwell et 4 St. Cathe- 
rine (Ontario) et de 5 communautés du Nord des Etats- 
Unis : à Chicago, Hartford et New London (Connecticut) 
ainsi qu’a Polson et Antigo (Wisconsin). 

Mais, dès 1953, on procéda à un nouveau regroupe- 

ment : les Hospitaliéres de S.-Joseph de Kingston fusion- 
nérent avec deux autres congrégations canadiennes, qui se 
rattachaient également aux Hospitaliéres de S.-Joseph de 
La Flèche : les Hospitalières de S.-Joseph de Bathurst (cf. 
supra, n° 10, col. 77-78) et les Hospitaliéres de S.-Joseph 
de Montréal, pour former une seule congrégation ayant sa 
maison généralice à Montréal (cf. infra, no 20). 

D.LP, vi, 963-64. 

20. RELIGIEUSES HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH DE 

MONTREAL, congrégation canadienne de droit pontifical. 
Elle fut constituée le 5 mars 1949 par la réunion des 

différentes maisons d’hospitaliéres de S.-Joseph de La 
Fléche situées dans la province du Québec (sur les anté- 
cédents, cf. Hospitalieres de S.-Joseph de La Fleche, 

supra, n 11, col. 78-80). Le 17 janv. 1953, les deux 

autres congrégations canadiennes, les Hospitalières de 
Bathurst et les Hospitaliéres de Kingston ainsi que la mai- 
son de Windsor (dans le diocése de London) et ses filiales 
et d’autres maisons d’Hospitalieres de S.-Joseph de La 
Flèche situées dans l’État de Vermont aux États-Unis 
(Winooski et Biddeford, cette dernière fondée en 1948) 
fusionnèrent avec celle de Montréal pour former une 
congrégation unique, dont la supérieure générale réside à 
Montréal. Cette nouvelle congrégation était divisée en 
trois provinces : celle de Ville-Marie, celle de S.-Joseph 
et celle de Notre-Dame de l’Assomption. En 1965, la 
congrégation française des Hospitalières de S.-Joseph de 
La Flèche, qui s'était constituée trois ans plus tôt (cf. 
supra, n° 11, col. 78-80) et qui comptait en tout 186 reli- 
gieuses à cette date, décida de s’unir à la congrégation 
canadienne, dont elle constitue désormais la quatrième 
province, celle de la Sainte-Famille. 
À ce moment, la congrégation de Montréal comptait au 

total 1 100 professes, réparties en 62 maisons. Trente ans 
plus tard, si la congrégation dirige encore 53 maisons, le 
nombre des religieuses a diminué de plus de moitié : elles 
n’étaient plus que 514 en 1995. 

La congrégation publie un mensuel : APRES de la 
Maison Mère. 

D.LP, Vi, 964-65. — Ch. Molette, op. cit., p. 218-20. — Annua- 

rio pont., 1966, p. 1174 ; 1996, p. 1601. 

R. AUBERT. 

RELIGIEUSES DE S.-JOSEPH DE BUENOS AIRES, 
Religiosas de San José de Buenos Aires, congrégation 
religieuse argentine de droit pontifical. Voir Sœurs de 
S.-Joseph de Buenos Aires, infra, n° 48, col. 109-10. 

21. RELIGIEUSES DE S.-JOSEPH DE GERONE, Reli- 
gioses de Sant Josep de Girona, congrégation caritative 
catalane de droit pontifical. 

La congrégation fut fondée à Gérone le 29 juin 1870 
par Marfa Gay Tibau (1813-84), dont le procès de béati- 
fication a été ouvert en 1996. Elle avait pour but spéci- 
fique l’assistance nocturne aux malades, soit à domicile, 
soit dans les hôpitaux ou cliniques. Elle fut approuvée 
par l’évêque de Gérone le 19 mars 1885 et confirmée 
définitivement en 1911. Elle obtint le décret de louange 
le 16 janv. 1928 et fut approuvée définitivement par 
Rome le 16 juin 1936. Depuis le concile Vatican II, les 
religieuses ont renoncé à la garde nocturne des malades 
à domicile et modifié le titre de leur congrégation, qui 
était à l’origine Hermanas de San José. Les gens les 
désignaient du nom de Germanes Vetlladores de Sant 
Josep, pour les distinguer des Filles de S.-Joseph de 
Gérone. 

Par humilité, la fondatrice ne voulut jamais être supé- 
rieure : c’est la sœur Adelaïda Puntonet qui remplit la 
première cette fonction, de 1874 à 1886, tout en étant en 
même temps maîtresse des novices (le premier noviciat 
fut ouvert en 1880). La seconde supérieure, de 1886 à 

1905, fut la sœur Assumpció Pijem, qui fut élue en 1905 
supérieure générale. Car la communauté primitive de 
Gérone n’avait pas tardé à essaimer : dès 1872, elle avait 
absorbé l'institut des Sœurs de Ntra. Sra. de la Merced de 
Figueras (prov. de Gérone) ; les vocations affluèrent au 
cours des années suivantes, et, à la fin du xIxes., on 
comptait déjà 141 religieuses, qui travaillaient dans 
19 hôpitaux municipaux (dont 17 dans la province de 
Gérone). En 1910, elles étaient plus de 200. À partir de 
1922, la congrégation prit pied en Amérique latine et 
depuis 1979 en Afrique. En 1970, les religieuses étaient 
plus de 600 et, outre 34 maisons en Espagne, il y en avait 
en Amérique, en France, en Suisse, en Allemagne et à 
Rome. Au cours des années suivantes, il y eut d’assez 
nombreux départs, et, comme partout, la crise des voca- 
tions se fit sentir, mais en 1995 on comptait encore envi- 
ron 500 professes, réparties en 7 provinces: 5 en 
Espagne, 1 en Amérique (Mexique, Colombie, Vene- 
zuela, Pérou et Argentine) et 1 en Afrique (Cameroun, 
Guinée équatoriale, Rép. démocratique du Congo et 
Rwanda). La maison généralice se trouve à présent a 
Madrid. 

Au début les sœurs portaient une robe noire avec un 
scapulaire, un ceinturon et un grand crucifix ; à présent, la 
robe est bleue, courte et sans scapulaire. Au cours de la 
guerre civile d’Espagne, trois religieuses furent assassi- 
nées le 28 aoüt 1936. Les sceurs sont trés appréciées du 
peuple pour leur simplicité et leur dévouement aux 
malades. 

Centenario de las Religiosas de San José de Gerona, Gérone, 

1974. — Obra de Maria Gay. Institut de Religioses de Sant Josep 
de Girona, Gérone, 1981. — Testigos. Religiosas de San José de 
Gerona, Madrid, 1984. — E. Zaragoza Pascual, Maria Gay Tibau. 
Un carisma permanente, Madrid, 1988. — Abriendo caminos. Ins- 
titutos de Religiosas en Espana, Madrid, 1989, p. 526-28. — 
T. Fernändez Mielgo, Sembradora de pau. Maria Gay i Tibau, 
fundadora de les religioses de St. Josep de Girona, Rome, 1996. 
— D.H.E. Esp., u, 1085 (D. Marrero). — D.I.P., vin, 507-08. — 
Annuario pont., 1973, p. 1284 ; 1996, p. 1642. 

E. ZARAGOZA. 
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SERVANTES DE S.-JOSEPH, Siervas de San José, 
congrégation espagnole de droit pontifical fondée a Sala- 
manque en 1874. Voir Missionnaires Servantes de 
S.-Joseph, supra, n° 15, col. 82. 

22. SOCIÉTÉ DE JÉSUS, MARIE, JOSEPH, Gezelschap 
(ou Societeit) van Jesus, Maria, Jozef, congrégation 

enseignante caritative néerlandaise de droit pontifical. 
En 1826, quelques sœurs de Notre-Dame d’Amers- 

foort, une congrégation fondée quelques années aupara- 
vant dans le diocèse d’Utrecht par le jésuite Matthias 
Wolff, avaient ouvert une maison à Engelen dans le vica- 
riat apostolique de ’s Hertogenbosch. Lorsqu’en 1840 la 
congrégation d’Amersfoort se heurta à de grosses diffi- 
cultés, le P. Wolff obtint l’autorisation de constituer une 
congrégation autonome avec les religieuses des couvents 
d’Engelen, de Nimègue et de Zevenbergen. Le but pre- 
mier de cette congrégation, à laquelle il donna le nom de 
« Société de Jésus, Marie, Joseph », était d’assurer aux 

enfants un enseignement dans une atmosphére catholique, 
ce qui n’était pas le cas dans les écoles officielles, où l’in- 
fluence protestante était prédominante. En 1845, le 
vicaire apostolique Mgr J. Zwijsen prit lui-même la direc- 
tion de la petite congrégation et y introduisit de nouvelles 
orientations spirituelles, inspirées de S. Vincent de Paul et 
de S. Alphonse de Liguori. Les constitutions, adaptées en 
ce sens, furent approuvées par Rome en 1855. 

Au cours des années suivantes, les religieuses étendi- 
rent leurs activités au soin des vieilles personnes puis des 
malades, hommes et femmes, et ouvrirent également plu- 
sieurs orphelinats. A la fin du xIx€ s., elles s’orientérent 

aussi vers les missions : en Indonésie à partir de 1898, 
puis en Inde en 1904. 

En 1926, les constitutions furent adaptées au nouveau 
Code de droit canonique. Puis en 1956, donc encore avant 
le concile Vatican II, elles furent profondément modifiées 
sous la direction des jésuites H. Drost et J. Vis, en vue 
d’atténuer le caractère très disciplinaire et moralisateur du 
texte antérieur et d’y substituer une conception plus 
biblique et plus théologique des vœux de religion, de la 
prière et de l’apostolat. Un nouveau statut dans cette pers- 
pective fut mis au point lors du chapitre général de 1967- 
68 et approuvé par Rome en 1985. 

En 1960, les sceurs prirent pied en Australie et en 1961 
en Tanzanie, mais après quelques années elles ont remis 
leurs maisons à des congrégations locales (respectivement 
en 1984 et en 1975). En 1962, la congrégation avait été 
divisée en trois provinces : Hollande, Indonésie et Inde. 

La congrégation atteignit son développement maxi- 
mum à la fin des années 1960. En 1967, elle comptait près 
de 2 100 religieuses, dont 212 professes et 11 novices en 
Indonésie et 313 professes et 39 novices en Inde, réparties 
en 117 maisons (76 aux Pays-Bas, 16 en Indonésie, 18 en 

Inde, 4 en Autralie et 3 en Tanzanie). Le nombre des mai- 
sons a continué à croître en pays de mission (en 1986, 31 
en Indonésie et 40 en Inde) ; par contre, celui des reli- 
gieuses a sérieusement diminué au total : 1 962 en 1987, 
1 530 en 1995, mais cette diminution est due exclusive- 
ment aux Pays-Bas. 

S. Gommers, En het zaad groeide. Geschiedenis van de 

Congregatie... 1822-1940, ’s Hertogenbosch, 1957. — Heimbu- 
cher, 11, 507 no 6 ; cf. p. 505 no 3.— D.I.P, vu, 1611-12. - Annu- 

ario pont., 1987, p. 1375 ; 1996, p. 1559. 

SCEURS CARMELITES DE S.-JOSEPH, Hermanas car- 
melitas de San José. Voir Carmélites de S.-Joseph, supra, 
nos 2 et 3, col. 72-73. 

SCEURS DE CHARITE DE S.-JOSEPH, fondées en 1809 

à Emmitsburg (Baltimore) par Ste Elisabeth Seton. Voir 

SEURS DE CHARITE. 

23. SCEURS DE CHARITE DE S.-JOSEPH, Zusters van 

Liefde van de H. Jozef, congrégation caritative belge de 

droit diocésain. 
Elle fut fondée à Ypres (Flandre occidentale) en 1824 

de façon plus ou moins clandestine (à cause de I’ hostilité 
du gouvernement hollandais aux congrégations reli- 
gieuses) par une institutrice, Sophie Thérése Provoost 
(1802-79 ; cf. D.LP., vu, 1067), avec le soutien financier 

de Mme Joséphine van den Peereboom, sous la direction 

du curé de la paroisse S.-Jacques, D. Wellepit. On suivit 
de trés prés le modéle des Sceurs de Charité de Gand. En 
1833, lors du renouvellement des vœux, la fondatrice prit 
le nom de Mère Marie-Josèphe. 

Les sœurs s’occupaient à la fois des orphelins, des 
enfants pauvres, des malades contagieux soignés à domi- 
cile et des vieillards (l’ancien palais épiscopal ayant été 
mis à leur disposition, elles y ouvrirent un hospice). 

Elles essaimérent dans le Nord de la France à Marcq- 
en-Barœul de 1855 à 1914, à Haubourdin jusqu’en 1940, 
et prirent même en charge de 1920 à 1922 le sanatorium 
militaire de Job dans le Puy-de-Dôme. La Mère Marie- 
Josèphe présida aux destinées de la congrégation pendant 
plus d’un demi-siècle, jusqu’à sa mort en 1879. 

En mars 1955, la congrégation a été absorbée par les 
Sœurs de S.-Joseph de Bruges (cf. infra, no 47, col. 108- 
09). 
DEP u, 363: 

24. SEURS DOMINICAINES DE S.-JOSEPH, Domini- 
can Sisters of St. Joseph, congrégation enseignante de 
droit diocésain fondée en 1974 dans les Philippines. 

Quelques jeunes filles avaient constitué en octobre 1959, 
avec |’ approbation de l’évêque de Malolos, un petit groupe 
dénommé Secular Institute of St. Dominic, mais, aprés 
quelques années, ses membres décidérent de se constituer 
en congrégation religieuse menant la vie communautaire et 
portant un habit spécial. L évéque de Malolos a approuvé 
la nouvelle dénomination. L’objet propre de cette congré- 
gation est l’éducation chrétienne de la jeunesse. 

What you have always wanted to know about Sisters, Manille, 

1971, p. 97. — D.I.P., 11, 918 (G. Rocca). 

R. AUBERT. 

S(EURS FRANCISCAINES MISSIONNAIRES DE 
S.-JOSEPH, Franciscan Missionary Sisters of St Joseph, 
congrégation anglaise de droit pontifical de tertiaires 
régulières de S.-Francois, fondée en 1883 par Mgr Vau- 
ghan pour aider les Péres de Mill Hill. Voir 65. FRANCIS- 
CAINES, supra, XVII, 632-33. 

La maison mére a été transférée de Eccleshall 4 Manchester. 
En 1995, on ne comptait plus que 200 sceurs en 30 maisons 
(Annuario pont., 1996, p. 1549. 

25. SEURS FRANCISCAINES DE S.-JOSEPH DE 
HAMBURG, Franciscan Sisters of St. Joseph, congréga- 
tion américaine de droit pontifical de tertiaires réguliéres 
de S. François. “N 

Elle fut fondée a Trenton (New Jersey) en 1897 par la 
Mère Mary Colette Hilbert (1865-1938 ; cf. D.LP, 1v, 
1532-33) et le P. Jacek (Hyacinthe) Fudzinski, O.F.M. 
Conv. (1855-1925 ; cf. D.I.P.,, IV, 986-87). La première, 
une noble polonaise entrée dans la congrégation des 

oOo 
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Sœurs de S. Charles Borromée à Cieszyn en Silésie, était 
venue aux Etats-Unis en 1889, à la demande du curé de la 
paroisse polonaise de Pittsburgh, mais aprés quelques 
années des difficultés surgirent entre ce dernier et la 
congrégation allemande ; le P. Fudzinski, d’origine polo- 
naise lui aussi, qui était le premier provincial des conven- 
tuels aux Etats-Unis, proposa alors à la Mère Hilbert de 
fonder une nouvelle congrégation, qui s’occuperait Spé- 
cialement des immigrés polonais (enseignement élémen- 
taire et soin aux vieillards et aux malades, tant à domicile 
que dans les hôpitaux): La première maison mère fut éta- 
blie à Buffalo, dans l’État de New York, mais elle fut 
transférée ultérieurement à Hamburg, dans le même État. 

La congrégation, approuvée dès 1899 par l’évêque de 
Buffalo, ne tarda pas à s’étendre dans d’autres diocèses et 
à ne plus s’occuper uniquement de fidèles d’origine polo- 
naise. Elle reçut le décret de louange le 10 juill. 1928 et 
l’approbation définitive par le S.-Siége le 20 avr. 1936. 

En 1963, la congrégation comptait 505 sœurs, dans 
16 diocèses des Etats-Unis ; en 1995, les sœurs n’étaient 

plus que 219 réparties dans 12 diocéses des Etats-Unis, 
mais elles avaient par contre pris pied au Brésil. 

D.I.P., 1v, 417-18. — N.C. Enc., vi, 60. — Official Catholic 
Directory, 1996, p. 1436. — Annuario pont., 1968, p. 1187 ; 1996, 
p. 1554. 

Th.J. SHELLEY. 

26. SEURS FRANCISCAINES DE S.-JOSEPH DU 
KENYA, Franciscan Sisters of S. Joseph, congrégation 
africaine de droit diocésain. 

Cette congrégation indigéne fut fondée a Kisii au 
Kenya en 1932 par le vicaire apostolique de Kisumu, 
Mgr Nicholas Stam (1876-1949) en collaboration avec les 
Sœurs franciscaines missionnaires de S.-Joseph (cf. 
supra, col. 88). Elle fut érigée officiellement en congréga- 
tion diocésaine par son successeur Mer Frederic Hall. Ses 
constitutions ont été revues apres le concile Vatican II lors 
du chapitre général de 1973. A cette date, on comptait 
149 professes, 14 novices, 14 postulantes et 60 aspirantes, 
réparties en 23 maisons. Les religieuses s’occupent 
d’écoles, du soin des malades, de catéchése et de diverses 
activités sociales. 

D.LP., IV, 418-19 (G. Rocca). 

27. SEURS FRANCISCAINES DE S.-JOSEPH DE 
MADRAS, Franciscan Sisters of St. Joseph, congrégation 
enseignante indigéne de droit diocésain. 

Elle fut fondée en 1883 pour s’occuper de l’éducation 
de la jeunesse par le vicaire apostolique de Madras, 
Mgr Joseph Colgan, avec l’aide de quelques sceurs de 
S.-Louis de Gonzague venues de Pondichéry. Des 1887, 
une supérieure générale put étre choisie parmi les nou- 
velles recrues, de sorte que les sceurs de Pondichéry se 
retirerent. En 1895, Mgr Colgan précisa le titre de son 
institut : Sisters of the Third Order Regular of St. Francis. 
C’est en 1962 que la nouvelle dénomination de Francis- 
can Sisters of St. Joseph fut adoptée par l’intervention de 
l’archevêque de Madras, Mgr Mathias. 

Les difficultés économiques de la région et surtout les 
divisions entre les classes sociales ont rendu difficile le 
développement de la congrégation. Celle-ci a néanmoins 
pu ouvrir 4 High Schools sous le généralat de Mère Marie 
Dominique (1947-61). En 1975, elle comptait 262 pro- 
fesses réparties en 27 maisons dispersées dans 7 diocèses. 
En 1973, les sœurs ont ouvert pour la première fois un 
hôpital dans les environs de Madras. 

D.LP, tv, 419 (G. Rocca). 

28. SEURS FRANCISCAINES DE S.-JOSEPH DE 
MEXICO, Hermanas franciscanas de San José, congréga- 
tion mexicaine de droit diocésain. 

En 1946, la Mére José Vera, abbesse depuis deux ans 
du monastére des capucines de Villa de Guadalupe, 
qu’elle avait été chargée par l’archevêque de Mexico de 
ramener à l’observance de leur règle, constatant l’inutilité 

de ses efforts, se décida, avec quelques religieuses, à fon- 
der un nouveau monastère à Mexico, lequel prit d’abord 
le nom de Capuchinas de San José, puis de Damas 

Pobres. S’étant fixé comme objectif le soin des malades, 
l'éducation des orphelins et l’assistance aux jeunes filles 
en difficulté, la Mère Vera estima préférable de renoncer 

au régime monastique pour s’adapter aux nécessités de 
l’apostolat actif. L’archevéque de Mexico l’approuva 
mais l’administration diocésaine était d’un autre avis et, 
lorsque l’archevêque mourut en février 1956, la tension 
devint vite intolérable. La Congrégation des Religieux 
chargea alors un franciscain, le P. Felipe de Jestis Cueto, 
de régler le conflit. L'institut fut donc érigé en une Pia 
Unio, qui attira vite des vocations. Dés 1965, on comptait 
159 professes, 8 novices et 10 postulantes. Le Pére Cueto 
ayant été nommé au début de 1964 évéque du nouveau 
diocèse de Tlalnepantla, il obtint de l’archevêque de 
Mexico de pouvoir transférer dans son diocése la maison 
généralice. Le 18 mars 1967, la nouvelle congrégation, 
qui avait pris le titre de Sœurs franciscaines de S.-Joseph, 
fut érigée officiellement en congrégation de droit diocé- 
sain. L’expansion s’est poursuivie, même en dehors du 
Mexique et, en 1971, on comptait déjà 21 maisons, dont 
7 aux États-Unis. 

D.I.P., IV, 417 (G. Rocca). 

29. SEURS FRANCISCAINES DE S.-JOSEPH DE VAL- 
KENBURG, Zusters Franciscanessen van de H. Joseph, 
congrégation enseignante et caritative néerlandaise de 
droit diocésain. j 

Trois pieuses dames du village de Schweich, dans le 
diocése de Tréves, qui s’adonnaient au soin des malades 
et des pauvres, souhaiterent se constituer en communauté 
religieuse et obtinrent par l’intermédiaire de son frère 
rédemptoriste qu’une religieuse des Franciscaines hospi- 
talieres de Ste-Elisabeth de Pfaffenthal (dans le Grand- 
Duché de Luxembourg), la sœur Alfonsa Kuborn 
(1830-97 ; cf. D.I.P., v, 377-78), prenne leur direction. 
Elles mirent sur pied dans le village un petit höpital et 
obtinrent en 1869 l’approbation de l’évêque de Trèves. 
De nouvelles vocations ne tardérent pas à venir accroître 
leur communauté mais, en 1875, le Kulturkampf prussien 
les obligea à se replier vers les Pays-Bas. Après quelques 
années à Beek, dans le Limbourg hollandais, elles s’eta- 
blirent en 1882 à Valkenburg. 

En 1897, l’évêque de Roermond reconnut officielle- 
ment la communauté comme congrégation diocésaine. 
Celle-ci essaima peu à peu, d’abord aux Pays-Bas puis, à 
partir de 1920, en Allemagne. En 1926, elles fondèrent au 
Brésil une première maison, qui fut suivie de nombreuses 
autres fondations, de sorte que la congrégation finit par 
compter deux provinces brésiliennes, outre la province 
hollandaise et la province d’ Allemagne, organisée après 
la Seconde Guerre. En 1975, on comptait 486 religieuses 
réparties en 53 maisons. La maison généralice est tou- 
jours à Valkenburg, où les sœurs ont pu acquérir le grand 
collège que les jésuites allemands y avaient installé à 
l’époque du Kulturkampf. 

D.LP, IV, 421-22. — Annuarium O.F.M., 1v, Quaracchi, 1968, 

p. 543. 
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SCEURS FRANCISCAINES DE S.-JOSEPH. Voir aussi 
Franciscaines de S.-Joseph, supra, col. 77 ainsi que 
Sœurs de S. Joseph du Tiers Ordre de S. François, supra, 
col. 88-91. 

SŒURS HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH. Voir Hospi- 
TALIERES, supra, col. 77-80. 

SCEURS JOSEPHINES, Sestry Joseyfitky, congrégation 
religieuse ukrainienne de droit pontifical. Voir Seurs de 
S. Joseph, époux céleste de la Trés Ste Vierge Marie, 
infra, n° 64, col. 128. 

SCEURS JOSEPHINES, Zusters Jozefienen, congréga- 
tions religieuses dans le diocése de Gand en Belgique. 
Voir Sœurs de S.-Joseph de Gand, infra, n° 69, col. 127 et 
JOZEFIENEN. 

30. SŒURS JOSEPHINES DE MEXICO, Hermanas 
Josefinas de México, congrégation enseignante et carita- 
tive mexicaine de droit pontifical. 

Elle fut fondée le 19 déc. 1872 en vue de s’occuper de 
l’éducation de petites filles, surtout dans les postes de 
missions, par l’abbé d’origine catalane José Maria Vila- 
seca ( 1910), qui venait de fonder une congrégation de 
prêtres et de frères destinée à prendre en main des col- 
léges de garcons et une maison d’édition religieuse, les 
Josefinos Misioneros (cf. supra, col. 61-62). Les Herma- 
nas Josefinas regurent le décret de louange le 27 mai 
1903. Les constitutions, approuvées ad tempus par la 
Congrégation des Religieux le 21 déc. 1907, le furent 
définitivement le 27 févr. 1920. La maison généralice fut 
établie depuis le début 4 Mexico. 

Les religieuses ont progressivement élargi le domaine 
de leurs activités 4 l’accueil des enfants pauvres puis au 
service des malades dans les höpitaux et cliniques (dont 
plusieurs sont gérées par les Josefinos Misioneros). La 
congrégation a connu durant les trois premiers quarts du 
xxe s. un succès croissant : environ 400 religieuses dans 
une trentaine de maisons vers 1930 ; 650 religieuses dans 
62 maisons vingt ans plus tard ; près de 1 000 religieuses 
en plus de 100 maisons en 1970. Un certain déclin s’est 
amorcé au cours des deux décennies suivantes : en 1995, 

on ne comptait plus que 763 religieuses en 92 maisons. 

J.Ma Vilaseca, Pequeña historia... de la fundaciön... de las 

Hijas de Maria Josefinas, Mexico, 1891. — L. Rebollo, Fisio- 
nomias josefinas, Mexico, 1947. — R. Rodríguez, El espíritu de 
ambas familias josefinas, Mexico, 1960. — D.I.P., vii, 503-04. — 
Heimbucher, n, 428. — Enc. catt., x1, 1561 no 1280. - LT.K.2, v, 

1133 C 16°. — Annuario pont., 1973, p. 1284 ; 1996, p. 1642. 

31. SCEURS DE MARIE-JOSEPH, dites Seurs des Pri- 
sons, congrégation frangaise de droit pontifical. 

En 1795, la servante d’un chanoine, incarcérée avec 

son maitre 4 la prison de Lyon pour avoir distribué des 
images représentant le Sacré-Cœur, fut frappée de l’état 
déplorable où se trouvaient les prisonniers et fit vœu, si 
elle recouvrait la liberté, de se consacrer à leur service. 
Après sa libération, elle réunit autour d’elle quelques 
femmes prêtes à visiter régulièrement les prisonniers en 
leur portant à la fois des secours matériels et des paroles 
de consolation. Lune d’elles, Elisabeth Duplex (1780- 
1849), devint l’animatrice de l’œuvre naissante. L’admi- 
nistration pénitentiaire ayant autorisé en octobre 1805 des 
visites régulières, elles constituèrent en 1807 une petite 
société pieuse avec un règlement et un costume particu- 

lier. Après quelques années, l’autorité ecclésiastique 

estima préférable que celle-ci s’affiliät à une congréga- 

tion religieuse existante, et c’est la congrégation lyon- 

naise des Sœurs de S.-Joseph, dont la maison mère était 

établie rue des Chartreux, qui fut choisie (sur cette 

congrégation, cf. infra, n° 79, col. 135-136). Mlle Duplex 
y passa trois mois en 1819 pour en prendre, sous le nom 
de Sœur S.-Polycarpe, l’esprit, la règle et l’habit. Tour à 
tour, ses filles passèrent par le noviciat de la rue des Char- 
treux. Mais on ne tarda pas à constater qu’un noviciat où 
on formait des sujets pour l’enseignement était peu appro- 
prié pour développer les aptitudes nécessaires au service 
des prisons. Une fois décidée l’organisation d’un noviciat 
spécial, sœur S.-Polycarpe en fut naturellement chargée, 
avec le titre de « supérieure provinciale des Sœurs de S.- 
Joseph, section des prisons ». Elle l’etablit à La Solitude, 

une maison qu’elle avait fondée pour accueillir les 
femmes libérées des prisons, que surveillaient ses reli- 
gieuses. 

En 1835, Mère S.-Polycarpe, fatiguée, demanda à être 
déchargée de la direction et fut remplacée comme supé- 
rieure par son assistante, sœur S.-Augustin (dans le 
monde Anne Quinon [1799-1859 ; cf. D.I.P., vu, 11741), 
qui allait devenir la fondatrice de la congrégation de 
Marie-Joseph. En effet, dans le cadre de la réforme péni- 
tentiaire, le gouvernement décida en 1840 de confier aux 
Sœurs de S.-Joseph les deux prisons centrales pour 
femmes de Montpellier et de Fontevrault et on pouvait 
prévoir qu'il les inviterait prochainement à s’occuper 
d’autres prisons à travers la France. Il apparut vite que les 
exigences du service des prisons étaient incompatibles 
avec l’observation intégrale de la Règle des Sœurs de 
S.-Joseph et nécessitaient une organisation différente. Le 
cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, après avoir 
hésité quelque temps, autorisa le 30 juin 1841 la sœur 
S.-Augustin à se détacher de la congrégation lyonnaise 
des Sœurs de S.-Joseph pour fonder une congrégation 
spécialement destinée à l’œuvre des prisons. Le centre en 
fut établi au Dorat, dans le diocèse de Limoges, dont le 
curé, l’abbé Léonard Petit, fut un précieux conseiller. 
Quelques religieuses préférèrent demeurer dans la 
congrégation des Sœurs de S.-Joseph mais la plupart 
— 134 au total — suivirent la Mère S.-Augustin, laquelle 

décida de placer la nouvelle congrégation sous le patro- 
nage de Marie et de Joseph et de modifier le costume des 
religieuses pour les distinguer des Sœurs de S.-Joseph de 
Lyon. 

La nouvelle institution se développa rapidement, mal- 
gré d’inévitables épreuves, ajoutant à l’œuvre des prisons 
— le gouvernement leur en confia un nombre croissant au 
cours des années 1840, entre autres la grande prison 
S.-Lazare à Paris — la création de plusieurs refuges pour 
les prisonnières libérées qui ne trouvaient pas de travail et 
de maisons de correction pour les jeunes filles. Tandis que 
l’évêque de Limoges approuvait les constitutions en 
1851, le gouvernement accorda l’année suivante la recon- 
naissance légale (sous le nom officiel de « Sœurs des Pri- 
sons »). Au lendemain du décès de la Mère S.-Augustin 
(1859), la nouvelle supérieure générale, Mère Euphrasie, 
à la suite d’un voyage à Rome, obtint, le 22 juin 1860, le 
décret de louange puis, le 4 déc. 1863, l’approbation des 
constitutions pour 10 ans. L’approbation définitive fut 
donnée le 20 févr. 1874, aprés quelques modifications 
décidées en chapitre général et ratifiées par l’évêque de 
Limoges. 

En 1879, la congrégation, qui comptait environ 
500 membres, était active dans 23 prisons (dont celle 
d’Alger) et avait en outre en charge 7 maisons d’accueil 

ee 

a 
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pour anciennes prisonniéres libérées et 2 maisons de cor- 
rection pour jeunes filles. Mais elle subit durement le 
contrecoup de l’arrivée au pouvoir des partis anticléri- 
caux: « Depuis 1877, écrivait la principale collaboratrice 
de la supérieure générale en décembre 1888, les épreuves 
se sont suivies de près : laïcisation successive de 10 pri- 
sons, réduction du traitement des sœurs, impôts toujours 

croissants, laicisation prochaine de 7 autres prisons... 
comment cela finira-t-il ? ». Le long généralat de la Mére 
S.-Urbain (1882-1906) fut une période particulièrement 
pénible et celui de la-Mère Caroline (1906-1920) vit de 
nouvelles ruines s’ajouter aux précédentes. En 1920, les 
sœurs n’étaient plus présentes que dans quatre prisons 
parisiennes ; mais elles conservaient leurs propres mai- 
sons de rééducation pour jeunes filles condamnées par le 
tribunal des enfants ainsi que les refuges pour anciennes 
détenues qui ne trouvaient pas de travail lors de leur libé- 
ration ; il y avait en outre une maison en Angleterre et une 
autre en Hollande, ouvertes 4 un moment oü on avait 
craint une expulsion complete. Au total, 24 communautés 
et environ 400 religieuses. Beaucoup de maisons avaient 
en annexe un orphelinat. 

En 1938, les constitutions, adaptées au nouveau Code 

de droit canonique, furent de nouveau approuvées par 
Rome. Au lendemain de la Seconde Guerre, les sceurs 

étaient moins de 300, réparties en 22 maisons. En 1958, la 
distinction entre les sœurs de chœur et les sœurs 
converses a été supprimee. Et depuis 1960, le petit office 
de la Vierge est récité en frangais et non plus en latin. 

Le ler mars 1971, un décret de la Congrégation des 
Religieux a fusionné les Sœurs des Prisons (qui n’ étaient 
plus guère qu’une bonne centaine), avec la congrégation 
des Sœurs de la Miséricorde de Bordeaux sous le titre de 
Sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde. Mais cela 
n’a pas arrêté le déclin : la congrégation, qui après la 
fusion comptait 220 membres en 22 maisons, n’en avait 
plus, 25 ans plus tard, que 111 en 16 maisons. 

J. Ancelet-Hustache, Les Sœurs des Prisons (Les grands 

ordres monastiques et instituts religieux, XVI), Paris, 1934. — 
P. Pattici, Avec les femmes en prison, les Sœurs de Marie-Joseph 
éducatrices, Paris, 1965. — Vie de la Révérende Mère S.-Augustin, 
Lyon, 1893 (nouv. éd., Paris, 1925). — A. Keller, op. cit., p. 216- 
23. — Cl. Langlois, L'introduction des congrégations féminines 

dans le système pénitentiaire français (1832-80), dans La Prison, 
le Bagne et l'Histoire, Genève, 1984, p. 129-40. — Ch. Molette, 

op. cit., p. 232-33 no 188. — Heimbucher, I, 507 no 6. — D.I.P., v, 

954-55. — Annuario pont., 1973, p. 1237 ; 1996, p. 1571. 

32. SCEURS DE MARIE ET DE JOSEPH, congrégation 
belge de droit diocésain. 

Elle fut fondée 4 Grammont (Flandre Orientale) en 
1818 par le chanoine Constant Van Crombrugghe. Elle 
commença par une école dentellière, complétée par une 
école dominicale. L’évéque de Gand autorisa ensuite les 
sœurs à soigner des malades à domicile. La congrégation 
essaima à l’intérieur du diocèse de Gand mais resta tou- 

_ jours modeste. 

Ch. Tyck, op. cit., p. 13. 

33. SŒURS DU PATRONAGE DE S.-JOSEPH, Suore 

del Patrocinio di San Giuseppe, congrégation italienne de 

droit pontifical, d’origine frangaise. 
Une jeune noble normande, Victorine Le Dieu de La 

Ruaudiére (1809-84 ; cf. D.I.P., V, 566-67), qui aspirait 

depuis sa jeunesse à la vie religieuse mais avait été obli- 

gée de demeurer en famille pour s’occuper de son pére 

veuf (elle avait depuis l’âge de 24 ans émis des vœux pri- 

vés de chasteté et d’obéissance), décida, après la mort de 

celui-ci, encouragée par le curé d’Ars et par S. Pierre- 
Julien Eymard, de fonder une communauté vouée à 
l’Adoration perpétuelle du S.-Sacrement dans une per- 
spective de réparation des péchés du monde. Au cours 
d’une audience en janvier 1863, elle obtint de Pie IX l’au- 

torisation de conserver l’eucharistie dans son oratoire à 
condition qu'il s’agisse d’une communauté et que celle-ci 
s’applique également à des œuvres d’apostolat, parce que, 
lui dit le pape, « Nous devons prouver notre foi par la cha- 
rité ». De retour en Normandie, à Avranches, elle obtint 

de l’évêque de Coutances, le 31 janv. 1864, l’approbation 
de son groupe. Elle avait envisagé de nommer celui-ci : 
« Adoration perpétuelle réparatrice », mais l’évêque pré- 
féra le titre de « Sœurs de S.-Joseph », auquel la fonda- 
trice ajouta les mots «de l’Adoration » afin de bien 
préciser la finalité du nouvel institut. 

Au cours de l’année 1865, elle vint s’établir avec ses 

premières compagnes au Mont S.-Michel, où elle prit en 
charge un orphelinat. Mais des difficultés avec les cister- 
ciens de Pontigny, qui étaient chargés de la direction du 
Mont-S.-Michel, l’amenèrent après quelque temps à 
transférer sa communauté (qui comptait alors 5 professes 
et 4 novices) à S.-Maximin en Provence. Des difficultés 
financières et l’hostilité de l’évêque de Fréjus découragè- 
rent bientôt ses compagnes, qui la laissèrent seule avec 
une novice. L'évéque déclara alors, le 11 oct. 1873, la 
congrégation dissoute. La fondatrice tenta de reprendre 
son œuvre dans le diocèse de Paris et ouvrit un orphelinat 
à Aulnay-sous-Bois, intitulé « Protectorat de S.-Joseph en 
faveur des petits garçons ». Bien accueillie au début par le 
clergé local, elle se heurta après quelque temps à l’oppo- 
sition de la curie diocésaine parisienne, qui lui interdit de 
continuer à porter l’habit religieux. Le nonce lui conseilla 
alors de s’adresser directement à Rome. Grâce au rescrit 
qu’elle avait jadis obtenu de Pie IX, le cardinal vicaire 
l’autorisa en 1881 à ouvrir à Rome un orphelinat pour 
jeunes garcons, qui serait le noyau de la congrégation à 
laquelle elle cherchait à redonner vie. Les règles de celle- 
ci furent approuvées à l’essai pour trois ans le 21 janv. 
1885, la congrégation s’appelant désormais Sorores a 
Patrocinio S. Joseph. 

La fondatrice était décédée l’année précédente. La nou- 
velle supérieure générale, Tarsilla Monichelli (en religion 
Madre Raffaella della Croce), élue alors qu’elle n’avait 
encore que 22 ans et qui resta en charge jusqu’en 1918, 
obtint le renouvellement de l’approbation diocésaine le 
11 avr. 1908 et le décret de louange le 29 août 1916. 

Elle fut remplacée par Elisa Baullini (en religion 
Madre Ausiliatrice del Buon Consiglio), qui, au cours de 
son généralat (1918-38), transféra la maison généralice de 
Rome à Pérouse et agrégea à sa congrégation les quelques 
maisons françaises qui, après le départ pour l’Italie de la 
Mère Victorine Le Dieu, avaient poursuivi leur existence 
à partir de l’orphelinat d’ Aulnay-sous-Bois. Elle obtint en 
1933 l'approbation définitive des constitutions. Mère 
Liduina del Divin Salvatore, supérieure générale de 1939 
à 1958, introduisit sa congrégation en Espagne et, à la fin 
de son généralat, ramena la maison généralice dans les 
environs de Rome (à Tor Lupara di Mentana). La congré- 
gation comptait alors plus de 600 religieuses, réparties en 
70 maisons. : 

Au cours des années 1960, on réussit à rouvrir une mai- 
son à Avranches, premier berceau de la congrégation. En 
janvier 1972, la congrégation a pris pied hors d’Europe, 
en Colombie. 

En 1979, la congrégation ne comptait plus que 491 reli- 

gieuses en 56 maisons et en 1995, 339 en 38 maisons. 
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Depuis 1985, la congrégation porte le titre de Suore di 
Gesu Redentore mais la maison généralice est toujours 
fixée à Tor Lupara di Mentana. 

E. Ricci, Vita di Sr. Maria Giuseppa Le Dieu de la Ruaudiere, 

Pérouse, 1929. — J. Vadaine, Une Avranchinaise : Victorine Le 
Dieu de La Ruaudiére, Mére Marie-Joseph de Jésus, fondatrice 
des Seurs du Patronage de S.-Joseph (1809-84), dans Revue de 
l’Avranchin, XLIX, 1972, p.3-15. — T. Piccari, Profilo di sr. 

Ambrogina di S. Carlo, Rome, 1966 (une religieuse particuliére- 
ment remarquable [1900-54], dont le procés de béatification est 
en cours). — D.I.P., VI, 1274-77. — Enc. catt., x1, 1550 no 180. — 

Annuario pont., 1980, p. 1339 ; 1996, p. 1559. 
R. AUBERT. 

SCEURS DES PRISONS, congrégation francaise de 
droit pontifical fondée au Dorat, dans le diocése de 
Limoges, en 1841. Voir Seurs de Marie-Joseph, supra, 

n° 31, col. 91-93: 

SCEURS DE S.-JOSEPH. — De trés nombreuses congré- 
gations féminines, dont beaucoup sont de droit pontifical, 
portent ce titre (Sisters of St. Joseph, Hermanas de 
S. José, Suore di San Giuseppe, Schwestern des 
HI. Joseph, etc.). Une bonne moitié d’entre elles (surtout 
en France, en Italie, aux Etats-Unis et au Canada) se rat- 
tachent, directement ou indirectement, 4 l’institut fondé 
au milieu du xvue s. par le jésuite Jean-Pierre Médaille, 
missionnaire dans les campagnes du Massif Central. Vers 
1646, il rencontra des jeunes filles et des femmes dési- 
reuses de s’engager dans une vie totalement consacrée a 
Dieu, non pas dans un monastére, mais au milieu du 
monde, dans le service de tout prochain. Mgr Henri de 
Maupas, évêque du Puy, donna son appui à ce « petit des- 
sein ». Le 15 oct. 1650, l’évêque accueillait officielle- 
ment les six premières sœurs et leur confiait « l'Hôpital 
de la Charité des Orphelines de S.-Joseph », en la ville du 
Puy. Il leur remettait les premières règles écrites par le 
P. Médaille, et donnait à la nouvelle congrégation le nom 
de «Congrégation des Sœurs de S.-Joseph ». Puis il 
confirma la petite communauté par ses Lettres patentes du 
10 mars 1651, tandis que le P. Médaille rédigeait les pre- 
mières constitutions. La vocation proposée par le 
P. Médaille est formulée comme une adaptation de la 
vocation des jésuites, pour des femmes de tout milieu 
social. D’emblée, les formes de vie et les activités chari- 

tables et apostoliques sont diverses, selon les milieux et 
les besoins. Sur le plan juridique, chaque maison est auto- 
nome, ne relevant que de l’évêque du diocèse, sans liens 
de droit avec les autres maisons du méme diocése, ni des 
autres diocéses. Toutes vivent des mémes constitutions, 
imprimées pour la premiere fois a Vienne (Isére) en 1694, 
sous l’autorité de l’archevêque, Henri de Villars. Même 

sans liens de droit, des relations réelles existent toutefois 
entre les diverses maisons, sur les plans spirituel, admi- 
nistratif ou matériel. Les maisons plus importantes, en 
particulier celles du Puy et de Vienne, ont joué un rôle très 
particulier de regroupement informel, sous l’Ancien 
Régime. 
À la demande des évêques, des curés ou des notables 

des paroisses, les maisons se multiplièrent, les unes à par- 
tir des autres. En 1789, il existait plus de 150 communau- 
tés de S.-Joseph du P. Médaille, dans tout le quart sud-est 
de la France. La plupart des communautés furent disper- 
sées par la Révolution. Sept sœurs de S.-Joseph donnèrent 
leur vie pour la foi, sur l’échafaud. 

Après la Révolution, un très grand nombre de commu- 
nautés se reconstituent. D’autres se créent, toujours les 

unes à partir des autres, en se transmettant les mêmes 

constitutions. La multiplication fut rapide. Sous l’in- 
fluence des évêques, à travers les régimes politiques suc- 
cessifs, les communautés se regroupent en congrégations. 
Dans chaque diocèse, la maison principale devient maison 
mère, rassemblant toutes les communautés de ce diocèse 

sous un gouvernement centralisé, dirigé par une supé- 
rieure générale. La nouvelle congrégation prend alors, 
avec le nom de S.-Joseph, celui du chef-lieu du diocèse, 
ou de la ville principale du secteur géographique 
concerné. De cette manière sont nées toutes les congréga- 
tions de S.-Joseph du Père Médaille : congrégation du 
Puy, de Lyon, de Clermont, de Chambéry, d’Annecy, de 
Bordeaux, etc., y compris la congrégation de N.-D. de 
Chambriac, à Usson (Loire), fondée en 1732, et qui a reçu, 
dès le début, les constitutions des Sœurs de S.-Joseph. 
Dans la première moitié du xıxe s., plus de trente congré- 
gations se sont établies et développées en France. 

Parmi toutes ces congrégations, la plus marquante, au 
xIxe s., a été celle de S.-Joseph de Lyon (cf. infra, n° 79, 
col. 135-36) non seulement par le nombre des sœurs, mais 
encore par la diversité des activités apostoliques, et sur- 
tout par le nombre de congrégations de S.-Joseph qui 
tirent d’elle leur origine. Grâce à Mère S.-Jean Font- 
bonne, première supérieure générale de S.-Joseph de 
Lyon, naissent de nouvelles congrégations : à Chambéry 
(1812 ; cf. infra, no 51, col. 117-18) ; à Bourg (1823 ; cf. 
infra, no 45, col. 107); à Oulias (Tarn, 1824 ; cf. infra, 

no 93, col. 142); à Annecy (1833; cf. infra, n° 36, 
col. 100-101). Congrégations qui, presque toutes, à leur 
tour, «engendreront» d’autres congrégations de 
S.-Joseph. 

La plus importante des fondations nouvelles de Mère 
S.-Jean Fontbonne, demeure, en 1836, celle de Caronde- 
let, dans le diocèse de St. Louis (Missouri), aux Etats- 
Unis (cf. infra, n° 50, col. 110-16). 

A partir de cette souche américaine, élargie, plus tard, 
par des fondations venues des congrégations du Puy, de 
Bourg et de Chambéry vont se développer presque toutes 
les nombreuses congrégations américaines de S.-Joseph 
et les congrégations du Canada anglophone. Dans ce 
mouvement d’extension, au milieu du xIxe s., la congré- 

gation de Chambéry entreprend une véritable épopée mis- 
sionnaire : Inde (1851), Brésil (1858), Pays scandinaves 
(de 1856 à 1865). Dans le même temps, la congrégation 
des Vans (Ardèche ; cf. infra, n° 135, col. 168) établit en 
Algérie trois communautés, en 1868, suivie, en 1884, par 
les Sœurs de la congrégation de S.-Jean-de-Maurienne 
(Savoie). 

Durant la deuxième moitié du XIXes., toutes les 
congrégations françaises de S.-Joseph ont considérable- 
ment accru leurs effectifs, multipliant les activités apos- 
toliques, maisons hospitalières, œuvres sociales, et 
surtout maisons d’éducation et écoles primaires, privées 
ou publiques. 

Au début du Xxe s., les lois anticongréganistes provo- 
quèrent de nouveaux départs vers d’autres pays. En 
Europe d’abord : Angleterre, Irlande, Belgique, Suisse ; 
mais aussi en Asie Mineure, en Inde, et au Québec 
(S.-Vallier), puis en Saskatchewan (Canada, N.-D. 
de Chambriac). Après l’encyclique Fidei Donum (1957), 
les Sœurs de S.-Joseph se tournent vers l’ Afrique noire, 
établissant des communautés dans une dizaine de pays. 

La période du plus grand développement des Sœurs de 
S.-Joseph semble se situer vers 1950. Elles regroupaient 
alors près de 60 000 religieuses, réparties en une soixan- 
taine de congrégations, établies dans toutes les parties du 
monde. Mais déjà des regroupements s’annoncaient. En 



97 JOSEPH (Congrégations féminines) 98 

France, en 1948, six congrégations de I’ Ardèche s’unis- 
sent pour former la congrégation de Viviers (cf. infra, 
n° 138, col. 169). Deux congrégations de Savoie : Moû- 
tiers, en 1953, et S.-Jean-de-Maurienne, en 1957, fusion- 
nent avec Chambéry. De méme, Oulias (Tarn) et Gap 
(Htes-Alpes) fusionnent avec S.-Joseph de Lyon, en 1948 
et 1954. Dans 1' Aveyron, en 1965, six congrégations se 
rassemblent pour fonder « l’Union S.-Joseph de Rodez ». 

Apres le concile Vatican II se créent les fédérations des 
Congrégations de S.-Joseph. En 1966, trois fédérations 
voient le jour: Fédération italienne (6 congrégations), 

Fédération américaine (24 congrégations), Fédération 
canadienne (6 congrégations). La Fédération frangaise, 
mise en route des 1947 par l’Union des Sœurs de 
S.-Joseph (U.S.S.I., union amicale de rapprochement et 
d’entr’aide) fut formée en 1971, regroupant les 

13 congrégations frangaises. 
Plus récemment, en France, un nouveau mouvement de 

regroupement s’est dessiné. Le 25 déc. 1993, un décret 
romain reconnaissait l’union de 4 congrégations de 
S.-Joseph : Le Puy, Clermont, S.-Etienne de Lugdares, et 
Viviers (plus les congrégations de S.-Frangois-Regis 

« ARBRE GENEALOGIQUE » DES CONGREGATIONS DE SAINT-JOSEPH DU P. MEDAILLE (MAISONS MERES) 
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(Ardéche) et de la Doctrine Chrétienne de Mende), pour 
constituer «l’Institut des Sœurs de S.-Joseph ». Et le 
11 févr. 1996, un décret de Rome reconnaissait la fusion 
des Congrégations de S.-Joseph de Bordeaux et de Bourg 
avec S.-Joseph de Lyon. 

En 1996, les Sœurs de S.-Joseph étaient au nombre d’en- 
viron 16 000, réparties en 46 congrégations : en France, 
2 900 religieuses, 10 congrégations ; en Italie, 1 500 reli- 
gieuses, 6 congrégations ; au Canada, 1 000 religieuses, 
6 congrégations ; aux U.S.A., 10 000 religieuses, 23 congré- 
gations. En Amérique latine, il existe une seule maison 
mère, celle de la congrégation des « Sœurs de S.-Joseph de 
Buenos Aires », en Argentine (cf. infra, n° 48, col. 109-10). 
Mais 17 autres congrégations travaillent dans 9 pays. 

Depuis Vatican II, des laics, femmes et hommes, sont 

de plus en plus associés à la spiritualité et au travail apos- 
tolique des Sceurs de S.-Joseph, ressuscitant une des pro- 
positions du P. Médaille au xvme siècle. Actuellement, on 
peut estimer leur nombre à environ 1 500, en Europe et 
dans les Amériques. 

Sur les Sceurs de S.-Joseph (du P. Médaille) en général, 
F. Gouit, Les Sœurs de S.-Joseph du Puy-en-Velay, une congre- 
gation salésienne, Le Puy, 1930. — M. Chalendard, La promotion 
de la femme à l’apostolat, Strasbourg, 1950. — A. Bois, Les Sœurs 
de S.-Joseph de 1648 à 1949, Lyon, 1950 ; trad. italienne, Turin, 
1968. — Simple et grande, Mère S.-Jean Fontbonne, par l’auteur 
de « Lui », Paris, 1929 ; trad. anglaise, St. Helier (intéressant sur 

le développement de l’Institut au XIXe s.). — P. Nepper, Aux ori- 
gines des Filles de S.-Joseph, Caluire, 1969. — Th. Vacher, Des 
réguliéres dans le siécle, les Seurs de S.-Joseph du P. Medaille 

aux XVIIe et XVIIe s., Clermont-Ferrand, 1992 ; (trad. américaine 

en préparation) ; Les archives des congrégations françaises de 
S. Joseph (Publications du D.E.A. d'Histoire religieuse, Univer- 
sité Lyon II), Lyon, 1991. - L.T.K.3, v, 1002-03. — D.LP., vin, 
521-71 (bibliogr. p. 532). 

Sur leur spiritualité : F. Cavallera, L'héritage littéraire des 

PP. Médaille, dans Revue d’Ascétique et de Mystique, x1, 1930, 
p. 185-95. — Textes primitifs des Seurs de S.-Joseph, Clermont- 
Ferrand, 1981.— A. Demoustier, Etude de la lettre eucharistique 
du P. Medaille, Lyon, 1969 — P. Wolff, Etude des constitutions 
primitives [des Sœurs de S.-Joseph], Lyon, 1978 ; Etudes des 
Maximes du P. Médaille et de la lettre eucharistique, Lyon, 1969. 
— Spiritual legay of J.-P. Médaille, Peterson (USA), 1959. — Pie- 
rangela Pesce, Études sur le P Médaille dans les Archives 
romaines de la Compagnie de Jésus, 1983, éditions en italien, en 
français, en anglais, en espagnol, en portugais, en norvégien et en 
danois (publication accompagnée d’un montage de diapositives). 
— D.I.P., vil, 521-32. 

Th. VACHER. 

34. SCEURS DE S.-JOSEPH D’ABBEVILLE, congréga- 
tion française de droit diocésain. 

Elle fut fondée au début du xıxe s. à l’initiative du curé 
d’Abbeville, dans le diocése d’Amiens, M. Grimet, et 
recut les constitutions des Sceurs de S.-Joseph de Lyon en 
1833. En 1856, elle obtint l’approbation diocésaine et la 
reconnaissance civile du gouvernement francais. Vers 
1880, la congrégation comptait environ 100 membres. En 
1957 elle a fusionné avec la congrégation des Sceurs de 
S.-Joseph de Bourg (cf. infra, n° 45, col. 103-04), appor- 
tant six maisons et 35 sceurs. 

E. Keller, op. cit., p. 24-25. - D.I.P, vm, 532-33. 

Th. VACHER. 

SCEURS DE S.-JOSEPH D’ALBI, congregation fran- 
çaise enseignante et hospitalière de droit pontifical, fon- 
dee en 1832. Voir Sœurs de S.-Joseph de l’Apparition, 
infra, n° 38, col. 101-104. 

35. SCEURS DE S.-JOSEPH D’AMERSFOORT, Zusters 
van Sint Jozef, congrégation caritative néerlandaise de 
droit diocésain. 

Elle fut fondée en 1841 par l’archiprêtre d’ Amersfoort 
(prov. d’Utrecht) Gisbert Vermeulen (7 1844) en vue de 
s’occuper des invalides et des vieillards pauvres, avec la 
collaboration de deux tertiaires franciscaines, qui vivaient 
selon la tradition ancienne des béguines (Klopjes). Le 
successeur de l’abbé Vermeulen, Hendrik Blom (1809- 
84), finit par rassembler une soixantaine d’infirmieres, 
auxquelles il proposa d’accepter la régle des tertiaires 
régulières de S. François et mit à leur tête en 1871 la 
Mère Agnès (1817-92). Il obtint en 1878 de l’archevêque 

Mgr Schaepman la reconnaissance canonique de la 
congrégation. Les constitutions, revues par deux rédemp- 
toristes, furent approuvées en 1914. 

A partir du début du xxe s., les sœurs étendirent leur 
champ d’action au soin des malades dans les cliniques et 
à l’éducation des enfants. La congrégation a progressive- 
ment essaimé, d’abord aux Pays-Bas puis en Indonésie. 
En 1949, elle comptait 476 professes actives dans 34 mai- 
sons. Trente ans plus tard on comptait toujours 34 mai- 
sons (dont 8 en Indonésie) mais les religieuses n’étaient 
plus que 339. 

J.M. Pluym, De St. Jozefcongregatie van Amersfoort. Feest- 
gave, Rotterdam, 1928. — Naar het woord des Heren. De Sint 
Josefcongregatie van Amersfoort na 75 jaren, s. 1., 1953. — 
100 Jaar Zusters van St. Jozef, 1878, Amersfoort, 1978. — D.I.P, 

vil, 501 (G. Rocca). 

R. AUBERT. 

36. SCEURS DE S.-JOSEPH D’ANNECY, congrégation 
francaise de droit pontifical. 

Appelées en 1833 par Mgr Rey, évêque d’Annecy 
(depuis 1860 dép. de Haute-Savoie, mais à l’époque dans 
le royaume de Piémont-Sardaigne), des sceurs de 

S.-Joseph vinrent de Pignerol 4 Annecy, pour ouvrir une 
école. En octobre de la méme année, l’évêque rassembla 
les communautés de S.-Joseph de son diocèse : Évian, 
Megève, Sallanches et Thorens (jusqu'alors dépendantes 
de Mère S.-Jean Fontbonne, à Lyon), autour de la com- 
munauté d’Annecy, pour former une congrégation, sous 
l'autorité de Mère Fortunée Meynet, venue de Pignerol. 

La congrégation étendit ses rameaux en Inde (1849), en 
Angleterre (1864), en Suisse (1879). En 1880, elle comp- 
tait 254 membres. Elle obtint de Rome le décret de 
louange le 19 sept. 1899, et l’approbation definitive le 
5 févr. 1901. 

Au xxe s., la congrégation d’ Annecy établit des com- 
munautés en Algérie (1957), au Sénégal (1960) et en 
Gambie (1982). En 1970, la congrégation fut divisée en 
trois provinces : Inde, 14 maisons ; Angleterre, 19 mai- 
sons ; France, 34 maisons. En 1987, les maisons étaient 
au nombre de 70, et les sceurs, 608. Aujourd’hui, la 
congrégation est présente en France, en Angleterre, en 
Irlande, en Inde, en Suisse, en Algérie, au Sénégal et en 
Gambie. 

La congrégation des Sœurs de S.-Joseph d’Annecy, Lyon, 
1919. — Mère Marie du Sacré-Cœur (1865-1 910), Annecy, 1922. 
— Mère Louise-Flavie Blanc, supérieure générale des Sœurs de 
S.-Joseph d'Annecy (1810-64), Paris, 1926. — Mère Anne-Marie, 
née Marie-Madeleine Pasquier, ancienne supérieure générale 
(1854-1938), Annecy, 1939. — Th. Vacher, Les archives des 
congrégations françaises de S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 75-76. — 
Cl. Langlois, op. cit., p. 723 n° 145. - D.I.P, vm, 533-34. - Cath. 
Enc., vin, 515. — Cath., vi, 988 1°. — Annuario pont., 1973, 
p. 1283 ; 1996, p. 1640. 

Th. VACHER. 
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37. SCEURS DE S.-JOSEPH D’AOSTE, congrégation 
italienne enseignante et caritative de droit pontifical. 

Elle doit son origine A quatre sceurs de S.-Joseph de 
Lyon envoyées en 1831 au Piémont par la Mére 
S.-Jean Fontbonne à la demande de Mgr Evasio Ago- 
dine, qui souhaitait voir se développer dans son diocése 
une congrégation qui pourrait s’ occuper de 1’ éducation de 
la jeunesse. Le prélat obtint du roi Charles Félix de pou- 
voir installer les religieuses dans l’ancien monastére de 
Ste-Catherine, abandonné par des religieuses augustines 
depuis 1803. Dés 1834, les religieuses ouvrirent un novi- 
ciat a Aoste et, en 1845, elles devinrent autonomes par 
rapport a la congrégation de Lyon. 

La congrégation échappa aux mesures de suppression 
décrétées en 1866 par le gouvernement piémontais, parce 
qu’elle n’était pas considérée comme un ordre religieux 
canoniquement institué. Elle a obtenu le décret pontifical 
de louange le 3 aoüt 1928. 

En 1965, une premiere fondation fut faite en pays de 
mission, à Madagascar, où peu après fut ouvert un novi- 

ciat local. En 1972, on comptait déja trois maisons dans 
Vile et 6 en 1986. 

La congrégation comptait en 1972 au total 197 reli- 
gieuses en 32 maisons. Vingt-cing ans plus tard, à la dif- 
férence de la plupart des congrégations, ces chiffres 
n’avaient guére évolué : 203 religieuses en 30 maisons. 

J.B. Wuillermin, Les Seurs de S.-Joseph d’Aoste, Aoste, 1891. 
— D.I.P, vm, 534. — Annuario pont., 1973, p. 1283; 1996, 

p. 1640. 

R. AUBERT. 

38. SCEURS DE S.-JOSEPH DE L'APPARITION, congré- 
gation enseignante et hospitaliére de droit pontifical. 

Elle fut fondée a Gaillac (Tarn) par Ste Emilie de Via- 
lar (1797-1856 ; supra, xv, 404-06). Celle-ci aspirait 
depuis sa jeunesse à la vie religieuse mais son père s’y 
opposa longtemps. Finalement, ayant préparé le mariage 
de son jeune frere avec une de ses amies intimes qui pour- 
rait Ja remplacer auprés du baron de Vialar, et ayant hérité 
de son grand-pére maternel, le baron de Portal, médecin 
de Charles X, d’une fortune de 300.000 francs qui lui per- 
mettait d’acheter une maison et de financer les ceuvres 
qu elle avait en vue, elle s’installa avec trois amies à Noël 
1832 — elle avait alors 35 ans — dans cette maison qu’elle 
voulait au service des pauvres et des malades de la loca- 
lite. Elle fut bientöt rejointe par quelques jeunes filles et, 
le 19 mars 1833, jour de la S.-Joseph, qu’elle avait choisi 
comme patron de la nouvelle congrégation, eut lieu, avec 
l’autorisation de l’archevêque d’ Albi, Mgr de Gualy, la 
prise d’habit des 12 premiéres postulantes sous la prési- 
dence du curé de Gaillac, Louis Mercier, qui était depuis 
des années le directeur spirituel d’Emilie de Vialar et qui 
fut pour elle un précieux conseiller. Il l’ aida notamment à 
rédiger les premiéres constitutions, lesquelles, révisées 
par un jésuite, le P. Becquet, furent approuvées par l’ar- 
chevêque le 15 déc. 1835. 

Le but que la fondatrice assignait à sa congrégation 
était double : d’une part, honorer d’un culte spécial de 
reconnaissance la première révélation officielle du mys- 
tère de l’Incarnation aux hommes en la personne de 
S.-Joseph visité par l’archange Gabriel (d’où le nom 
donné au nouvel institut) ; d’autre part, pratiquer « toutes 
les œuvres de la charité que l’on trouvait éparses dans les 
divers ordres existants », « seconder la Providence » pour 
« soulager l’humanité souffrante » et cela s’est concrétisé, 
selon les besoins de l’époque, par le soin des malades et 
des pauvres, l’éducation des jeunes filles riches et 

pauvres, et ce, principalement dans les pays de mission. 
Or, un de ses frères, établi en Algérie depuis la 

conquête et qui connaissait son désir de développer la 
congrégation dans les pays de missions, lui fit proposer 
par le Conseil municipal d’ Alger à la fin de 1834 de venir 
desservir un dispensaire pour les indigènes qui venait de 
s'ouvrir. Elle s’embarqua avec trois de ses sœurs en août 
1835 mais, une épidémie s’étant déclarée dès leur arrivée, 

elles furent affectées au service de l'hôpital d’Alger. 
Durant les mois suivants, la Mère de Vialar fit l’acquisi- 
tion d’une vaste maison où musulmans et juifs venaient se 
faire soigner et où des classes furent ouvertes. En juillet 
1837, l’aumônier de la mission de Bône invita les sœurs à 
y fonder un établissement analogue pour l’éducation de la 
jeunesse et le soin des malades; il fut ouvert en 
décembre. Un an plus tard, tandis qu’en France la com- 
munauté de Gaillac commençait à essaimer, le curé de 

Constantine et le général gouverneur de la région invité- 
rent les Sœurs de S.-Joseph à prendre la direction de 1'hó- 
pital et, en 1840, un nouvel établissement fut fondé dans 
la Régence de Tunis, oü il n’y avait encore aucun établis- 
sement de religieuses, ni pour l’éducation des enfants ni 
pour le soin des malades. 

Mais le nouvel archevéque d’ Alger, Mgr Dupuch (cf. 
supra, XIV, 1148-49), un homme apostolique mais de 
caractère peu facile, voulut être reconnu par la fondatrice 
comme supérieur de la congrégation, en lieu et place de 
Parchevéque d’ Albi et, par voie de conséquence, préten- 
dit faire modifier les constitutions pour ce qui concerne le 
diocèse d’Alger. Pour tenter de briser la résistance de la 
supérieure, il alla jusqu’à interdire pendant 9 mois les 
sacrements à la communauté. La Mère de Vialar fut sou- 
tenue par le maréchal Bugeaud, qui était hostile à l’arche- 
véque, mais elle estima finalement qu'il était préférable 
de se retirer de l’Algérie ; les sœurs de Bóne et de 
Constantine partirent en août 1842 et celles d’Alger en 
janvier 1843. 

C’est durant ces pénibles démélés que la fondatrice 
obtint de Rome, le 6 mai 1842, le décret de louange et 

l’approbation ad tempus de ses constitutions. Rentrée en 
France, après un séjour en Italie, où elle fonda une école 
a Rome et une maison au service du pénitencier de San 
Gemignano en Toscane, la fondatrice, qui avait englouti 
en Algérie une bonne partie de sa fortune, se heurta à de 
multiples difficultés, et pas seulement d’ordre financier. 
Une douzaine de religieuses et notamment une de ses 
toutes premiéres collaboratrices, Pauline Gineste, aban- 
donnèrent la congrégation, qu’elles croyaient à la veille 
de la faillite ; le curé Mercier, le précieux conseiller, mou- 
rut en 1845 ; et surtout, le nouvel archevêque d’ Albi se 
montra beaucoup moins coopératif que son prédécesseur, 
ce qui amena la Mère de Vialar à transférer la maison 
mère à Toulouse (en 1847) et finalement à Marseille (en 
août 1852), où elle trouva en Mgr de Mazenod un protec- 
teur dévoué. En même temps que la congrégation se 
développait en Afrique, des fondations nouvelles avaient 
lieu en France : Montans (Tarn) en 1838 ; Saint-Affrique 
et Millau (Aveyron) en 1839 ; Réquista (Aveyron) en 
1845 ; Trémorel (Còtes-d’ Armor) en 1853. 
Au cours de ces années, la congrégation s’étendit rapi- 

dement dans toute la partie orientale du bassin méditerra- 
néen : dans l’île de Chypre en décembre 1844, à l’appel 
de l’abbé Brunoni ; en Grèce puis au Liban en 1846 ; à 
Jérusalem en 1848 ; dans l’île de Chio la même année ; à 
Jaffa en 1849 ; à Trébizonde en Anatolie, en 1852 ; à Betl- 
héem et à Saida en 1853 ; à Tripoli en 1854 ; à Erzeroum 
en 1855. Et dès 1847, à l’appel d'un Oblat de Marie 
Immaculee, rencontré en 1845 a Malte, la Mère de Vialar 
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avait envoyé six de ses sceurs en Birmanie. En 1855, a la 
demande de l’évêque de Perth en Australie, elle en 

envoya quatre autres y ouvrir une école pour jeunes filles 
aisées et prendre la direction de l’école gratuite, confiée 
jusqu’alors 4 une maitresse laique. 

Quelques mois avant de mourir, le 24 août 1856, la fon- 
datrice avait eu la satisfaction d’ obtenir du gouvernement 
de Napoléon III, le 17 oct. 1855, la reconnaissance légale. 
La congrégation comptait 4 ce moment 42 maisons. 

C’est la Mére Emilie Julien, une des compagnes de la 
premiére heure d’Emilie de Vialar, qui avait beaucoup 
contribué à l’expansion de la congrégation en Afrique du 
Nord, puis dans le Proche-Orient, qui fut choisie pour 
succéder à la fondatrice à la tête de la congrégation. Sous 
son généralat (1856-78), il y eut encore une vingtaine de 
fondations, la plupart en Orient, et une seconde en Bir- 
manie. Les constitutions reçurent l’approbation romaine 
définitive (31 janv. 1862, puis 12 janv. 1870). Le long 
généralat de la Mère Célina Joseph Le Bouffo (1898- 
1927), réélue à l’unanimité à tous les chapitres généraux 
avec une autorisation spéciale de Rome, fut une période 
d'épreuves pour la congrégation, car elle dut faire face 
aux lois anticléricales, qui amenèrent la fermeture de plu- 
sieurs maisons de France. Les constitutions furent renou- 
velées en 1910. Au début de l’Entre-deux-guerres, la 

congrégation comptait une centaine de maisons, réparties 
en 7 régions : 1) France et Tunisie, plus un établissement 
à Manchester (Angleterre) ; 2) Italie (une quinzaine de 
maisons, y compris Malte et Tripoli) ; 3) Grèce (y com- 
pris les îles de Crète et de Chio, ainsi que Smyrne) ; 
4) Bulgarie ; 5) Syrie et Palestine (des maisons d’éduca- 
tion fréquentées par les enfants des meilleures familles et 
quelques grands hôpitaux à Alep, Jaffa et Jérusalem), 
ainsi que Le Caire et Chypre ; 6) Birmanie (où les sœurs 
de S.-Joseph s’occupaient entre autres, à la demande de 

Mer Cardot, évêque de Bassein, de la formation des 
novices de la congrégation indigène de S.-François- 
Xavier, fondée en 1897) ; 7) Australie (8 maisons d'en- 
seignement). 

Après la Seconde Guerre mondiale, la congrégation a 
pris pied en Mauritanie (1959), puis en Thaïlande (1961), 
en Inde (1966), au Pérou (1969), au Guatemala (1970) et 
en Argentine (1972), en Roumanie (1992), au Panama 
(1995), en Bulgarie (1996). En 1970, la petite congréga- 
tion des Sœurs Servantes de Marie et, en 1974, celles des 
Filles de S.-Joseph et de la Vierge des Douleurs deman- 
dèrent à se joindre à celle fondée par Emilie de Vialar. En 
1982, les constitutions, mises à jour à la suite du concile 
Vatican II, ont été approuvées définitivement par la 
Congrégation des Religieux. 

La congrégation comptait en 1998 13 provinces 
regroupant 25 pays, 1 041 membres de 32 nationalités 
répartis en 168 communautés dont 5 noviciats. La maison 
générale est située à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) 
depuis 1973. Les grandes lignes d’apostolat de la fonda- 
trice continuent avec des diversifications selon les nou- 
veaux besoins des pays, jeunes en difficulté, centre pour 
enfants dénutris, divers moyens de promotion de la 
femme... Il faut également noter, depuis le concile Vati- 
can II, la participation des laïcs à la vie de la congrégation 
sous deux formes complémentaires : le partenariat dans la 
conduite des œuvres de la congrégation, particulièrement 
en France, où une charte commune a été élaborée, et les 
membres associés, qui demandent de participer de façon 
active au charisme de la fondatrice en en vivant les 
valeurs, dans leur situation de laïcs (en Angleterre, Aus- 
tralie et Malte, où les « Associés » de ces trois pays vien- 
nent de se donner un statut commun). 

La Congrégation des Sœurs de S.-Joseph de l’Apparition (Les 

Grands Ordres religieux, 165), Paris, 1923. — La Congrégation 

des Sœurs de S.-Joseph de l’Apparition, Marseille, 1935. — 

J. Bouillat, Émilie de Vialar, fondatrice des Sœurs de S.-Joseph 

de l’Apparition, Paris, s.d. — E. Bellardi, S.-Joseph de l’Appari- 

tion. Apports et lacunes des archives, dans Groupe de recher- 

ches historique et archivistique des congrégations féminines, 

fasc. 7-8, Paris, 1981, p. 51-55 ; S.-Joseph de l’Apparition. Rela- 

tions avec les autorités ecclésiastiques et civiles aux origines de 

la congrégation, ibid., fasc. 9, Paris, 1952, p. 147-51. — CI. Lan- 

glois, op. cit., passim (voir index p. 746). — Ch. Molette, op. Cas 

p. 324-25 n° 327. — Heimbucher, 11, 523 n° 41. — D.I.P., vm, 515- 

16. - Enc. catt., x1, 1561. - Cath. Enc., vm, 518-19. — L.T.K.2, v, 

1132 C 7. — Cath., vi, 990-91 11°. — Annuario pont., 1987, 

p. 1444 ; 1996, p. 1645. 

R. AUBERT et Secrétariat de la congrégation. 

39. SCEURS DE S.-JOSEPH D’AUBENAS, congréga- 
tion francaise enseignante et caritative de droit diocésain, 
dans le diocése de Viviers (Ardeche). 

On ne sait pas la date de fondation de cette commu- 
nauté ; mais en 1684, les Sœurs de S.-Joseph étaient 
« gouvernantes » au service de l’hôpital d’Aubenas. A 
partir de 1726, elles assument à Privas la direction de 
l’hépital et l’instruction des jeunes filles converties du 
protestantisme. Aprés la Révolution, une communauté 
s'établit A Vesseaux, bourgade proche d’Aubenas, avec 
des sceurs formées au noviciat de S.-Joseph de Lyon. Elle 
demeura affiliée à la congrégation de Lyon, mais en 1849, 
sous le gouvernement de Mére Marie-Augustin Leyronas, 
avec l’accord de Mgr Guibert, évéque de Viviers, la mai- 
son de Vesseaux regroupa les communautés environ- 
nantes et devint une congrégation autonome. 

La maison d’Aubenas, plus vaste que celle de Ves- 
seaux, fut choisie comme maison mére, et le transfert fut 
réalisé en 1880. La congrégation prit désormais le nom de 
S.-Joseph d’Aubenas. Elle comptait alors 390 sceurs, diri- 

geait 110 écoles et des ceuvres hospitaliéres et sociales. 
En 1948, elle fusionna avec les cinq congrégations de 

l’Ardeche qui formérent la « congrégation de S.-Joseph 
de Viviers ». La maison d’ Aubenas était assez vaste pour 
accueillir, à côté du pensionnat et de la communauté des 

sceurs, la nouvelle maison généralice et le noviciat. 

L.A. Benoit, Vie de la R.M. Marie-Augustin, premiere supe- 

rieure générale de la congregation S.-Joseph d’Aubenas, Aube- 
nas, 1889. — Cl. Langlois, op. cit., p. 725-26 n° 164. — E. Keller, 
op. cit., p. 668-69. — C. Tyck, op. cit., p. 132. — Maillaguet, op. 
cit., u, 33-35. — D.LP., vm, 534 et 537. 

Th. VACHER. 

40. SCEURS DE S.-JOSEPH, AUXILIATRICES DE 
L'ÉGLISE, congrégation enseignante et caritative congo- 
laise de droit diocésain. 

Elle fut fondée par Mgr V. Roelens, Pére blanc, pre- 
mier vicaire apostolique du Haut-Congo, en vue de grou- 
per des religieuses autochtones au service de la 
hiérarchie. Les premières tentatives remontent à 1910 
mais les débuts furent difficiles et ce n’est qu’en 1920 que 
put être vraiment mise sur pied (sous le nom de Sœurs 
Africaines de S.-Joseph; en kiswahili Wamama wa 
Yusufu Mtakatifu), une communauté, dont les premiéres 
recrues avaient été formées par les Sceurs de Notre-Dame 
d’ Afrique (dites Sceurs blanches). Les premiéres profes- 
sions eurent lieu en 1922. 

En 1931, un groupe s’est séparé du tronc commun pour 
former au Kivu une nouvelle congrégation des Filles de 
Marie, Reine des Apötres. 
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Le nihil obstat pour l’érection canonique fut donné par 
la Congrégation de Propaganda Fide en 1942, La pre- 
miere supérieure générale africaine fut élue en juillet 
1963. Lors d’un chapitre special réuni en 1968-69, la 
dénomination actuelle fut adoptee. 

Les sceurs en 1975 étaient présentes dans 4 diocéses, au 
nombre de 52. Elles enseignaient dans 3 écoles primaires 
et 1 école secondaire et étaient également actives dans des 
ceuvres médicales et sociales ainsi que dans les ceuvres 
paroissiales. La maison généralice est située A Kalemie 
(Shaba). | 

D.I.P., vm, 517. — Annuaire de l’Église catholique au Zaire, 
1974-75, Kinshasa [1975], p. 70. 

R. AUBERT. 

41. SCEURS DE S.-JOSEPH DE BADEN, congrégation 
américaine de droit pontifical. 

Les debuts de cette congrégation remontent A 1869, 
lorsque Sr. Austin O’ Keane et deux de ses consceurs, des 
Sœurs de S.-Joseph de Brooklyn (une congrégation 
locale, dont la maison mére fut transférée en 1903 A 
Brentwood, cf. infra, n° 46, col. 108) s’installérent dans 
la paroisse du Holy Name à Ebensburg (Pennsylvanie) à 
l’appel de l’évêque de Pittsburgh Mgr Michael Domenec. 
Une des premières novices acceptées dans le nouvel ins- 
titut fut Maria Burke, qui entra dans la congrégation en 
1870 et en devint la première supérieure générale de 1880 
à 1889. En 1902, la maison mère fut transférée d’Ebens- 
burg à Baden (Penn.), toujours dans le diocèse de Pitts- 
burgh. 

La congrégation est devenue de droit pontifical le 
26 avr. 1948 et atteignit son sommet vers 1970. Elle 
comptait à cette date 512 religieuses, actives dans 

46 écoles primaires, 11 écoles secondaires, 2 hôpitaux, un 
centre catéchétique et, en outre, une mission au Brésil. En 

1995, les sœurs n'étaient plus que 343, actives dans 
22 diocèses des États-Unis et en Jamaïque. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.1., 1930, p. 230. — D.I.P, vm, 537. — Official Catholic 
Directory, New York, 1996, p. 1461. 

Th.J. SHELLEY. 

42. SCEURS DE S.-JOSEPH DE BATHURST, Sisters of 
St. Joseph of Bathurst, congrégation religieuse austra- 
lienne de droit diocésain. 

En 1872, la congrégation des Sceurs de S.-Joseph du 
Sacré-Cœur de Jésus, qui avait été fondée six ans aupara- 
vant à Penola dans le diocèse d’Adelaide (cf. infra, 
n° 106, col. 149-51), avait ouvert une maison dans le dio- 
cése de Bathurst (Nouvelle-Galles-du-Sud) mais trés vite 
l’évêque de Bathurst, Mgr M. Quinn, souhaita que celle- 
ci ne dépende plus d’une supérieure générale résidant 
hors de son diocése, et devienne le noyau d’une congré- 
gation autonome. La plupart des sceurs venues de Penola 
décidérent alors d’y retourner, mais deux restérent a 
Bathurst. L’évéque fit préparer pour le nouvel institut des 
constitutions, qu’il fit approuver par la Congrégation de 
Propaganda Fide dés 1878. Entre-temps, les vocations 
avaient permis de commencer à essaimer et les filiales 
situées dans d’autres diocéses se constituérent en congré- 
gations autonomes, conformément aux constitutions, les- 
quelles précisaient que les locaux oü étaient établies les 
sœurs n’appartenaient pas à la congrégation mais bien à 
l’évêché local. Ce fut l’origine des Sœurs de S.-Joseph de 
Wanganui en 1880 (cf. infra, n° 88, col. 140), de Goul- 
burn en 1882 (cf. infra, n° 71, col. 132), de Lochinvar en 
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1883 (cf. infra, n° 77, col. 134), et de New Town en 
1887 (cf. infra, n° 89, col. 140-41). 

Le 28 juill. 1967, la congrégation de Bathurst a consti- 
tué avec les quatre autres auxquelles elle avait donné 
naissance une « Fédération des Sœurs de S.-Joseph 
d’ Australie et de Nouvelle-Zélande ». 

En 1987, la congrégation comptait une centaine de 
membres en 15 maisons (dont une en Nouvelle-Guinée, 
fondée en 1967). 

La maison généralice se trouve à présent à Perthville. 
M.M. Press, Sisters of St. Joseph. Diocesan Variety, dans Aus- 

tralasian Catholic Record, xLıx, 1972, p. 193-215 (sur la sépara- 
tion d’avec la congrégation de Penola). - D.LP, vm, 502 
(G. Rocca). 

R. AUBERT. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DU BON PASTEUR, congré- 
gation frangaise de droit pontifical fondée en 1811 a 
Clermont-Ferrand. Voir Sœurs de S.-Joseph de Clermont- 
Ferrand, infra, n° 57, col. 120. 

43. SCEURS DE S.-JOSEPH DE BORDEAUX, congre- 
gation frangaise de droit pontifical. 

La congrégation de Bordeaux doit son origine 4 Mére 
S.-Joseph Chanay, qui, de Lyon, puis de Bourg et de Gap, 
fut appelée 4 Bordeaux, en 1840, par le cardinal Donnet 
pour fonder une maison de S.-Joseph dans son diocése. 
En 1852, la maison de Bordeaux devint autonome, et la 
congrégation recut la reconnaissance officielle du gouver- 
nement français. Le 15 juill. 1870, elle obtenait l’appro- 
bation pontificale. 

En 1880, la congrégation comptait 215 membres. Au 
début du XX? s., très éprouvée par les lois anticléricales, 
elle essaima en Angleterre. 

En 1986, les communautés étaient au nombre de 26 

(21 en France, 4 en Angleterre, 1 en Irlande), et les sceurs 
professes 159. à 

Le 11 févr. 1996, la congrégation de Bordeaux est 
retournée à sa congrégation d’origine en fusionnant avec 
S.-Joseph de Lyon. 

F. Trochu, La RM. S.-Joseph Chanay, 1795-1853, Bordeaux, 
1936. — A. Bois, Les Sœurs de S.-Joseph, Lyon, 1950, p. 256-59. 
— Th. Vacher, Les archives des congrégations frangaises de 
S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 75. — D.LP., vm, 537-38. — Annuario 
pont., 1987, p. 1440. 

Th. VACHER. 

44, SCEURS DE S.-JOSEPH DE BOSTON, congrégation 
enseignante américaine de droit diocésain. 
À l’origine de cette congrégation, il y eut l’appel de 

l’évêque de Boston, John J. Williams, invitant quatre 
sœurs de S.-Joseph de Brooklyn (cf. infra, n° 46, 
col. 108) à venir prendre en charge l’école paroissiale 
St. Thomas à Jamaica Plains dans le Massachusetts. Un 
noviciat fut ouvert en 1876 et la nouvelle congrégation se 
développa sous la conduite de Mére Mary Regis Casserly 
(t 16 oct. 1917). En 1969/70, la congrégation comptait 
plus de 1 800 religieuses, réparties en 80 maisons. 

Depuis ses débuts, l’activité principale de la congréga- 
tion a été l’éducation des enfants. Les sœurs dirigent de 
nombreuses écoles paroissiales dans l’archidiocese de 
Boston et elles s’occupent également de trois écoles Mon- 
tessori, de l’école de Boston pour les sourds ainsi que de 
2 junior colleges et de Regis College 4 Weston (Mass.). 

En 1995, le nombre des sceurs n’était plus que de 838 
mais en dehors de l’archidiocese de Boston elles avaient 
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pris pied dans l’archidiocèse de Santa Fe dans l'État du 
Nouveau Mexique. La maison mère est située à Brighton 
(Mass.). 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.\., 1930, p. 233. — D.I.P., Vin, 538. — Cath. Enc., vm, 512. 
— Official Catholic Directory, New York, 1996, p. 1460. 

Th.J. SHELLEY. 

45. SCEURS DE S.-JOSEPH DE BOURG-EN-BRESSE, 
congrégation française de droit pontifical dans le diocèse 
de Belley (Ain). 

Dés 1812, une communauté de Sceurs de S.-Joseph 
existait 4 Bourg, fondée par la congrégation de Lyon. La 
congrégation de Bourg prit son essor en 1823, au moment 
du rétablissement de l’ancien diocése de Belley. Sous 
l’impulsion de l’évêque, Mgr Devie, les communautés 
établies dans l’Ain par S.-Joseph de Lyon furent rassem- 
blées en une congrégation diocésaine autonome, et la 

communauté de Bourg-en-Bresse en devint la maison 
mère. C’est de la congrégation de Bourg que Mère 
S.-Joseph Chanay partit fonder la congrégation de Gap 
(cf. infra, n° 70, col. 131-32) en 1837, puis celle de Bor- 
deaux (cf. supra, n° 43, col. 106) en 1840. En 1852, une 
communauté fut ouverte à Verdun (Meuse) qui devint 
bientôt congrégation autonome (cf. infra, n° 136, 
col. 168-69). 

En 1880, la congrégation comptait 223 écoles et 
1 625 membres. Les lois anti-congréganistes contraigni- 
rent la congrégation à fermer 135 écoles et provoquèrent 
(1903) la dispersion des sœurs hors de France, en Suisse, 
en Belgique et aux États-Unis. Dès 1948, sous le gouver- 
nement de Mère Jeanne-Eudoxie Moley, fut envisagée la 

division de la congrégation en provinces. En 1949, la 
congrégation de Verdun s’unit à celle de Bourg, sa 
congrégation d’origine, suivie, en 1957, par la congréga- 
tion d’ Abbeville. 

La premiére mission en Afrique fut fondée en Haute- 
Volta (Burkina-Faso), en 1859, dans le diocése de Nouna. 

En 1971, la congrégation de Bourg, divisée en 6 pro- 
vinces (3 en France : Bourg, Paris et Verdun ; 3 aux Etats- 
Unis : New Orleans, Crookston et Cincinnati), comptait 
102 maisons, 847 professes perpétuelles, 4 professes tem- 
poraires et 4 novices. En 1977, les trois provinces améri- 
caines se détachérent de la congrégation de Bourg, 
constituant une nouvelle congrégation: les Sceurs de 
S.-Joseph de Médaille (cf. infra, n° 82, col. 137), dont le 
siége est 4 Cincinnati (Ohio). 

En 1986, la congrégation de Bourg, divisée en 3 pro- 
vinces, présente en France, en Suisse, en Belgique et au 
Burkina-Faso, comptait 55 maisons et 389 membres. Le 
11 févr. 1996, la congrégation de Bourg est retournée a 
son berceau en fusionnant avec S.-Joseph de Lyon. 

R. Plus, Une äme de lumiere et d’energie : Mere Marie-Thé- 
rese Bader, Paris, 1929. — La congrégation de S.-Joseph de 
Bourg. Aperçu historique, Bourg, 1935. — F. Trochu, Rev. Mère 
S.-Joseph Chanay (1795-1853), Bordeaux, 1936. — Th. Vacher, 

Les archives des congrégations frangaises de S.-Joseph, Lyon, 
1991, p. 75.-E. Keller, op. cit., p. 90-91. — Ch. Molette, op. cit., 
p.327 n° 330. —P. Wynants, Religieuses 1801-1975, 1, Belgi- 
que - Luxembourg, Namur, 1981, p. 206 n° 269. - D.I.P, vm, 
538-40. 

Th. VACHER. 

46. SCEURS DE S.- JOSEPH DE BRENTWOOD, congré- 
gation américaine de droit diocésain, fondée sous le nom 
de Sœurs de S.-Joseph de Brooklyn. 

En 1856, Mgr John Loughlin, premier évéque de 

Brooklyn, demanda à la Mère St John Fournier, supé- 
rieure des Sœurs de S.-Joseph de Philadelphie (cf. n° 97, 
col. 144-45), quelques-unes de ses religieuses pour son 
diocèse qui venait d’être érigé. Un groupe de sœurs, sous 
la direction de la Mère Mary Austin Keane, arriva à 
Brooklyn en août 1856 et elles ouvrirent la St. Mary's 
Academy for Young Ladies. L’ année suivante, les sœurs 
prirent en charge l’école paroissiale Sts. Peter and Paul, la 
première des nombreuses écoles paroissiales qu’elles 
allaient diriger dans le diocèse de Brooklyn. En 1868, 
elles se chargèrent de l’orphelinat St. John’s. En 1890, 
elles ouvrirent un hôpital catholique et en 1916 le 
St. Joseph's College pour jeunes filles à Brooklyn. 

La première maison mère et le noviciat furent établis à 
Flushing, dans l’État de New York. En 1903, pour dispo- 
ser de plus d’espace, ils furent transférés à Brentwood, un 
faubourg de Brooklyn, situé dans Long Island. 

Les Sœurs de S.-Joseph de Brentwood sont à l’origine 
de cinq nouvelles congrégations : de Baden (Penn.) en 
1869 (cf. supra, n° 41, col. 105) ; de Boston (Mass.) en 
1873 (cf. supra, n° 44, col. 106-07) ; de Rutland (Ver- 
mont) en 1876 (cf. infra, n° 105, col. 148-49) ; de Spring- 
field (Mass.) en 1883 (cf. infra, n° 122, col. 160) ; et de 
Muskogee (Oklahoma) en 1892. 

La congrégation se développa rapidement et, vers 
1910, elle comptait plus de 600 membres, qui avaient en 
charge une cinquantaine d’écoles paroissiales, 8 Acade- 
mies, 3 orphelinats et 2 hôpitaux, tous dans le diocèse. 
Les religieuses s’occupaient également d’enseigner la 
religion dans un certain nombre d’écoles du dimanche et 
d’écoles du soir pour adultes, ainsi que de la visite des 
malades. En 1920, le nombre des religieuses était monté a 
726 (44 novices). 

Lorsqu’en 1957 fut érigé le nouveau diocése de Rock- 
ville Centre, Brentwood s’y trouva inclus, ce qui mit fin 
aux liens canoniques de la congrégation avec le diocése 
de Brooklyn. 

En 1972, la congrégation comptait 1 756 sceurs, dans 
les diocéses de Brooklyn et de Rockville Centre ainsi 
qu’a Porto-Rico mais seulement 21 novices; 4 ce 
moment, la congrégation avait en charge 2 colléges, 
20 high schools, 94 grammar schools ainsi que 2 höpi- 
taux et 113 postes de mission. Mais en 1995, il n’y avait 
plus que 1 025 sceurs. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.1., 1930, p. 224-26. — D.I.P., vm, 540. — Cath. Enc., VI, 

512. — Official Catholic Directory, New York, 1920, p. 727; 
1970, p. 1046 ; 1996, p. 1460. 

Th. J. SHELLEY. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE BROOKLYN, congréga- 
tion américaine de droit diocésain. Voir Sœurs de 
S.-Joseph de Brentwood, supra, n° 46, col. 108. 

47. SEURS DE S.-JOSEPH DE BRUGES, Zusters van 
de hl. Jozef, congrégation belge de droit diocésain. 

En 1817, le chanoine Constant Van Crombrugghe, de 
Gand, avait fondé a Alost (Flandre Orientale) avec le 
concours de Mile Colette de Brandt, une école dentelliére 
pour enfants pauvres, qui fut à l’origine de la congréga- 
tion des Filles de Marie et de Joseph. Celle-ci ne tarda 
pas à essaimer : tandis que des écoles à Mouscron, à 
Bruges et ailleurs dans le diocèse, demandaient à lui être 
affiliées, des maisons d'enseignement furent fondées non 
seulement à Ostende mais également hors du diocèse, à 
Malines et à Bruges. 

rr —_—_ __ __————————P——__—_—_—___——_ 
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En 1838, le chanoine Van Crombrugghe estima préfé- 
table de diviser l’institut. Une des branches, qui prit le 
nom de Dames de Marie (voir MARIE), se spécialisa dans 
les pensionnats pour jeunes filles de la bourgeoisie, tandis 
que l’autre, dénommée les Sœurs de S. Joseph, se consa- 
crait à l’instruction gratuite des enfants pauvres ; dans 
certains cas, un pensionnat payant en annexe contribuait 
au financement de l’école gratuite. À Belleghem, les 
sceurs ouvrirent également un hospice pour vieillards. La 
maison mére fut fixée 4 Bruges étant donné que la plupart 
des maisons se trouvaient dans ce nouveau diocèse, qui 
avait été séparé en 1835 de celui de Gand. 

En 1878, on comptait 177 religieuses réparties en 
11 maisons. Au cours du siècle suivant, la congrégation a 
poursuivi son activité et a commencé à essaimer à l’étran- 
ger. En 1932, une maison fut ouverte à Luluabourg (auj. 
Kananga, Kasai) au Congo belge. En 1968, une fondation 
fut faite au Chili, 4 Santiago, mais cette maison a été fer- 
mee en 1980. 

Au cours des années 1955-60, les Sceurs de S.-Joseph 

de Bruges ont absorbé trois petites congrégations locales : 
les Sceurs de la Charité de S.-Joseph d’ Ypres (1955), les 

Sceurs de Ste-Thérése de Rollegem (1957) et les Sceurs de 
la Ste-Obéissance de Furnes (1960). En 1965, les reli- 
gieuses étaient au nombre de 327, réparties en 25 maisons 
(19 dans le diocése de Bruges, 2 dans celui de Tournai, 3 

au Zaïre et 1 au Chili). En 1987, les sœurs n’ étaient plus 
que 165 (15 maisons, dont deux, au Zaire). 

Ch. Tyck, op. cit., p. 12. — Heimbucher, 11, 507, n° 6. — D.LP, 
vi, 502-03. — Annuaire catholique de Belgique, 1966-67, 
Bruxelles, 1967, p. 1335. — Annuaire catholique du Congo, du 
Ruanda et de l’Urundi 1960 et 1961, Bruxelles, [1961], p. 175. 

- Annuaire de l’Eglise catholique au Zaire, 1974-75, Kinshasa, 
[1975], p. 101. 

48. SCEURS DE S.-JOSEPH DE BUENOS AIRES, Her- 
manas (ou Religiosas) de San José de Buenos Aires, 
congrégation religieuse argentine de droit pontifical. 

Appelées par l’évêque de Sta Fe, Mgr J.M. Gelabert y 
Crespo, six religieuses frangaises de la congrégation des 
Sœurs de S.-Joseph de S.-Jean-de-Maurienne (cf. infra, 
n° 112, col. 156), sous la conduite de la Mére Marie-Feli- 
cie Gros (1831-1904), fondérent, avec l’aide de la famille 

Macagno, une premiere maison 4 San Jerönimo Norte le 
4 janv. 1883. Celle-ci devint le noyau d’une congrégation 
autochtone et, dès le printemps de l’année suivante, un 
noviciat y fut ouvert. Quelques années plus tard, en jan- 
vier 1892, maison mère et noviciat furent transférés dans 

la capitale, à Buenos Aires. Le 18 déc. 1894, l'archevêque 
de Buenos Aires déclara l’autonomie du nouvel institut 
par rapport à la congrégation française dont il était issu 
— et dont il reprit en substance les constitutions — et, l’an- 
née suivante, le 16 juin 1895, il l’érigea canoniquement 
sous la dénomination de Sœurs de S.-Joseph, mission- 
naires du Sacré-Cœur de Jésus. La Mère Marfa-Luisa 
Gonzaga contribua efficacement à l’organisation de la 
nouvelle congrégation. Dès 1896, la congrégation 
essaima vers l’Uruguay voisin. Le 15 juill. 1901, elle 
obtint le décret pontifical de louange et, le 14 sept. 1903, 
le S.-Siège lui accorda l'autorisation définitive sous le 
nom de Sœurs de S.-Joseph de Buenos Aires. Les consti- 
tutions furent approuvées définitivement le 6 août 1912. 

La congrégation a essaimé non seulement en Argentine 
mais également au Brésil et elle finit par compter vers 
1970 plus de 500 membres en 53 maisons. Mais le reflux 
s’est amorcé comme partout : 340 religieuses en 1986, 
290 dix ans plus tard. Par contre, le nombre de maisons a 
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légèrement augmenté : 58 en 1986, 60 en 1995 (dont 53 
en Argentine, 5 en Uruguay, 1 en Bolivie et 1 au Para- 

guay). La maison généralice a été transférée en 1970 de 
Buenos Aires 4 Adrogué, située dans la banlieue de la 
capitale mais dans le diocése voisin de Lomas de Zamora. 

Rev. Madre Maria Felicia de S. José, fundadora de las Reli- 
giosas de San José en la Argentina, Buenos Aires, 1960. — Home- 

naje de gratitud a nuestra reverenda y amada Madre M. Felicia 

de San José en el 80° anniversario de su fundaciön en la Argen- 
tina de la congregaciön de las religiosas de San José, 1882-1962, 
numéro spécial de la revue Ecos josefinos, Buenos Aires, 1962. 
— L. Galliut, Las Religiosas de San José. Reseña histórica sobre 

los origines, fundadores y desarollo de la Congregaciön en 
Europa y América, Buenos Aires, 1958. — C. Bruno, Historia de 
la Iglesia en Argentina, xi, Buenos Aires, 1981, p. 553-55. 

— D.I.P., vu, 540-41. — Annuario pont., 1973, p. 1283 ; 1987, 

p. 1441 ; 1996, p. 1642. 

R. AUBERT. 

49. SCEURS DE S.-JOSEPH DE BUFFALO, congréga- 
tion américaine de droit pontifical. 

En 1854, le premier évêque de Buffalo, Mer John 
Timon, lazariste, demanda à la maison mère des sœurs de 
S.-Joseph de Carondelet (cf. infra, n° 51, col. 117-18) de 
lui envoyer quelques religieuses. La premiére fondation 
fut la Mary Immaculate Academy dans le petit village de 
Canandaigua, qui était à l’époque situé dans le diocèse de 
Buffalo (Etat de New York). Deux ans plus tard, les sceurs 
prirent en charge à Buffalo même l’Institut Le Couteulx, 
destiné à l’éducation des sourds-muets. 

Ce premier noyau d’une nouvelle congrégation se déve- 
loppa progressivement. En 1891, la maison mère et le 
noviciat furent transférés dans les faubourgs de Buffalo. 
En 1910, les religieuses étaient au nombre de 185 et 
avaient en charge 28 écoles paroissiales, 3 orphelinats, un 
jardin d’enfants, une résidence pour apprentis et une autre 
pour jeunes ouvrières ainsi que l'institut pour sourds- 
muets. Au cours des décennies suivantes, le développe- 
ment se poursuivit et la congrégation devint de droit 
pontifical. En 1920, elle comptait 325 professes et 
20 novices, travaillant toutes dans le diocèse. En 1970, elle 
comptait 365 membres en 37 maisons, dont une dans le 
diocèse de La Paz en Bolivie. Au cours des deux décennies 
suivantes, le nombre des maisons s’est encore accru (53) 
mais celui des religieuses a diminué de moitié : 165 en 
1995, actives dans 5 diocèses des Etats-Unis et au Pérou. 

M. Dunn, The Congregation of St. Joseph of the Diocese of 
Buffalo (1854-1933), Buffalo, 1934. — Elinor Tong Dehey, Reli- 
gious Orders of Women in the United-States, s.1., 1930, p. 220-21. 

— D.I.P, vm, 541. — Official Catholic Directory, New York, 1996, 

p. 1460. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE BURLINGTON, congréga- 
tion enseignante americaine de droit diocésain. Voir 
Sœurs de S.-Joseph de Rutland, infra, n° 105, col. 148-49. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE CANTAOUS, congrégation 
enseignante hospitalière française fondée en 1843 dans le 
hameau de Cantaous (commune de Tuzaguet, dép. 
Hautes-Pyrénées). Voir Sœurs de S.-Joseph de Tarbes, 
infra, n° 125, col. 161-62. 

50. SCEURS DE S.-JOSEPH DE CARONDELET, congré- 
gation américaine de droit pontifical, la premiere commu- 
nauté des Sceurs de S.-Joseph du P. Médaille du Puy a 
avoir pris pied aux Etats-Unis. 
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« ARBRE GENEALOGIQUE » DES FONDATIONS AMÉRICAINES DES SŒURS DE S. JOSEPH DU P. MÉDAILLE (d’après le D.1.P.) 

Les astérisques indiquent que la congrégation n’existait plus en 1985. — Lorsqu’il ya deux dates, la premiére indique la 

fondation de la première maison et la seconde (entre parenthèses), l’année où l’institut devint autonome. 

PRE | A PRT 
St. Augustine 
1866 (1899) 

*Savannah Corozal 
1870 1956 (1977) 

| 
*Supérior 

1907 £ 
Philadelphie Wheeling 

1847 1853 (1859) 
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Brentwood Mc Sherrystown 

1856 1854 (1869) 1851 

Baden Boston 

1869 1873 

Rutland Springfield *Muskogee 
1873 (1876) 1880 (1883) 1892 

London 

1868 (1870) 

Hamilton 

1852 (1856) 

Pembroke 

1921 

1° Origine et premiéres années. — L’initiative de cette 
fondation en Amérique revient 4 plusieurs personnes. 
Lune d’elles fut le premier évêque de St. Louis, le laza- 
riste Joseph Rosati, qui faisait régulièrement appel à la 
société lyonnaise pour la Propagation de la Foi en vue 
d’obtenir de l’argent, des prêtres et des religieuses. Ses 
lettres publiées dans les Annales de cette société firent 
une forte impression sur une veuve lyonnaise pieuse et 
riche, Mme de la Rochejacquelin, qui écrivit à Mgr Rosati 
en 1835 pour lui proposer d’« envoyer 6 sœurs de 
S.-Joseph en Amérique du Nord en vue de convertir les 
sauvages, instruire les enfants et convertir les enfants de 
protestants ». 

En vue de réaliser son projet, Mme de la Rochejacque- 
lin eut recours aux services du P. Charles Cholleton, qui 
était à la fois l’agent de Mgr Rosati en Europe et le direc- 
teur spirituel des Sœurs de S.-Joseph de Lyon (cf. infra, 
n° 79, col. 135-36). Le P. Cholleton obtint l’accord de la 
supérieure générale des Sœurs de S.-Joseph de Lyon, la 
Mère S.-Jean Fontbonne. 

Parmi les volontaires, huit furent choisies pour la mis- 
sion aux États-Unis. Les six premières quittèrent Lyon le 

Toronto 

Watertown 

Carondelet Bourg 
1836 1823 

Cincinnati 
Erie Cleveland 1977 

1860 1873 

Columbus 

1956 
Rochester dei; 

1868 | 
*Silver City 

| : 1915 (1916) 
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Wichita La Grange Park 
1888 1899 

Peterborough 
1890 

Orange *Belvidere 
Sault-Ste-Marie 1912 1900 

1881 (1936) 
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4 janv. 1836, arrivèrent à New Orleans le 5 mars et 
remonterent le Mississippi vers St. Louis sur un navire a 
vapeur. Deux des sceurs, Sr Fébronie Fontbonne et 
Sr Delphine Fontbonne étaient des niéces de la supérieure 
générale ; elles étaient accompagnées par les sceurs Mar- 
guerite Félicité Bouté, Fébronie Chapellon, S.-Protais 
Deboile et Philoméne Vilaine et également par le 
P. Jacques Fontbonne, frére des deux sceurs Fontbonne. 

Deux autres religieuses, les sceurs Célestine Pommerel et 
Julie Fournier, encore postulante, restérent en France pour 
une année afin d'étudier le langage par signes comme 
l’avait demandé Mgr Rosati ; elles arrivèrent en Amé- 
rique le 4 sept. 1837. Les huit religieuses avaient entre 21 
et 31 ans et elles étaient toutes liées entre elles par des 
liens de famille ou d'amitié. Aucune ne parlait |’ anglais. 

Le 7 avr. 1836, trois des sœurs quittèrent St. Louis pour 
Cahokia, un petit village franco-canadien situé 4 quelques 
kilométres au sud de St. Louis, sur la rive orientale du 
Mississippi. Elles y ouvrirent une école dénommée 
St. Joseph's Institute. Cette école et le couvent annexe 
étaient les premières fondations des Sœurs de S.-Joseph 
en Amérique. Peu après, les trois autres religieuses s’éta- 

a 
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blirent dans le village de Carondelet, un autre petit village 
francophone non loin de Cahokia, oü elles ouvrirent une 
école en septembre 1836. pes 

En 1839, la premiére supérieure, Sr Delphine Font- 
bonne fut remplacée par Sr Célestine Pommerel. Sous la 
direction de cette dernière, plusieurs sœurs revinrent à 
St. Louis, où elles fondèrent la St Joseph's Academy (un 
pensionnat payant pour jeunes filles) et prirent également 
en charge l’orphelinat Sr. Joseph et l’école paroissiale 
St. Vincent. En 1845-46, elles ouvrirent également une 
école pour des petites filles noires, mais elles furent obli- 
gées de la fermer par les autorités civiles, qui s’oppo- 
saient à ce qu’on éduque des Américaines d’origine 
africaine dans un État où l’esclavage était encore légal. 

2° Américanisation de la congrégation. - L'année 1847 
marque une date charnière pour les Sœurs de 
S.-Joseph aux États-Unis, car c’est au cours de cette 
année que les religieuses d’ Amérique coupèrent les liens 
avec la maison mére de Lyon. A ce moment, toutes leurs 

maisons aux Etats-Unis se trouvaient dans le seul diocése 
de St. Louis. Mais cette méme année, St. Louis devint un 
siège archiépiscopal et, au cours de la décennie suivante, 
les Sœurs de S.-Joseph connurent une remarquable 
expansion, ouvrant de nouvelles maisons dans les États de 
Pennsylvanie, du Minnesota, de Virginie, de New York et 
aussi au Canada, dans 1’ Ontario, une expansion qui exi- 
geait une adaptation de leur relation canonique avec l’ar- 
chevêque de St. Louis. 

En 1847, le caractère national de la communauté s’était 
modifié et elle était devenue en très grande majorité 
anglophone. Depuis 1837, une seule religieuse vint 
encore de Lyon en dépit des appels venus de St. Louis 
après les épidémies de choléra de 1849 et de 1851. Les 
Sœurs de S.-Joseph de Moûtiers (cf. infra, n° 85, 
col. 138-39) envoyèrent bien 39 religieuses aux États- 
Unis entre 1854 et 1887, mais la majorité de la nouvelle 
congrégation fut bientôt composée par des Américaines 
de naissance ou par des immigrées d’origine irlandaise, 
allemande ou autre. La première novice américaine, Anne 
Eliza Dillon, entra dans la congrégation dès le mois d’oc- 
tobre 1837 ; dès 1847, il y avait si peu de jeunes sœurs 
parlant le français qu’il fut nécessaire d’imprimer un texte 
en anglais des constitutions de la congrégation. 

En dépit de l’américanisation de la masse des reli- 
gieuses, la direction de la congrégation demeura toutefois 
dans des mains françaises jusque tard dans le xIxes., ce 
qui entraîna fréquemment des tensions entre les supé- 
rieures d’origine française et leurs sœurs américaines 
d’origine irlandaise, à l’esprit très indépendant. Anne 
Eliza Dillon, la première recrue américaine mourut le 
30 oct. 1842 à l’âge de 22 ans après avoir protesté en vain 
pendant 5 ans contre la sévérité excessive de la règle fran- 
çaise. 

En 1857, à la mort de Sr Célestine Pommerel, les reli- 
gieuses élurent comme supérieure générale une Améri- 
caine, Sr Seraphine Coughlin mais celle-ci déclina la 
charge et l’archevêque de St. Louis, Mgr Peter Kenrick, 
nomma supérieure générale la sceur Jean Facemaz, une 
Française qui n’était arrivée aux Etats-Unis que trois ans 
plus tôt. D’après un témoin de cette « élection », « the sis- 
ters screamed, threw themselves on the floor, etc., etc. 

[whereupon] the archbishop left immediately, even ran 
from the chapel and would not see anyone ». Sr Jean 
Facemaz demeura supérieure générale jusqu’a sa démis- 
sion en 1872. 

Une autre source de friction fut la distinction entre les 
sœurs de chœur et les converses, une distinction d’origine 

européenne qui ne convenait guère à la mentalité égalita- 
riste des Américaines. Plusieurs congrégations de sœurs 
de S.-Joseph aux États-Unis n’eurent pas de converses ; 
d’autres supprimèrent cette distinction avant la fin du 
xIXe siècle. Mais ce n’est qu’en 1908, après que l’arche- 
vêque John Ireland, le prélat américaniste par excellence, 
eut déclaré aux Sœurs de Carondelet que les sœurs 
converses étaient « antiquated and practically meaning- 
less », qu’elles supprimèrent cette distinction. 

3° Réorganisation. — À partir de 1847, le développe- 
ment rapide des Sœurs de S.-Joseph au-delà des limites de 
l’archidiocèse de St. Louis nécessita une révision des 
constitutions françaises originales, qui donnaient de 
larges pouvoirs de gouvernement à l’ordinaire local et 
limitaient le rôle de la mère générale. Toutefois, Sr Céles- 
tine Pommerel, supérieure de Carondelet depuis 1839, 

remplit effectivement de manière non officielle la charge 
de supérieure générale et dirigea l’expansion de la com- 
munauté jusqu’à sa mort, le 7 juin 1857. En 1860, lorsque 
Mère Jean Facemaz était supérieure, les sœurs rédigèrent 
de nouvelles constitutions, qui prévoyaient l’organisation 
d’un généralat à Carondelet avec des maisons provin- 
ciales à St. Louis, St. Paul (Minnesota) et à Troy (New 
York). Ces nouvelles constitutions accordaient également 
à l’archevêque de St. Louis une autorité considérable sur 
les Sœurs de S.-Joseph dans d’autres diocèses, une dispo- 
sition qui souleva des objections de la part de plusieurs 
évêques des États-Unis et du Canada. 

Vers 1860, six communautés de Sœurs de S.-Joseph 
avaient déjà mis un terme à leurs liens avec Carondelet et 
étaient devenues des congrégations diocésaines auto- 
nomes ; il s’agissait des diocèses de Philadelphie (1847), 
de Toronto (1851), de Buffalo (1854), de Brooklyn 
(1856), d’Hamilton (1856) et de Wheeling (1859). Au 
cours des cent années suivantes, de 1860 à 1966, le pro- 

cessus d’érection de congrégations diocésaines s’est 
poursuivi et 24 nouvelles congrégations diocésaines 
furent fondées aux Etats-Unis et au Canada, qui se ratta- 
chent directement ou indirectement à Carondelet, à 
savoir : Érié (Pennsylvanie, en 1860) ; Rochester (dans 
l’État de New York, en 1868) ; McSherrystown (Pennsyl- 
vanie, en 1869) ; Baden (Pennsylvanie, en 1869) ; Lon- 
don (dans l’Ontario, au Canada, en 1870) ; Cleveland 
(Ohio, en 1873) ; Boston (Massachusetts, en 1873) ; Rut- 
land (Vermont, en 1873) ; Watertown (dans l’État de New 
York, en 1880) ; Springfield (Massachusetts, en 1883) ; 
Concordia (Kansas, en 1887) ; Tipton (Indiana, en 1888) ; 
Wichita (Kansas, en 1888); Nazareth (Michigan, en 
1889); Peterborough (dans l’Ontario, au Canada, en 
1890) ; Muskogee (Oklahoma, en 1892) ; Belvidere (Illi- 
nois, en 1900); Lewiston (Idaho, en 1902); Orange 
(Californie, en 1912) ; Silver City (Nouveau-Mexique, en 
1916) ; Pembroke (dans |’ Ontario, au Canada, en 1921) ; 
Sault-Ste-Marie (dans l’Ontario, au Canada, en 1936) ; 
Sydney (en Australie, en 1951); Columbus (Ohio, en 
1966). En 1996, des 30 congrégations filles de Caronde- 
let, six seulement ont disparu, celles de Muskogee, Silver 
City, Belvidere, Sydney, Lewiston et Columbus. 

Les nouvelles constitutions adoptées en 1860 par les 
Sceurs de S.-Joseph de Carondelet furent approuvées par 
le S.-Siége à titre provisoire le 30 juill. 1867 et à titre 
définitif le 16 mai 1877. La congrégation avait déja recu 
le décret pontifical de louange le 9 sept. 1863. La plus 
ancienne des trois provinces était évidemment celle de 
St. Louis, dont l’origine remonte à l’arrivée des premières 
sœurs de S.-Joseph en 1836. La présence des Sœurs de 
S.-Joseph dans l’État du Minnesota remonte au 2 nov. 
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1852, lorsque la sceur S.-Jean Fournier arriva a St. Paul a 

l'invitation du premier évêque de ce diocèse, Mgr Joseph 
Crétin, qui avait déja eu des contacts avec les Sceurs de 
S.-Joseph en France, d’oü il était originaire. Huit jours 
aprés leur arrivée a St. Paul, le 10 nov. 1852, les reli- 

gieuses ouvrirent une école de filles, qui allait devenir par 
la suite la St. Joseph’s Academy. Deux ans plus tard, elles 
fondérent l’hôpital S.-Joseph. Les Sœurs de S.-Joseph 
connurent un développement impressionnant dans le 
Minnesota et le Dakota voisin aprés la création de la pro- 
vince de St. Paul en 1860, en particulier entre 1888 et 
1921, durant le long provincialat de la Sr Séraphine Ire- 
land (cf. 4. IRELAND, supra, xxv, 1454), la sœur de l’ar- 

chevéque John Ireland, une femme débordante d’ énergie 
et douée d’une intelligence aux larges perspectives ; au 
cours de son provincialat, le nombre des religieuses passa 
de 116 à 913. En 1887, Sr Séraphine fonda le college 
d’humanités de Ste-Catherine a St. Paul, lequel sous la 
direction de Sr Antonia McHugh (doyenne et présidente 
de 1914 à 1937) atteignit une haute réputation dans le 
domaine académique. 

Quant 4 la province de Troy, son origine remonte a 
l’année 1858, lorsque les Sœurs de S.-Joseph ouvrirent 
une école 4 Oswego, dans l'État de New York, à la 

demande de Mgr John McCloskey, évêque d’ Albany, 
futur cardinal archevéque de New York. En 1860, les 
sœurs fondèrent une seconde maison à Cohoes, puis 

d’autres à Syracuse, Troy et Albany, toutes dans le dio- 

cése d’Albany. En 1920, elles ouvrirent le collége Ste- 
Rose à Albany. Une quatrième province, celle de Los 
Angeles, s’est ajoutée ultérieurement. Elle doit son ori- 
gine a sept religieuses qui, en 1870, quittérent Carondelet 
pour ouvrir une maison à Tucson (Arizona) dans le « Wild 
West ». Pour les derniéres étapes de leur voyage, elles 
furent accompagnées par un détachement de cavalerie de 
l’armée américaine car la région avait été récemment 
la scéne d’un massacre par les Indiens Apaches. Les 
sœurs furent accueillies à Tucson le 26 mai 1870 par 
Mgr Joseph Salpointe, qui avait été nommé deux ans plus 
tôt le premier vicaire apostolique de |’ Arizona. Elles 
ouvrirent à Tucson une école destinée à la fois à des 
enfants de citoyens des Etats-Unis et de Mexicains ; un 
peu plus tard, elles fondèrent une seconde école dans la 
célèbre mission de San-Francisco-Xaver del Bac. Comme 
les communications entre Tucson et Carondelet étaient 
fort difficiles, une maison provinciale fut établie à Tucson 

dès 1876, à la demande de Mgr Salpointe. En 1882, les 
sœurs de 1’ Arizona ouvrirent une mission en Californie à 
San Diego et, l’année suivante, une autre à Oakland. En 
1889, cing religieuses venues de Carondelet fondérent a 
Los Angeles la St. Mary's Academy. Comme la Californie 
était beaucoup plus peuplée que |’ Arizona, la maison pro- 
vinciale fut transférée en 1903 de Tucson à Los Angeles. 
En 1925 a été fondé le Mount St. Mary's College à Los 
Angeles. 

4° L’Apostolat des Sœurs de S.-Joseph. — Les Sœurs de 
S.-Joseph ont continué en Amérique l’apostolat éducatif 
et caritatif auquel elles s’étaient consacrées en France. 
Elles s’occupèrent surtout des pauvres et de la classe 
ouvrière. De nombreuses religieuses dirigèrent d’impor- 
tantes écoles paroissiales destinées aux enfants d’émi- 
grants irlandais et allemands dans les grandes villes 
américaines ; d’autres s’occupérent de petites écoles ne 
comportant qu’une ou deux classes dans des hameaux 
ruraux isolés dans l’ouest et le sud-ouest des Etats-Unis. 

En outre, elles ont également travaillé dans des höpitaux 

et des orphelinats. 
Les évéques ont apprécié les Sceurs de S.-Joseph a 

cause de la souplesse de leur régle, qui les rendaient dis- 
ponibles pour une grande variété de täches. C’est ainsi 
qu’en 1846, par ex., elles reprirent la direction de l’or- 
phelinat de garçons à St. Louis, lorsque les Sœurs de Cha- 
rité américaines durent s’en retirer parce que la régle des 
Filles de la Charité frangaises, auxquelles elles étaient 
affiliées, interdisait de s’occuper d’orphelins du sexe 
masculin. Ou qu’en 1845 les Sceurs de S.-Joseph ouvri- 
rent à St. Louis une école pour enfants noirs (qui n’eut 
qu’une brève existence, comme on l’a vu plus haut) et 
qu’en 1852 elles mirent en route une mission aupres des 
Indiens du Minnesota. Elles servirent comme infirmieres 
pendant la guerre civile qui déchira les Etats-Unis de 
1861 ä 1865 et, plus tard, lors de la guerre hispano-amé- 
ricaine (1898-99). Conformément aux souhaits exprimés 
a l’origine par Mgr Rosati, elles ont continue a se consa- 
crer à l’apostolat auprès des sourds à Boston, à St. Louis 
et à Buffalo. 2 

Au début de leur séjour aux États-Unis, les sœurs vécu- 
rent parfois dans une extrême pauvreté et elles durent 
suppléer à leurs maigres ressources grâce à des travaux de 
couture de tout genre, y compris des scapulaires et des 
linceuls. Leurs travaux de dentelles étaient particulière- 
ment appréciés, et l’une des sœurs de Floride rappelait : 
«Nous serions mortes de faim si nous n’avions pas eu 
notre dentelle ». y 
Comme beaucoup d'autres religieuses aux Etats- 

Unis, les Sœurs de S.-Joseph furent souvent l’objet du 
sectarisme anticatholique. Jusqu’apres la guerre civile, 
elles ne jugeaient pas sir de voyager en habit religieux. 
Et à Brooklyn, elles dissimulaient leur voile sous des 
chapeaux de soleil méme pour sortir dans leur propre 
jardin. 

5° Les développements du xxe siècle. — En 1922, les 
Sœurs de S.-Joseph de Savannah en Géorgie qui étaient 
arrivées aux États-Unis en 1866, venant du Puy, et étaient 

devenues en 1871 une congrégation diocésaine indépen- 
dante (cf. infra, n° 120, col. 160), fusionnèrent avec la 
congrégation de Carondelet, dont elles devinrent la cin- 
quiéme province. Toutefois, en 1960, celle-ci a été réunie 
a la province de St. Louis. 

En 1956, une vice-province a été érigée 4 Honolulu, 
dans les iles Hawaii, ot les sceurs avaient pris des mis- 
sions en charge depuis 1938. Cette méme année 1956, les 
Sceurs de Carondelet ont également ouvert une mission au 
Japon et en 1962 une autre au Pérou. 

Comme beaucoup d’autres congrégations religieuses 
américaines, les Sœurs de S.-Joseph de Carondelet 

atteignirent leur maximum de membres au cours des 
décennies 1960-70. En 1971, on comptait 4 484 reli- 
gieuses, réparties en 341 maisons. En 1995, elles 
n'étaient plus que 2 358, présentes dans 89 diocèses 
aux Etats-Unis et, en outre, au Canada, au Japon, au 
Chili et au Pérou. 

Mary Savage, C.S.J., The Congregation of St. Joseph of 
Carondelet, St. Louis, 1923. — Elinor Tong Dehey, Religious 
Orders of Women in the United States, s.1., 1930, p. 200-16. — 
Patricia Byrne, C.S.J., Sisters of St. Joseph : The Americanization 
of a French Tradition, dans U.S. Catholic Historian, v, 1986, 

p. 241-72. — D.I.P, vm, 541-42. — Cath. Enc., vm, 514-15. 
— N.C. Enc., xu, 899-900. — Enc. catt., x1, 1561. —L.T.K.2, v, 1133 
C 20. — Official Catholic Directory, New York, 1996, p. 1461-62. 
— Annuario pont., 1973, p. 1285 ; 1996, p. 1644. 

Th. J. SHELLEY. 
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51. SCEURS DE S.-JOSEPH DE CHAMBERY, congréga- 
tion frangaise de droit pontifical. 

En 1812, sur la proposition du cardinal Fesch, arche- 
véque de Lyon et neveu de Napoléon, Mére S.-Jean 
Fontbonne envoya à Chambéry deux sœurs, dont Mère 
S.-Jean Marcoux. Le 7 novembre de la même année, à 
la demande de Mgr Solle, archevêque de Chambéry, 
deux autres sœurs de Lyon vinrent ouvrir une école à 
Chambéry. À la chute de Napoléon, en 1815, la Savoie 
fut séparée de la France, et le diocèse de Chambéry 
détaché de Lyon, sa métropole. En raison des difficultés 
de relations occasionnées entre les sœurs de Lyon et 
celles de Chambéry, l’archevêque de Chambéry 
demanda à Mère S.-Jean Fontbonne l’autonomie de la 
congrégation de Chambéry. En 1816, Victor-Emma- 
nuel, roi de Piémont-Sardaigne, approuva la nouvelle 
congrégation, dont la maison de Chambéry devenait la 
maison mère, et Mère S.-Jean Marcoux, la supérieure 
générale. Les fondations se multiplièrent, tant en 
Savoie qu’au Piémont: Turin, 1821, autonome en 
1824; S.-Jean-de-Maurienne, 1822, autonome en 
1828 ; Pignerol, 1825, autonome en 1828 ; Moútiers, 

1825, autonome en 1828. Vers le milieu du XIXe s., des 
sœurs partirent pour l’Inde (1851), le Danemark (1856), 
le Brésil (1858), la Suède (1862), la Russie (1863, jus- 
qu’en 1918-1922), la Norvège (1865). La congrégation 
obtint la reconnaissance légale du gouvernement fran- 
çais en 1866. L’approbation définitive des constitutions 
fut accordée par le S.-Siége en 1875. En 1880, la 
congrégation comptait 306 membres. Vers la fin du 
XIXe s., extension se poursuivit en Italie (1876), aux 
U.S.A. (1885), en Islande (1896), en Belgique (1901), 
en Suisse (1904). Durant les derniéres décennies, des 
missions ont été implantées au Pakistan, 4 Madagascar 
(1954-1977), au nord-est du Brésil, en Bolivie, ainsi 
que des communautés en Grande-Bretagne et en Irlande 
(1947). Depuis 1946, en raison de la trés grande exten- 
sion internationale, la maison généralice a été transfé- 
rée de Chambéry à Rome. 

Dans le cours de son histoire, la congrégation 
de Chambéry a absorbé plusieurs congrégations de 
S.-Joseph : congrégation de Rome, en 1876 ; congréga- 
tion de Saugor (Inde), en 1947, avec ses maisons d'An- 

gleterre et du Pakistan; congrégation de Moútiers, en 
1953, et ses deux provinces brésiliennes du Parana et 
du Rio Grande do Sul; Montpellier, congrégation dite 
«de la Ste-Famille », en 1954; S.-Jean-de-Maurienne, 

en 1957, et sa province en Inde. Cette extension géogra- 
phique considérable a fait de la congrégation de Cham- 
béry, parmi toutes les congrégations de S.-Joseph issues 
du P. Médaille, celle qui présente le plus large éventail 
international. Le point culminant du développement de 
la congrégation se situe vers 1970. Elle comptait alors 
4 070 religieuses, réparties en 13 provinces, 2 vice-pro- 
vinces, 3 régions et 1 district. Actuellement, les Sceurs de 
S.-Joseph de Chambéry, au nombre de prés de 3 000, sont 
réparties en 17 pays de tous les continents. 

Les sceurs de Chambéry gardent en mémoire le souve- 

nir de Mére Marie-Théodore Voiron (1835-1925), pre- 

miére supérieure provinciale du Brésil, dont le procés de 

béatification est en cours. Le décret d'héroicité des vertus 

a été accordé, 4 Rome, en 1989. 

L. Bouchage, Chroniques de la Congrégation des Seurs de 

S.-Joseph de Chambéry, de la fondation (1812) à l’année 1 885, 

1, livres 1 à 8, Annecy, 1911 ; livres 10 : La mission et la pro- 

vince danoise ; La mission et la province brésilienne, de la fon- 

dation à 1885, Annecy, 1936 ; livre 13 : Les Sœurs de S.-Joseph 

en Norvège, Annecy, 1954. — H. Demain, Mère Marie-Félicité, 
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supérieure générale des Religieuses de S.-Joseph de Chambéry, 
Paris, 1934. — P. Burgat, Une fille de Savoie sous les tropiques 
du Sud, Mère Théodore Voiron, Chambéry, 1947. — Des lettres 

nous livrent une âme, Mère Théodore Voiron, Chambéry, 1963. 
— Th. Vacher, Les archives des congrégations françaises de 
S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 64-73. — Ch. Launay, op. cit., p. 723- 
24 n° 148 ; cf. p. 746. — Ch. Molette, op. cit., p. 328-29 n° 331. 
— P. Wynants, Religieuses, 1800-1975, 1, Belgique-Luxembourg, 
Namur, 1980, p. 206-07. — D.I.P, vin, 542-43. — Heimbucher, Il, 

511, 668. — Cath. Enc., vi, 516. - L.T.K.3, v, 1003 no 14. — 
Cath., vi, 989 4°. — Annuario pont., 1973, p. 1285; 1996, 
p. 1644. 

52. SEURS DE S.-JOSEPH DE CHAMPAGNOLE, 
congrégation française de droit diocésain dans le diocèse 
de S.-Claude (Jura). 

La congrégation de Champagnole a été fondée par des 
sœurs de S.-Joseph de Lyon, sous la conduite d’Eugenie 
Berry, Sœur Séraphine (1796-1873). L’évêque du diocèse 
de S.-Claude, Mgr Mabile, accueillit la congrégation en 
1851, et lui donna l’approbation ecclésiastique en 1859. 
Cette même année, elle reçut la reconnaissance légale du 
gouvernement français. En 1880, la congrégation comp- 
tait 83 membres. En 1984, les maisons étaient au nombre 

de 14, en France et en Suisse, et les religieuses 62. 

CI. Launay, op. cit., p.230 et 255. — Ch. Molette, op. cit., 
p. 329 n° 332. — D.I.P., vi, 543. — Th. Vacher, Les archives des 
congrégations françaises de S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 76. — 
Cath., VI, 992 10°. 

Th. VACHER. 

53. SCEURS DE S.-JOSEPH DE CHENG-CHOW, congré- 
gation chinoise de droit diocésain. 

Elle fut fondée en 1914 par le vicaire apostolique de 
Cheng-Chow dans le Honan, Mgr Luigi Calza, des mis- 
sionnaires xavériens de Parme (1879-1944 ; cf. D.I.P., 1, 

1715-16). Les quatre premiéres professions furent pro- 
noncées en 1916. Lorsqu’en 1929 la préfecture aposto- 
lique de Loyang fut détachée du vicariat de Cheng-Chow, 
quelques-unes des religieuses de S.-Joseph prétérent leur 
aide pour y fonder une congrégation analogue, placée 
sous le patronage de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus. En 
1944, la congrégation, bien qu'éprouvée par les années de 
guerre, comptait plus de 100 professes. Mais la mort de 
son fondateur en octobre 1944 et surtout l’avènement du 
communisme en Chine ont constitué des épreuves fatales. 

G. Gazza, Un conquistatore, S.E. mons. Luigi Calza, vicario 

apostolico di Cheng-Chow, primo vescovo dell’Istituto, Parme, 
1945. — P. Garbero, Le Suore Giuseppine, dans Almanacco mis- 
sionario, Parme, 1939, p. 50-54 ; dans I Missionari Saveriani nel 
I° centenario della nascita del loro fondatore G.M. Conforti, 

Parme, 1965, p. 278. — D.I.P., Iv, 1351. 

54. SCEURS DE S.-JOSEPH DE CHENG-TING (pro- 
vince ecclésiastique de Pékin), congrégation chinoise de 
droit diocésain. 

Un groupe de religieuses chinoises fut fondé vers 1880 
par le vicaire apostolique de Cheng-Ting, le lazariste 
Mer Tagliabue, en vue de s’occuper d’orphelinats, du 
soin des vieillards et de la formation des catéchumènes. 
Les sœurs, qui émettaient des vœux simples renouve- 
lables chaque année, dépendaient de la congrégation 
européenne des Filles de la Charité. Ce n’est qu’en 1909 
que le vicaire apostolique Cogset rendit la congrégation 
autonome. Celle-ci fonda une filiale 4 Cheng-Chow en 
1916 et une autre A Weih-Wei en 1926. Vers 1935, la 
congrégation comptait 120 membres. 
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A. Morelli, Notes d’histoire sur le vicariat de Cheng-Ting- 

Fou, 1858-1933, Pei-Ping, 1934, p. 166-67. — J. de Moidrey, 
Congrégations et associations chinoises de sœurs, Zikawei, 

1930, p. 7. — D.LP., tv, 1352. 
R. AUBERT. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE CHESNUT HILL, congréga- 
tion enseignante américaine de droit pontifical. Voir 
Sœurs de S.-Joseph de Philadelphie, infra, n° 97, 
col. 144-45. 

55. SCEURS DE S.-JOSEPH DU CHEYLARD, congré- 
gation enseignante et caritative frangaise de droit diocé- 
sain dans le diocése de Viviers (Ardéche). 

Une maison fut établie vers 1660 par des sœurs venues 
de Tence (Hte-Loire), à la demande de Paule de Clermont, 
épouse du baron René de la Motte-Brion. Mère Félicie de 
Pélissac en fut la premiére supérieure. 

Au moment de la Révolution, Mére S.-Joseph Jallat- 
Lagardette, nommée supérieure depuis 1791, sauva la 
communauté de la ruine. Aprés le temps des épreuves, la 
communauté reprit corps officiellement le 12 févr. 1806, 
devant M. Mathon, curé du Cheylard. Ayant établi 
d’autres maisons dans les communes environnantes, la 
maison du Cheylard fut reconnue comme maison mére 
d’une congrégation 4 supérieure générale, le 23 mai 
1855, par décret de Napoleon III. Mére Stanislas Mou- 
rier contribua activement à l’accroissement de la 
congrégation du Cheylard. En 1876, la congrégation 
comptait 29 établissements et 150 religieuses. Au 
XIX? s., des maisons furent ouvertes dans le diocèse de 
Périgueux. 

Frappé par les lois anticléricales, au début du xxe s., le 
développement se ralentit. En 1948, la congrégation du 
Cheylard s’unit à cinq autres congrégations de S.-Joseph 
de l’ Ardèche, pour constituer la congrégation de Viviers 
(cf. infra, n° 138, col. 169). Elle comptait alors 143 sœurs 

et 29 établissements. 

La R.M. Stanislas Mourier, supérieure générale des Sœurs de 
S.-Joseph du Cheylard, par un chanoine de Viviers, Toulouse, 

1900. — Th. Vacher, Les archives des congrégations françaises de 
S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 17-19. — Cl. Langlois, op. cit., p. 724 
n° 152; cf. p. 242 et 390. — E. Keller, op. cit., p. 672-73. — 
A. Bois, Les Sœurs de S. Joseph..., Lyon, 1950, p. 180-85. — 
D.I.P., vm, 550. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE CHICAGO, congrégation 
enseignante et caritative américaine de droit diocésain, 
fondée en 1899. Voir Sœurs de S.-Joseph de LaGrange 
Park, infra, n° 75, col. 133-34. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE CINCINNATI, congrégation 
américaine de droit pontifical fondée en 1977. Voir Sœurs 
de S.-Joseph de Médaille, infra, n° 82, col. 137. 

SŒURS DE S.-JOSEPH DE CÎTEAUX, branche fémi- 
nine de la Congrégation de S.-Joseph fondée en 1835 par 
l’abbé Rey pour s’occuper des jeunes détenus. Voir 17. 
Petites Sœurs de S.-Joseph, supra, col. 83-84. 

56. SŒURS DE S.-JOSEPH DE CLAIRVAUX, congré- 
gation frangaise de droit diocésain dans le diocése de 
Rodez (Aveyron). 

Fondée à Clairvaux, en 1824, par Marie Burguiére, en 
religion sceur Thérése (1795-1852), elle fut approuvée par 
Mgr Ramond-Lalande, évéque de Rodez. La premiére 

religieuse venait de S.-Joseph de Lyon. En 1951, les 
communautés étaient au nombre de 51, rassemblant 

231 membres. En 1965, Clairvaux s’unit à cinq autres 
congrégations de l’Aveyron pour constituer «l’Union 
S.-Joseph de Rodez ». 

E. Keller, op. cit., p. 508-09. — C. Tyck, op. cit., p. 135. — 

D.I.P., vm, 543-44. 

57. SCEURS DE S.-JOSEPH DE CLERMONT-FER- 
RAND, congrégation française de droit pontifical. 

La première maison de Sœurs de S.-Joseph à Clermont 
fut établie en 1723 par deux sceurs de S.-Joseph de Vienne 
(Isère) : Marguerite Buisson et Anne-Marie Bourlier. A la 
demande de l’évéque de Clermont, J.-B. Massillon, les 
sceurs prirent la direction du Refuge du Bon-Pasteur, 
destiné à recevoir des filles et femmes de mauvaise vie. 
La communauté étendit ses activités à d’autres services : 
écoles gratuites, pensionnat, ouvroirs, assistance des pau- 
vres et des malades à domicile, etc. 

Dispersées par la Révolution, les sceurs reprirent la vie 
commune dès 1805. Elles achetèrent l’ancien monastère 
des ursulines en 1809 et, gràce à Mgr Duvalk de Dam- 
pierre, évéque de Clermont, elles furent reconnues 
comme « Congrégation des Sceurs de S.-Joseph, dites du 
Bon Pasteur », par un décret de Napoléon, en 1811. 
La maison de Clermont, dite « du Bon-Pasteur », devint 
maison mère de dix-huit communautés dispersées dans le 
diocèse. Mère Victoire Barbin, supérieure de la maison de 

Clermont, fut élue supérieure générale. 
En 1880, la congrégation comptait 600 membres, 

travaillant dans 76 écoles, 13 asiles (classes maternelles), 
1 établissement pour filles sourdes-muettes, 15 höpitaux 
ou hospices, 1 maison de refuge et 4 orphelinats. En 
1895, sous la menace des lois anticléricales, les sceurs 
essaimerent en Belgique, dans le Limbourg. La congréga- 
tion a obtenu le décret pontifical de louange le 30 déc. 
1914. Au cours du xxe s., une quinzaine de communautés 
furent établies en Belgique. En 1960, trois sœurs implan- 
tèrent une communauté en Afrique équatoriale, à Koula- 
Moutou (Gabon). 

En 1986, les communautés de la congrégation de Cler- 
mont étaient au nombre de 45, les religieuses 254, pré- 
sentes en France, en Belgique et au Gabon. 

Par le décret du 25 déc. 1993, la congrégation de Cler- 
mont s’est unie à cinq autres congrégations pour consti- 
tuer « l’Institut S.-Joseph » (cf. supra, col. 80-81). 

Mère Augustine Battut, Origine et développement de la 
congrégation de S.-Joseph du Bon-Pasteur, Clermont-Fd, 1879. 
— Th. Vacher, Les archives des congrégations françaises de 
S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 37-50. — A. Bois, Les Sœurs de 
S.-Joseph, Lyon, 1950, p. 150-53. — E. Keller, op. cit., p. 156-57. 
— Ch. Molette, op. cit., p. 329 n° 333. — P. Wynants, Religieuses 
1801-1975, 1: Belgique-Luxembourg, Namur, 1981, p. 207 
n° 271. — D.I.P., vm, 544-45. 

Th. VACHER. 

58. SCEURS DE S.-JOSEPH DE CLEVELAND, congré- 
gation enseignante américaine de droit diocésain. 

Les premiéres sceurs de S.-Joseph arrivérent dans le 
diocèse de Cleveland, dans l’Ohio, en 1871. Elles prove- 
naient de la congrégation des Sceurs de S.-Joseph d’Erié 
(cf. infra, n° 65, col. 128-29) et prirent en charge l’école 
paroissiale de Painesville. Mais l’évêque d’Erié, 
Mgr Tobias Mullen, demanda aux religieuses de limiter 
leurs activités 4 son diocése et elles furent donc obligées 
de se retirer du diocèse de Cleveland dès l’année suivante. 
L’évêque de Cleveland, Mgr Richard Gilmour, se tourna 
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alors vers les sceurs de S.-Joseph de Carondelet (cf. supra, 
n° 50, col. 110-16), qui acceptérent d’envoyer trois reli- 
gieuses à Painesville sous la direction de la mère George 
Bradley (1824-1901), ancienne provinciale de St. Paul 
(Minnesota). Ce fut l’origine d’une nouvelle congréga- 
tion diocésaine, qui reçut l'approbation canonique en 
février 1873. Dès 1875, une maison fut ouverte à Cleve- 
land, où, deux ans plus tard, fut transférée la maison mère, 
qui se trouvait jusqu’ alors à Painesville. 

Les religieuses étaient surtout actives dans l’enseigne- 
ment (écoles élémentaires, écoles secondaires, enseigne- 
ment religieux) mais elles ont ajouté progressivement 
certaines activités charitables. En 1995, elles étaient au 
nombre de 183, présentes dans 10 diocèses des États- 
Unis. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.1., 1930; p. 230-32. — D.I.P., vm, 545. — Official Catho- 
lic Directory, New York, 1996, p. 1460-61. 

Th. J. SHELLEY. 

59. SCEURS DE S.-JOSEPH DE CLUNY, congrégation 
religieuse féminine de droit pontifical fondée le 12 mai 
1807 a Chalon (Saöne-et-Loire) par Anne-Marie Javou- 
hey. 

1° Origines et développement de la congrégation sous 
Anne-Marie Javouhey. — L’histoire de la congrégation 
est indissociable de la vie de sa fondatrice Anne-Marie 
Javouhey (1779-1851 ; cf. supra, xxvi, 1929-33). Apres 
deux expériences religieuses à Besançon parmi les Sœurs 
de la charité de Jeanne-Antide Thouret, puis à la Trappe 
de Riedra (Suisse) sous la direction de dom de Lestrange, 
Anne-Marie Javouhey ouvre à Chalon en 1805, avec 
l’aide de ses sœurs, une classe destinée aux enfants 
pauvres. Elle constitue ainsi une association de jeunes 
filles pieuses qu’elle place sous le patronage de S. Joseph 
le 20 août 1806. Elle obtient de Napoléon Ier, le 
12 décembre de la même année, un décret d’autorisation 

provisoire « pour former les enfants de la classe indi- 
gente ». Le 12 mai 1807, à Chalon, Anne-Marie, trois 
de ses sœurs et cinq autres jeunes filles prennent l’habit 
(une robe bleue semblable à celle des vendangeuses de la 
région) et font profession religieuse. Le 29 mai 1812, la 
jeune congrégation acquiert une maison à Cluny et prend 
le nom de S.-Joseph de Cluny. 

Une première rédaction des statuts est approuvée par 
Mgr Imberties, évêque d’Autun, le 2 mars 1818. Mais 
soucieuse d'échapper à la tutelle de l’évêque, qui souhaite 
confiner la société dans les limites du diocèse, Anne- 
Marie Javouhey répond dès 1816 à l’appel lancé par le 
Ministre de la Marine pour envoyer dans la colonie de 
Bourbon (l'actuelle île de la Réunion) que 1’ Angleterre 
vient de rétrocéder à la France, quatre religieuses. Cette 
première expérience outre-mer semble d’abord un échec. 
Elle débouche sur une scission au sein de la communauté 
de Bourbon soumise aux pressions du clergé de l’île, dési- 
reux d’imposer son autorité. Ces difficultés ne découra- 
gent pas la fondatrice, qui renforce son pouvoir de 
supérieure générale et affiche sa détermination à préser- 
ver l’indépendance de la société. Il est vrai que l’appro- 
bation obtenue par une ordonnance royale le 12 mars 
1819 fournit une base légale civile à la congrégation dont 
le but déclaré est « de soulager les pauvres et les malades 
et d’instruire la jeunesse tant en France que dans les colo- 
nies ». 

Dès lors, Mère Javouhey poursuit une politique métho- 
dique d’implantation en métropole et dans les colonies du 
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Sénégal (1819), de la Guyane et de la Guadeloupe (1822), 
de la Martinique (1824), de S.-Pierre-et-Miquelon (1826) 
et de Pondichéry (1827). Peu a peu, les préoccupations 
missionnaires s’affirment outre-mer à côté de |’ éducation 
des « jeunes demoiselles » et des œuvres hospitalières. La 
fondatrice n’hesite pas a se rendre sur place pour visiter la 
communauté du Sénégal ou diriger les implantations en 
Gambie et en Sierra Leone (1822-24). Elle attache un 
soin particulier à l’organisation d’une colonie agricole 
d’esclaves, destinés à être bientôt affranchis, à Mana en 

Guyane. Elle y effectue deux longs séjours en 1828-33, 
puis de la fin 1835 à 1843, pour une éphémère tentative 
de village chrétien aux allures de « réduction » 

Alors que s’opère un remarquable essor, en France et 
outre-mer, la fondatrice obtient en 1826 que de nouveaux 
statuts soient approuvés par les évêques d’Autun et Beau- 
vais, qui accueillent alors les noviciats de Cluny et 
Bailleul. Parallèlement le soutien du gouvernement royal 
débouche sur une autorisation définitive de la congréga- 
tion le 17 janv. 1827. Cette mesure lui assurera une posi- 
tion juridique privilégiée, d’abord pour affronter les 
conflits avec les autorités ecclésiastiques, plus tard pour 
surmonter la laïcisation. Le 29 déc. 1827, Mer de Vichy, 

évêque d’Autun, approuve, mais à titre provisoire, la nou- 
velle rédaction des Règles. 

Mais la position de la congrégation n’est pas definiti- 
vement assurée. Le nouvel évêque d’Autun, Mgr d’Heri- 
court, reprend l’offensive en 1835 afin d’obtenir des 

statuts qui l’institueraient supérieur général. Anne-Marie 
Javouhey fait front au cours d’un long conflit ponctué de 
crises douloureuses. En 1849, elle ouvre à Paris, dans le 
faubourg S.-Jacques, un noviciat qui devient la maison 
mère. Elle meurt le 15 juill. 1851 sans avoir pu régler les 
problèmes en suspens. Cependant, pas plus que les révo- 
lutions de 1848, ces événements ne freinent la croissance 
de la congrégation, qui compte à la mort de la fondatrice 
1 164 sœurs réparties en Europe, sur le continent améri- 
cain, aux Antilles françaises et britanniques, dans l’océan 
Indien et en Océanie. 

2° Évolution de la congrégation après la mort de la 
fondatrice en 1851. — L'élection de Mère Rosalie, sœur 
d’ Anne-Marie, confirme la place de la famille Javouhey 
et souligne la volonté de poursuivre dans la même voie. 
Le 8 févr. 1854, l’ajournement de l’approbation de la 
Règle par Rome, qui approuve néanmoins la congrégation 
en lui accordant un décret de louange, impose l’élabora- 
tion de nouvelles constitutions. Mère Rosalie s’y emploie 
avec l’aide du P. Schwindenhammer, supérieur général de 
la congrégation du S.-Esprit. Mais il faudra attendre le 
31 oct. 1886, sous la troisième supérieure générale, Marie 
de Jésus Bajard, pour que la papauté approuve les consti- 
tutions ad decennium (pour dix ans). L’approbation défi- 
nitive intervient le 18 août 1890. 

Ces péripéties, encore mal connues, trahissent sans 
doute la volonté d'indépendance, au moment où la plupart 
des congrégations féminines doivent accepter de se placer 
sous l’autorité du clergé séculier ou régulier. C’est ainsi 
que la collaboration avec les spiritains en Afrique n’en- 
traîne aucune subordination. Type achevé de la congréga- 
tion à supérieure générale, les sœurs de Cluny recueillent 
les fruits de leur détermination. Elles connaissent une pro- 
gression des effectifs et une expansion géographique, 
régulières jusqu’à la fin du xıxes., en Europe (Italie : 
1854 ; Irlande : 1860 ; Écosse : 1879 ; Portugal : 1883), 

en Afrique (Congo français : 1886; Angola: 1887; 
Mozambique : 1890 ; Guinée : 1893), dans l’océan Indien 
(Madagascar et Seychelles : 1861), en Océanie (Nou- 
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velle-Calédonie : 1860 ; Fidji : 1888 ; îles Cook : 1895), 
aux Antilles (Ste-Lucie : 1854 ; S.-Vincent : 1856 ; Haïti : 
1864; Grenade : 1875) et en Amérique du Sud (Pérou : 
1870). La laïcisation des écoles stoppe cette croissance 
alors que la société compte 3 545 membres (1901). Mais 
forte de sa reconnaissance par l’État en 1827, la congré- 

gation compense la fermeture des écoles en France par 
la multiplication des œuvres hospitalières, renforce en 
Europe les implantations anciennes et s’installe en Bel- 
gique, Angleterre, Espagne (1903), enfin en Suisse 
(1912). 

La législation religieuse de Vichy permet en 1940 la 
réouverture des écoles en France tandis qu’une commu- 
nauté s'établit en Nouvelle-Zélande. La congrégation tra- 
verse le conflit sous la ferme direction de Mère Catherine 
de Jésus-Christ d’Ornellas (1869-1957), religieuse portu- 
gaise, nommée vicaire générale (1940-47) après avoir été 
infirmière à l’hôpital Pasteur de Paris et avoir donné un 
témoignage devenu emblématique sous le titre Au chevet 
de la souffrance (une trentaine d’éditions). Après la 
guerre, en particulier sous le généralat de Mère Marie de 
S.-Jean Letourneux (1947-69) qui visite personnellement 
toutes les maisons sur les cinq continents, la société 
connaît une nouvelle phase d’expansion qui se poursuit 
jusqu’à nos jours, Elle s’établit en Australie (1950), Amé- 
rique du Nord (Etats-Unis et Canada: 1958), Amérique 
du Sud (Brésil : 1960, et Paraguay : 1969), Afrique noire 
(Gabon : 1966 ; Ghana: 1990; Guinée-Bissau : 1993 ; 
Zaire: 1993; Cameroun: 1995). Cependant l’Asie, 
essentiellement l’Inde du nord à partir de 1973, mais aussi 
le Népal depuis 1988 et enfin les Philippines en 1994, est 
désormais la zone au développement le plus rapide. 

Les effectifs sont caractérisés depuis le début du xxe s. 
par une remarquable stabilité, d’autant que la congréga- 
tion n’a pas eu recours à l’absorption d’autres congréga- 
tions, à l’exception des 13 sœurs de S.-Joseph du Bon 
Secours de Toulouse en 1954 et des 28 religieuses des 
Petites Servantes de Marie Immaculée de Gaudechart 
(Oise) en 1957. On observe néanmoins un léger flé- 
chissement après le sommet atteint en 1970 avec 
3 654 membres répartis dans 340 maisons. Une statis- 
tique établie au 31 déc. 1996 indique 3 093 professes et 
99 novices pour 413 communautés regroupées en 31 pro- 
vinces. Mais, sous l’apparente permanence, la distribu- 
tion géographique révèle des mutations en profondeur, 
puisqu’au 1er janv. 1996 les effectifs des 103 maisons 
d'Europe (1 090 membres) précèdent désormais de peu 
les 95 maisons d’ Asie (865 sœurs). Ces dernières fournis- 
sent le plus grand nombre de novices avec l’Afrique 
(67 maisons et 344 sœurs). Les Antilles et l’ Amérique 
comptent pour leur part 83 maisons qui regroupent 
435 religieuses, l’océan Indien 35 maisons pour 
262 sœurs, l'Océanie 23 maisons et 125 sœurs. 

3° Organisation et orientations post-conciliaires. 
— Inspirées de la règle de S.-Augustin, les constitutions de 
1899 ont connu une première révision mineure en 1924. 
Des transformations beaucoup plus substantielles sont 
entreprises à la demande de Rome à partir de 1961. La 
distinction entre sœurs de chœur et sœurs converses, aux- 
quelles s’ajoutaient dans les pays de mission des reli- 
gieuses autochtones « affiliées », est abolie en 1962 au 
profit d’une seule catégorie de religieuses. Puis, lors du 
chapitre général de 1965, la division géographique en dis- 
tricts laisse la place à un découpage en provinces, ce qui 
permet une redistribution des pouvoirs de gouvernement 
au profit des supérieures provinciales. Enfin, conformé- 
ment au décret du concile Vatican II Perfectae Caritatis, 

la congrégation entreprend son aggiornamento lors des 
chapitres généraux de 1969, 1976 et 1982. Ils aboutissent 
à de nouvelles constitutions, approuvées en 1983 et 
conformes au Droit Canon promulgué la même année. Le 
texte favorise la participation des religieuses au fonction- 
nement de la congrégation en prévoyant un nombre de 
déléguées élues supérieur aux membres de droit. Il donne 
tout pouvoir au chapitre général, qui se réunit tous les six 
ans, avec, à mi-parcours, la réunion d’un conseil de 
congrégation. Il entérine la tendance à la décentralisation 
au profit des provinces et régions, évolution également 
visible dans la pratique du bilinguisme (anglais-français) 
et la délocalisation des noviciats. Les formules de profes- 
sion religieuse (vœux temporaires jusqu’à neuf ans, puis 
perpétuels) font désormais une plus grande place à une 
expression personnalisée. 

Ce travail collectif, voulu comme un retour aux sources, 

a été l’occasion d’un vaste débat interne et d’une nouvelle 
formulation des objectifs de la congrégation qui met l’ac- 
cent sur sa dimension missionnaire. Au premier rang des 
orientations retenues, le service des pauvres est privilégié, 
avec ses implications en matière sanitaire, scolaire et 
sociale. La tradition scolaire apparaît ensuite à travers 
importance accordée à l’éducation des jeunes dans une 
perspective humaniste et chrétienne. Le dialogue avec les 
laïcs et la volonté de confier aux religieuses des pays d’im- 
plantation les postes de responsabilité constituent les deux 
autres axes mis en avant. Pour l’heure (1997), cette évolu- 
tion révèle une incontestable capacité à gérer l’expansion 
géographique, à concilier changement et identité, à redéfi- 
nir les objets initiaux en fonction des nouvelles réalités. 

En l’absence d’une histoire scientifique de la congrégation, il 
faut se reporter aux ouvrages mentionnés après la notice biogra- 
phique d’Anne-Marie Javouhey, supra, XXVI, 1133. On trouvera 
quelques indications dans des travaux d'histoire religieuse régio- 
nale : Philippe Delisle, Renouveau missionnaire et société 
esclavagiste : la Martinique 1815-1850, Paris, 1997. — Cl. Prud- 
homme, Histoire religieuse de la Réunion, Paris, 1984. — Voir 
aussi : Cl. Langlois, op. cit., p. 726 n° 167 (et nombreuses réfé- 
rences, p. 747). — Molette, op. cit., p. 330-33 n° 334. — Heimbu- 
cher, m, 510. — D.L.P., vi, 504-07. — Enc. catt., x1, 154. — Cath., 
v1, 989 6°. — Les archives de la congrégation se trouvent a la mai- 
son mére, 21 rue Méchain, 75014 Paris. 

CL. PRUDHOMME. 

60. SEURS DE S.-JOSEPH DE COLMAR, dites aussi 
Sœurs de S.-Joseph de S.-Marc, congrégation française de 
droit pontifical. 

Bien qu’on ait longtemps attribué la fondation de cette 
congrégation a l’abbé Apollinaire Freyburger, S. Moog a 
montré que son véritable fondateur fut l’abbé Pierre Paul 
Blanck, né à Turckheim, en Alsace, le 11 oct. 1809. Entré 
vers 1830 a la trappe d’Oelenberg, il n’y resta pas et par- 
tit en 1832 faire des études de théologie 4 Rome. Revenu 
dans son diocése de Strasbourg en 1835, il fut nommé 
directeur au petit séminaire de S.-Louis puis, en octobre 
1836, vicaire à Gueberschwihr et enfin dans son bourg 
natal de Turckheim. Là, il commença à envisager la fon- 
dation d’une nouvelle congrégation religieuse, vouée à la 
fois à l’adoration perpétuelle du S.-Sacrement et à l’édu- 
cation des petites filles pauvres. Il groupa quelques jeunes 
filles, dont Maria-Carolina Scherb, qui allait devenir la 
première supérieure de la communauté. : 

Aprés de vains essais (1843-45) pour s’établir au 
Mont-Ste-Odile puis à Niedermiinster, il réussit à acqué- 
rir en 1845 l’ancien prieuré bénédictin dédié à S.-Marc à 
Gueberschwihr, où la congrégation s’établit en juin 1846. 
Divisée en choristes et en converses, elle s’inspirait de la 
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règle bénédictine sans avoir encore un’ caractère cano- 
nique défini. . 

Le developpement de la nouvelle congregation fut 
entravé par des difficultés économiques, mais surtout par 
le fait que son fondateur fut accusé d’une faute grave, qui 
entraina sa condamnation en cour d’assises aux travaux 
forces (il devait par la suite partir pour les Etats-Unis, oü 
il fonda à New Orleans, une école destinée aux enfants 
d’esclaves noirs et mourut le 18 oct. 1873). Dés décembre 
1857, l’évêque de Strasbourg, Mer Raess, avait nommé 
Pabbé Franz Joseph Birgy directeur de la congrégation et, 
le 23 oct. 1863, il en approuva les nouveaux statuts (qui 
supprimaient notamment la distinction entre sceurs de 
chœur et converses). Mais, pendant une dizaine d’années 
la congrégation battit de l’aile et un certain nombre de 
religieuses la quitterent. En 1868 (elle comptait alors 
27 religieuses), Mgr Raess nomma un nouveau directeur, 
l’abbé Freyburger, qui reprit les choses en main et désigna 
une nouvelle supérieure, Marie-Xaviére Neff. 

Au cours des années suivantes, plusieurs nouvelles 
maisons furent ouvertes dans le diocèse. En 1878, la 
congrégation comptait une cinquantaine de religieuses en 
quatre maisons. La nouvelle supérieure générale, Mère 
Marie Angélique Smidt, en charge de 1878 à 1909, donna 
une impulsion considérable à la congrégation, laquelle à 
sa mort comptait 400 religieuses en 83 maisons. Le 
22 août 1894, le nouvel évêque de Strasbourg approuva 
les constitutions remaniées : l’adoration perpétuelle, qui 
avait jusqu'alors occupé une place centrale, devint une 
simple pratique de piété parmi d’autres. La congrégation 
fut reconnue officiellement par le gouvernement alle- 
mand le 22 mars 1902. 

Les vocations en nombre croissant permirent à la 
congrégation d’étendre ses objectifs : d’une part des col- 
leges et pensionnats pour jeunes filles, d’autre part d’im- 
portantes cliniques et des hospices pour vieilles 
personnes. Elle essaima également en dehors de 1” Alsace, 
vers le pays de Bade et la Suisse. 

Le retour de l’ Alsace à la France après la Premiere 
Guerre posa un probléme. On créa en 1920 une province 
spéciale pour les 133 religieuses allemandes et les mai- 
sons qu’elles avaient en charge (cette province allemande, 
qui avait son centre à Münstertal, deviendra finalement 
en 1970 une congrégation autonome ; cf. infra, n° 132, 
col. 166. 

Les constitutions, adaptées au nouveau Code de droit 
canonique, furent approuvées par l’évêque de Strasbourg 
le 2 nov. 1921. Le 17 déc. 1923, la congrégation fut 
reconnue officiellement par le gouvernement français. 

En vue d’y chercher un appui, notamment financier, 
pour les œuvres qu’elle avait en charge, la congrégation fut 
invitée par un prélat d’origine alsacienne qui résidait à 
New York à prendre pied aux Etats-Unis. Une première 
fondation fut faite en 1925 dans l’Ohio et, celle-ci ayant 
rapidement essaimé, une province américaine fut érigée en 
1937 (elle deviendra une congrégation autonome en 1982). 

En 1953, la maison généralice fut transférée de Gue- 
berschwihr à Colmar. En 1970, la congrégation comptait 
dans ses trois provinces, 137 maisons, 843 professes et 
19 novices. En 1977, une fondation fut faite en Inde, qui, 
suite à son développement, a été érigée en « région » en 
1986. En 1987, la congrégation, dont s’étaient détachées, 
comme on l’a vu, les branches allemande et américaine, 
comptait 35 maisons, avec 240 professes et 12 novices. 
En 1995, elle est devenue de droit pontifical. A cette date, 
elle comptait 274 religieuses en 35 maisons. 

S. Moog, Les difficiles débuts des Sœurs de S.-Marc a Gue- 
berschwihr (1845-68), dans Archives de l'Église d’Alsace, XLI, 

1982, p. 263-82. — J. Dontenville, Les Sœurs de S.-Joseph de 
S.-Marc, Lyon, 1952. — D.LP., vm, 575-77. — Heimbucher, I, 

532-33 n° 65. — Ch. Molette, op. cit., p. 335 n° 338. — Cath., VI, 
993 12°. — Annuario pont., 1996, p. 1646-47. 

R. AUBERT. 

61. SCEURS DE S.-JOSEPH DE CONCORDIA, congré- 
gation enseignante et caritative américaine de droit ponti- 
fical, fondée dans le diocèse de Concordia (Kansas), 
lequel a pris depuis 1944 le nom de Salina. 

En 1883, l’évêque de Leavenworth, Mgr Louis 
M. Fink, O.S.B., demanda aux Sceurs de S.-Joseph de 

Rochester (cf. infra, n° 101, col. 147) d’ouvrir une mai- 
son dans ce diocèse. L'année suivante, Mère Mary Sta- 

nislaus Leary, ancienne supérieure de la congrégation de 
Rochester, accompagnée de trois religieuses, ouvrit une 
école à Newton. Ce fut le noyau d’une nouvelle congré- 
gation, dont la maison mère fut établie dès 1885 

à Concordia. Lorsque fut érigé en 1887 le diocèse de 
Concordia, la congrégation passa sous la juridiction de 
l’évêque de ce nouveau diocèse jusqu’à ce qu’elle 
devienne en 1940 de droit pontifical. 

Les religieuses essaimèrent progressivement et, vers 
1910, elles dirigeaient une trentaine de maisons (dont 
26 écoles paroissiales et 2 hôpitaux) réparties dans les 
diocèses de Concordia, Lincoln, Omaha, Kansas City, 
Marquette, Rockford et Chicago. Elles étaient alors au 
nombre de 240. Elles étaient actives dans l’enseignement 
— elles fondèrent notamment le Marymont College à 
Salina (Kansas) — et dans les œuvres caritatives. 

La congrégation atteignit son maximum vers 1965-70 : 
elle comptait alors environ 600 sœurs, réparties en 
53 maisons aux Etats-Unis, et avait en outre une mission 
au Brésil. Leur nombre a depuis lors diminué de moitié : 
en 1995, il y avait encore 263 religieuses, actives dans 
25 diocèses. La maison mère est toujours à Concordia. 

Evangeline Thomas, Footprints on the Frontier : À History of 
the Sisters of St. Joseph of Concordia, Westminster (MD), 1948. 
— Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.1., 1930, p. 235-36. — D.I.P., vm, 545-46. — Official 
Catholic Directory, New York, 1995, p. 1461. 

62. SEURS DE S.-JOSEPH DE COROZAL, Hermanas 
de San José, association pieuse à Porto Rico. 

En 1956, les Sceurs de S.-Joseph de St. Augustine en 
Floride (cf. infra, n° 107, col. 151-52) décidérent d’ou- 
vrir une maison a Corozal, dans l’île de Porto Rico, afin 
de s’y occuper de l’éducation profane et religieuse des 
enfants pauvres. En 1977, cette fondation est devenue une 
association pieuse autonome, soumise à la juridiction de 
l’évêque d’Arecibo. En 1985, la communauté comptait 
11 membres. 

D.I.P., vi, 546. — Informations fournies grâce aux archives 

des Sœurs de St. Augustine en Floride. 

Th. J. SHELLEY. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE CRACOVIE, congrégation 
caritative polonaise de droit pontifical dont la 
maison mère, établie d’abord à Lwöw (Lemberg) puis 
transférée en 1946 a Tarnow, se trouve depuis 1993 a Cra- 
covie. Voir Sœurs de S.-Joseph du Tiers Ordre de S. Fran- 
cois d’Assise, infra, n° 127, col. 163. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE CROOKSTON, congréga- 
tion américaine de droit diocésain. Voir Sœurs de 
S. Joseph de Médaille, infra, n° 82, col. 137. 
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63. SCEURS DE S.-JOSEPH DE CUNEO, congrégation 
enseignante et caritative de droit pontifical. 

Elle fut fondée en octobre 1831 4 Cuneo, dans le Pié- 

mont, par le chanoine Giovanni Bartolomeo Manassero 
(1776-1835 ; cf. D.I.P., v, 873), prieur de la cathédrale. 
Celui-ci avait cherché à faire venir à Cuneo des sœurs de 
S.-Vincent-de-Paul puis des Rosine, mais sans résultat, et 
il décida alors de fonder lui-même une nouvelle congré- 
gation avec des éléments recrutés sur place. Il s’inspira de 
l’exemple des Sœurs de S.-Joseph du P. Médaille de Lyon 
(cf. infra, n° 79, col. 135-36), auxquelles il emprunta 
leurs règles et leur habit. Il placa à la tête des cinq pre- 
mières recrues Marianna Stecchini, qui devint la Mère 
San Giuseppe (f 1840). Dès 1832, il obtint des lettres 
patentes du roi Charles-Albert. Le 24 janv. 1833, l'évêque 
de Cuneo érigea canoniquement la congrégation. En 
1834, le S.-Siège autorisa les religieuses à émettre des 
vœux temporaires. La congrégation comptait à ce 
moment une bonne vingtaine de religieuses. Dès 1837, 
une première filiale fut ouverte à Narzola, dans le diocèse 

d’ Alba, et d’autres suivirent. 
Lors de la loi de 1866 contre les ordres et congréga- 

tions religieuses, le gouvernement italien refusa de 
considérer la congrégation comme une institution de 
bienfaisance (à la différence des Sœurs de S.-Joseph 
de Turin et d’Aoste) et les tribunaux confirmérent cette 
décision administrative en déclarant qu’il s’agissait bien 
d’un ordre religieux. Il fallut donc abandonner la maison 
mère et se réorganiser avec l’appui d’associations pieuses 
locales. 

Une fois la crise surmontée, l’expansion put reprendre. 
En 1900 — on comptait alors environ 200 religieuses dans 
une quarantaine de maisons —, la supérieure générale, 
Mère Cristina Bovio (1891-1904), décida de mettre cer- 
taines religieuses à la disposition des émigrés italiens à 
l’étranger. Des maisons furent ainsi fondées en France, en 
Lorraine (alors allemande) et en Suisse, plus tard dans le 
Grand-Duché de Luxembourg (de 1923 à 1947). 

En 1902, la congrégation fonda un institut pour sourds- 
muets, desservi par des sœurs spécialisées selon les 
méthodes les plus modernes pour l’époque, le seul insti- 
tut de ce genre dans toute la province. 

Le 17 mai 1937, la congrégation obtint le décret ponti- 
fical de louange et, deux ans plus tard, elle obtint la 
reconnaissance civile du gouvernement fasciste. Le 
23 févr. 1948, la Congrégation des Religieux approuva 
les constitutions à titre définitif. Depuis 1966, les Sœurs 

de Cuneo sont affiliées à la Fédération italienne des 
Sœurs de S.-Joseph. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Sœur 
Carità Volpe sauva la vie à de nombreux juifs. 

En 1951, sous le généralat de Mère Bianca Cornaglia 
(1933-63), une fondation fut faite au Zaïre (où les sœurs 
en 1975 étaient présentes dans 4 diocèses avec 9 mai- 
sons). En 1966, elles ont ouvert une première maison en 
Argentine, en 1972 au Brésil et en 1985 au Cameroun. En 
1994, une fondation a été faite en Roumanie. 

Le nombre des religieuses ne cessa d'augmenter jus- 
qu’au milieu des années 1970 : près de 400 en 80 maisons 
en 1925 ; environ 550 en 1950 (dont 35 novices) ; environ 
600 en 1975 (mais seulement 3 novices). Mais le reflux a 
dès lors commencé. En 1985, il y avait encore 83 maisons 
(dont 65 en Italie, 2 en Suisse, 9 au Zaïre, 3 en Argentine, 
3 au Brésil et 1 au Cameroun). En 1996, il n’y avait plus 
que 397 religieuses (dont 4 novices, toutes en | dehors de 
l'Italie) en 61 maisons. 

L. Gallicet, Cenni storici sulle Suore di S. Giuseppe e sulla 
Congregazione di Cuneo, Chieri, 1949. — A. Bois, Le Suore di 

S. Giuseppe, Turin, 1968. — Suore di S. Giuseppe di Cuneo. 1981. 

Cenni storici et attività della congregazione, Cuneo, 1981.— 

G. Parusso et M. Dalmazzo, Pia luce al Congo, Turin, 1962. — 
D.LP, vm, 546-47. — Enc. catt., XI, 1561 no 279. - LT.K.2, V, 
1132 C 13. - Annuaire de l’Église catholique au Zaire, 1974-75, 
Kinshasa, 1975, p. 101. — Annuario pont., 1973, p. 1284 ; 1987, 
p. 1441. — Renseignements fournis par la secrétaire générale de la 
Congrégation, Sr. Irena Botasso. — Il existe un certain nombre de 
brochures sur la plupart des supérieures générales. 

64. SCEURS DE S. JOSEPH EPOUX CELESTE DE LA 
TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, Zhro-madzennia Sester 
Swiatoho Jozyfa Obrucznyka Preczystoji Diwy Mariji, 
congrégation religieuse ukrainienne de rite oriental et de 
droit pontifical. 

Elle fut fondée en 1896 en Galicie (alors sous domina- 
tion autrichienne) par le curé de Cebtov dans le district 
de Betz, l’abbé Kyryto Seteckyj (24 mars 1835-28 avr. 
1918) pour s’occuper du jardin d’enfants. Quelques 
recrues vinrent peu à peu s’ajouter aux trois religieuses 
fondatrices et constituèrent l’« Association de S.-Joseph 
époux à Cebtox », dont le but principal était I’éducation 
des enfants et des jeunes gens ainsi que le soin des 
malades et des orphelins. 

En 1918, la région faisant désormais partie de la Répu- 
blique de Pologne, l’évêque de Przemysl, Josaphat Kocy- 
lovskyj, un basilien, remania les règles primitives et, en 
1921, confia la direction des religieuses aux rédempto- 
ristes, qui jouaient un ròle important dans l’Eglise uniate 
de Pologne. 
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, les sceurs 

étaient prés de 200, en 26 maisons, dont 75 en 9 maisons 
dans les frontières de l’État polonais (la maison provin- 
ciale se trouvait à Lwöw ville, auj. en Ukraine). En 
1946, après l’annexion de la région à l’Union Soviétique 
et la liquidation de I’ Eglise ukrainienne gréco-catho- 
lique, toutes les maisons furent fermées. Un certain 
nombre de religieuses réussirent à passer en Pologne, où 
elles prêtèrent leur assistance à l’un ou l’autre curé. 
Deux d’entre elles émigrèrent au Canada en 1961 et, de 
là, passèrent au Brésil (en 1969) puis aux États-Unis (en 
1984), où se trouvent également des communautés 
uniates. 

En 1986, la congrégation, dont la maison mère se 
trouve à présent à Cracovie, estimait qu’il y avait une 
soixantaine de religieuses en Ukraine, 25 en Pologne (en 
9 maisons), 22 au Brésil, 10 au Canada et 2 aux États- 
Unis. Dix ans plus tard, elle comptait en tout 18 maisons. 
La maison généralice se trouve à Lwöw. 

J. Schrijvers, Histoire merveilleuse de sœur Varvara Cathe- 

rine Szapka, supérieure générale des sœurs ukrainiennes de 
S.-Joseph, 1926-42, Louvain, 1949. — J. Kozak, Zakoni i zhro- 

madzenia zakonne w Polsce [= Les Ordres et les congrégations 
religieuses en Pologne], Cracovie, 1992 (en manuscrit). — Kalen- 

der Switta 1994/The Light Almanac, Toronto-Zowkwa, 1994. — 
D.I.P., vu, 577. — Annuario pont., 1987, p. 1445 ; 1996, p. 1647. 

R. AUBERT. 

65. SCEURS DE S.-JOSEPH D'ÉRIÉ, congrégation amé- 
ricaine de droit diocésain. 

En 1860, l’évêque d’Erié, en Pennsylvanie, Mgr Josue 
Young, demanda aux Sceurs de S.-Joseph de Carondelet 
de venir travailler dans son diocése. Sa requéte fut agréée, 
et la Mére Agnes Spencer (1823-82), qui travaillait déjà 
dans le diocèse voisin de Buffalo, vint prendre en charge 
avec trois autres sœurs la St. Ann’s Academy (un pension- 
nat pour jeunes filles) 4 Corsica, En 1854, les sceurs exer- 
cérent leurs activités 4 Meadville, oü elles entreprirent de 
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construire l’höpital S. Joseph (appelé plus tard Spencer 
Hospital) et ouvrirent peu après deux écoles et un orphe- 
linat. En 1871, les sœurs prirent en charge l’école parois- 
siale de Painesville, dans le diocése voisin de Cleveland, 
mais l’année suivante elles durent se retirer car l’évêque 
d’Erié, Mgr Tobias Mullen, leur demanda de limiter leurs 
activités à son diocèse ; elles furent remplacées à Paines- 
ville par quelques sœurs de S.-Joseph de Carondelet, qui 
furent à l’origine de la nouvelle congrégation des Sœurs 
de S.-Joseph de Cleveland (cf. supra, no 58, col. 120-21). 

La Mère Spencer demeura supérieure des Sœurs de 
S.-Joseph d’Erié jusqu’en 1877. À sa mort, en 1882, la 
nouvelle congrégation comptait 55 religieuses, ayant en 
charge 3 hôpitaux, un orphelinat, 4 académies et 8 écoles 
paroissiales. La maison mère fut transférée à la fin du 
XIxe s. à Erié, où les sœurs fondèrent en 1925 le Villa 
Maria College. 

La congrégation atteignit son sommet vers 1970. Elle 
comptait à ce moment plus de 400 sœurs, actives dans les 

diocèses d’Érié et de Columbus (Ohio). En 1992, le Villa 
Maria College a fusionné avec la Gannon University. En 
1995, les effectifs avaient diminué de moitié en un quart 
de siècle : 193 sœurs seulement, mais celles-ci étaient 
actives dans 10 diocèses des États-Unis. 

Centenary of the Sisters of St. Joseph in the Diocese of Erie, 
1860-1960, Erié, 1960. — Elinor Tong Dehey, Religious Orders of 
Women in the United States, s.\., 1930, p. 226-27. — D.I.P., vm, 
547. — Official Catholic Directory, New York, 1996, p. 1461. — 
Informations fournies par les archives des Sceurs de S.-Joseph 
d’Erie. 

Th. J. SHELLEY. 

66. SCEURS DE S.-JOSEPH D’ESTAING, congrégation 
frangaise enseignante et hospitaliére de droit diocésain 
dans le diocése de Rodez (Aveyron). 

Cette congrégation fut fondée, en 1836, par Anne- 
Marie Fages, en religion Mère Ste-Ursule, à Estaing 

(Aveyron). Les premières sœurs allérent se former à la 
communauté S.-Joseph des Vans (cf. infra, no 135, 
col. 168). La congrégation fut approuvée par l’évêque de 
Rodez, Mgr Pierre Giraud, le 20 mars 1837. En 1875, elle 
obtint la reconnaissance légale du gouvernement frangais. 

En 1961, la congrégation comptait 119 professes et 
20 communautés. En 1965, elle fusionna avec cinq autres 
congrégations de S.-Joseph pour former «l’Union 
S.-Joseph de Rodez ». 

Notice sur la congrégation des Religieuses de S.-Joseph 
d’Estaing, Nice, 1925. — Cl. Langlois, op. cit., p. 724 no 150. — 

E. Keller, op. cit., p. 496-97. — D.I.P., vm, 547-48. — Cath., VI, 

992 7°. 
M.-Th. VACHER. 

67. SCEURS DE S.-JOSEPH DE FALL RIVER, province 
américaine de la congrégation française des Sœurs de 
S.-Joseph du Puy. 

La congrégation des Sœurs de S.-Joseph du Puy (cf. 
infra, n° 100, col. 146-47), qui, par l’intermédiaire de la 
congrégation des Sœurs de S.-Joseph de Lyon (cf. infra, 
no 79, col. 135-36), fut à l’origine de la congrégation 
américaine des Sœurs de S.-Joseph de Carondelet (cf. 
supra, n° 50, col. 110-16), laquelle donna elle-même 
naissance à une.trentaine de congrégations de Sœurs de 
S.-Joseph aux États-Unis et au Canada, fut également à 
deux reprises directement à l’origine de communautés 
aux États-Unis : une première fois en 1866, au lendemain 
de-la guerre civile, à l’appel de Mgr Augustin Vérot, 
vicaire apostolique de Floride, qui était originaire du dio- 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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cèse français du Puy. Lorsqu’en 1870, le vicariat aposto- 
lique devint le diocése de St. Augustine, les Sceurs de 
S.-Joseph installées dans ce diocése furent constituées en 
une province de la congrégation du Puy. Mais en 1899, 
l’évêque John Moore rompit les liens avec Le Puy et éri- 
gea les Sœurs de S.-Joseph en une congrégation diocé- 
saine indépendante. 

Une seconde fois, en 1902, quelques sœurs de 
S.-Joseph du Puy partirent pour les Etats-Unis afin de 
prendre en charge l’école de la paroisse franco-cana- 
dienne de Fall River dans le Massachusetts. Les sceurs se 
chargerent par la suite de deux autres écoles paroissiales 
franco-canadiennes dans la ville de Fall River. Vers 1930, 
elles étaient une trentaine et formérent une province amé- 
ricaine de la congrégation du Puy. En 1974, cette pro- 
vince américaine, qui comptait à présent 96 religieuses, 
fusionna avec la congrégation des Sœurs de S.-Joseph de 
Springfield (cf. infra, no 122, col. 160). Ce fut la fin 
des liens institutionnels unissant les Sœurs de S.-Joseph 
d’ Amérique à la congrégation du Puy. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.1., 1930, p. 234, 244-45. — D.I.P, vin, 565. 

Th. J. SHELLEY. 

68. SEURS DE S.-JOSEPH, FILLES DE MARIE 
CONGUE SANS PECHE, congrégation enseignante et 
caritative francaise de droit pontifical. 

Elle fut fondée à la fin de 1840 par le curé de La Besse- 
Vors (Aveyron), Jean-Antoine Costes (1809-90; cf. 

D.I.P., 11, 182-83), et Joséphine Sicard (en religion Sœur 
Marie-Artémon, 1818-90 ; cf. D.I.P., vm, 1465-66), une 
religieuse de l’Union de S.-Francois-de-Sales à Vabres 
(Aveyron), envoyée à la demande du premier pour y 
ouvrir une école paroissiale de filles. Plusieurs jeunes 
filles désireuses de mener la vie religieuse s’étant grou- 
pées autour d’elle, l’évêque de Rodez, Mgr Giraud, 
décida d’ériger la communauté en congrégation auto- 
nome par rapport à celle de Vabres et il nomma la sœur 
Sicard supérieure, bien qu’elle n’eût encore que 23 ans. 
Celle-ci resta pendant un demi-siècle à la tête de la 
congrégation, qui essaima progressivement, dans le dio- 
cèse d’abord puis dans ceux de Montpellier et d’ Albi. En 
1890, la congrégation comptait 29 maisons. Elle avait 
recu le décret pontifical de louange le 7 juill. 1887. 

Le gouvernement de Napoléon III l’avait reconnue 
comme congrégation enseignante le 19 avr. 1854, mais 
elle fut victime des lois anticléricales de la fin du siècle 
contre les congrégations, et les religieuses furent obligées 
de se disperser. Après la Première Guerre, le vicaire géné- 
ral de Rodez, Mgr Pailhol, réussit à en regrouper 
quelques-unes et la congrégation reconstituée rouvrit son 
noviciat en 1923. C’est à cette époque qu'au titre primitif 
de Sœurs de S.-Joseph fut ajouté, sans doute pour mieux 
se distinguer des nombreuses congrégations issues de 
celle du Puy, la dénomination « Filles de Marie conçue 
sans péché». À l’activité enseignante, à laquelle la 
congrégation s’était limitée au xIxe s., a été ajouté le soin 
des malades. Depuis le milieu du xxe s., le nombre des 
sœurs a décliné irrémédiablement : vers 1975, on ne 
comptait plus que 9 maisons avec au total 48 religieuses, 
assez ágées pour la plupart. Aussi, la congrégation a-t-elle 
disparu quelques années plus tard. 

Notice biographique sur la Sœur Marie-Artémon, fondatrice et 
première supérieure générale des Sœurs de Marie conçue sans 
péché établies à La Besse, Rodez, 1890. — E. Keller, op. cit., 

p. 502-03. — D.I.P., vin, 521 (G. Rocca). — Cath., VI, 989-90 7°. — 

Annuario pont., 1973, p. 1286 ; 1987, p. 1444. 

H.- XXVIII. — 5 — 
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SCEURS DE S.-JOSEPH DE FORTALEZA, congrégation 

brésilienne fondée en 1923. Voir JOSEPHINAS. 

69. SCEURS DE S.-JOSEPH DE GAND, Zustergemeen- 
schap van de Hl. Jozef ou Zusters Spinneressen, congré- 
gation religieuse belge de droit diocésain, qui remonte au 
xvIe siècle. 

Une communauté de pieuses filles vouées au soin des 
malades se constitua 4 Gand en 1678 sous la direction de 
Jeanne Scheereyns (+ 1722). Elles étaient désignées sous 
la dénomination de Zusters Spinneressen, c.-a-d. Sceurs 
fileuses, par allusion 4 leur moyen de subsistance. En 
1755, quelques religieuses fondérent un couvent sem- 
blable à St-Niklaas (Waas) dans le même diocèse et se 
constituérent en communauté autonome sous le nom de 
Zusters Jozefienen van Sint-Niklaas. 

La pieuse association disparut durant l’occupation par 
les troupes révolutionnaires françaises mais elle se 
reconstitua dès 1802. En 1829, le gouvernement la recon- 

nut comme d’utilité publique et, le 22 oct. 1835, l’évêque 

de Gand l’érigea canoniquement en congrégation diocé- 
saine sous le nom de Zusters Spinneressen et lui donna 
une règle. Son successeur, Mgr Delebecque, confirma la 
congrégation en 1844 sous le nom de Zusters Jozefienen. 

En 1933, la congrégation absorba la petite communauté . 
des Sœurs de Charité du Sauveur ressuscité, qui dirigeait 
deux cliniques dans le diocèse, l’une à Gand et l’autre à 
Alost. 

Depuis 1968, le titre officiel de la congrégation est Zus- 
tergemeenschap van de HI. Jozef (= Communauté des 
Sceurs de S. Joseph). En 1975, les religieuses étaient au 
nombre de 101, réparties en 6 maisons. 

V. van der Haeghen, La Communauté des Seurs fileuses de 
Gand, s.1.n.d. — Bulletijn der Maatschapij van Geschied- en Oud- 
heidkunde te Gent, n° 1, 1901. — Ch. Tyck, op. cit., p. 45.— D.I.P., 

Iv, 1352. 
R. AUBERT. 

70. SCEURS DE S.-JOSEPH DE GAP, congrégation reli- 
gieuse francaise de droit pontifical. 

La premiere communauté de Sceurs de S.-Joseph a Gap 
fut établie en 1671, par des sceurs venues de Vienne 
(Isère), pour travailler au soin des malades, a l'hôpital. 
Aprés la Révolution, la restauration de la communauté, en 

1837, fut l’œuvre de Mère S.-Joseph Chanay. Venant de 
la congrégation de Bourg-en-Bresse (cf. supra, n° 45, 
col. 107), à la demande de l’évêque de Gap, Mgr de la 
Croix d’ Azolette (ancien vicaire général de Belley et, à ce 
titre, ancien supérieur des Sceurs de S.-Joseph de Bourg), 
elle resta 4 Gap jusqu’en 1840, date a laquelle elle partit 
pour la fondation de Bordeaux. 

En 1854, la maison de Gap devint maison mère d’une 

congrégation autonome, reconnue civilement par le gou- 
vernement frangais. 

Le développement fut toutefois assez lent et en 1878 on 
ne comptait encore que 154 religieuses (qui dirigeaient 
22 écoles primaires, une école normale et deux jardins 
d’ enfants, ainsi que 4 hôpitaux ou hospices). 

La congrégation survécut aux lois anticléricales de la 
fin du siècle, s’étant notamment repliée temporairement 
en Belgique. Elle obtint même, le 27 nov. 1936, le décret 
pontifical de louange. 

Par un décret de la Congrégation des Religieux du 
3 juill. 1954, elle a fusionné avec les Sœurs de S.-Joseph 
de Lyon (cf. infra, no 79, col. 135-36). 

Notice historique sur la congrégation des Sœurs de S.-Joseph 
de Gap, Gap, 1938. — Cl. Launay, op. cit., p. 724 no 151; cf. 
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p. 255 et 258. — E. Keller, op. cit., p. 190-91. — P. Wynants, Reli- 

gieuses 1801-1975, 1: Belgique, Luxembourg, Namur, [1981], 

p. 207-08. — D.I.P., vn, 549. 
Th. VACHER. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE GERONE, congrégation 

religieuse catalane de droit pontifical, fondée en 1870. 

Voir Religieuses de S.-Joseph, supra, no 21, col. 82. 

71. SCEURS DE S.-JOSEPH DE GOULBURN, Sisters of 

St. Joseph, congrégation enseignante australienne de droit 

pontifical. 
En 1882, l’évêque de Goulburn en Nouvelle-Galles du 

Sud, Mgr Lanigan, fit appel aux Sœurs de S. Joseph de 
Bathurst (cf. supra, n° 42, col. 105-06), et quelques reli- 
gieuses en provenance de Perthville vinrent ouvrir une 
école élémentaire, à laquelle s’ajouta par la suite une 
école secondaire de filles. Ce noyau primitif ne tarda pas 
A essaimer et, en 1889, Mgr Lanigan érigea en congréga- 
tion diocésaine indépendante les 9 maisons que diri- 
geaient alors les Sceurs de S.-Joseph dans son diocése. 
Elles étaient au nombre de 40. L’expansion s’est poursui- 
vie lentement et, le 8 avr. 1935, la congrégation reçut le 
décret de louange. Ses constitutions ont été approuvées 
par Rome à titre définitif le 25 sept. 1963. 

En 1965, la congrégation a ouvert une maison en 
Nouvelle-Guinée à Vanimo, où les sœurs travaillent en 
collaboration avec les Pères passionistes. 

Depuis 1967, la congrégation fait partie de la Fédéra- 
tion des Sœurs de S.-Joseph d’Australie et de Nouvelle- 
Zélande. Elle comptait au début des années 1970, 
152 professes en 24 maisons ; en 1985, les sœurs 
n'étaient plus que 118, en 19 maisons (17 en Australie et 
2 en Nouvelle-Guinée) ; en 1995, 98 en 17 maisons. 

M.M. Press, Sisters of St. Joseph. Diocesan Variety, dans Aus- 

tralasian Catholic Record, XLIx, 1972, p. 193-215. — D.I.P., vm, 

508-09. — Annurio pont., 1987, p. 1440 ; 1996, p. 1641. 

SCEURS DE S.-JOSEPH POUR LE GOUVERNEMENT 
DES ORPHELINES, congrégation religieuse fondée a Bor- 
deaux en 1636 par Marie Delpech de l’Estang et qui 
n’a pas survécu à la Révolution. Voir 47. FILLES, supra, 

XVI, 54. 

72. SŒURS DE S.-JOSEPH D’HAMILTON, congréga- 
tion canadienne de droit pontifical. 

Un premier noyau de Sœurs de S.-Joseph de Toronto 
(cf. infra, no 130, col. 164-65) vint ouvrir un orphelinat et 

une école paroissiale à Hamilton dans l’Ontario en 1852. 
Dès 1856, lors de l’érection du diocèse d’Hamilton, la 
communauté devint une petite congrégation autonome, 
qui ouvrit un noviciat propre pour le diocèse dès l’année 
suivante. À la suite du Separate Schools Bill de 1856, les 
sœurs obtinrent le contrôle de toutes les écoles catho- 
liques de la ville d’ Hamilton. 

Au cours des années, une vingtaine de maisons furent 
ouvertes dans le diocése. En 1910, on comptait 155 reli- 
gieuses, qui avaient en charge deux höpitaux, deux hos- 
pices de vieillards et 12 écoles. En 1965, la congrégation 
comptait 302 professes et 28 novices, mais vingt ans plus 
tard les sœurs n’ étaient plus que 179 en 15 maisons ; et en 
1995 on ne comptait plus que 140 professes. Malgré ce 
recul, la congrégation a obtenu le décret de louange en 
1989. 

Sr Mary Agnes, The Congregation of the Sisters of St. Joseph : 
Le Puy-Lyons-St. Louis-Toronto, Toronto, 1951, p. 113-14. — 
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M. Jean, Evolution des communautés religieuses de femmes au 
Canada de 1639 à nos jours, Montréal, 1977, p. 140-41.-D.IP, 
vm, 549. — Cath. Enc., viu, 515. — Annuario pont., 1996, p. 1641. 

R. AUBERT. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE KALAMAZOO, congréga- 
tion américaine de droit pontifical fondée en 1889 dans le 
Michigan. Voir Seurs de S.-Joseph de Nazareth, infra, 
n° 86, col. 139. 

73. SŒURS DE S.-JOSEPH DE HARTFORD, province 
américaine des Sœurs de S.-Joseph de Chambéry. 

En 1885, cing religieuses de la congrégation française 
de S.-Joseph de Chambéry (cf. supra, no 51, col. 117-18) 
vinrent aux États-Unis pour y fonder une école à Lee, 
dans l’Quest du Massachusetts. À l’origine de cette ini- 
tiative, il y avait une riche demoiselle de Stockbridge, 
Jane Sedgwick, qui s’efforçait depuis une vingtaine d’an- 
nées d’établir une école catholique dans la région et qui 
avait intéressé à son projet la Congrégation de Propa- 
ganda Fide. 

Les religieuses ne tardèrent pas à recruter sur place des 
collaboratrices et purent bientôt ouvrir d’autres écoles 
dans l’État du Massachusetts puis dans le Connecticut 
voisin. En 1898, le couvent de Mary Immaculate à West 
Hartford, dans le Connecticut, devint la maison mère 
d’une province américaine de la congrégation française. 
En 1995, cette province comptait 203 religieuses, actives 
dans les domaines de l’enseignement et des œuvres cari- 
tatives dans 15 diocèses des États-Unis. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.l., 1930, p. 236-37. — D.I.P., vm, 542-43. — Official 
Catholic Directory, New York, 1996, p. 1462. 

Th. J. SHELLEY. 

74. SCEURS DE S.-JOSEPH DE KOTTAYAM, Sisters of 
St. Joseph, congrégation enseignante et caritative indienne 
de droit diocésain. 

Cette congrégation, de rite syro-malabar, fut fondée le 
3 juill. 1928 dans le Kerala, en vue de l’éducation de la 
jeunesse et surtout du soin des femmes malades mentale- 
ment, par le P. Thomas Poothathél (1871-1943 ; cf. DLP, 
vo, 99), avec l’aide de la mère Joséphine (1894-1970), qui 
en devint la premiére supérieure générale et le resta jus- 
qu’en 1958. 

Les débuts furent difficiles mais les vocations finirent 
par venir et en 1974 la congrégation comptait 131 reli- 
gieuses en 9 maisons. Elle s’est fort développée au cours 
des années suivantes : en 1987, il y avait 34 maisons, dont 
4 en dehors de l’Inde, et on comptait 313 professes, 

35 novices et 19 postulantes. 

The Indigenous Religious Congregations of India and Ceylan, 
Maduré, 1948, p. 1456. — A.P. Urumpackal, Vocation in India, 1: 
The Religious Women, Rome, 1986, p. 205. — D.I.P., vin, 509. 

R. AUBERT. 

75. SEURS DE S.-JOSEPH DE LAGRANGE PARK, 
congrégation enseignante et caritative américaine de droit 
diocésain. 

Elle fut fondée le 2 déc. 1899 a LaGrange Park, dans le 
diocèse de Chicago, à l’invitation de l’archevêque 
Mgr Patrick A. Feehan, par la Mère Stanislas Leary 
(1842-1900), accompagnée de quelques consceurs de la 
congrégation des Sceurs de S.-Joseph de Concordia (cf. 
supra, n° 61, col. 126). Décédée l’année suivante elle fut 
remplacée par la Mére Alexine Gosselin (1866-1950), 
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qu’elle avait désignée pour lui succéder et qui présida 
pendant plusieurs décennies à l’expansion de la jeune 
congrégation. 

En 1912, quelques religieuses de la congrégation s’en 
séparèrent pour fonder la congrégation des Servantes de 
Marie de Ladysmith dans le Wisconsin. 

Il fallut attendre jusqu’au 21 juin 1920 l’érection cano- 
nique officielle. Les constitutions furent approuvées le 
17 nov. 1933. La congrégation a essaimé dans 7 autres 
diocèses. En 1966, elle comptait environ 300 religieuses, 
réparties en 20 maisons. En 1995, il n’y avait plus que 
115 sœurs, actives en 12 diocèses des États-Unis. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.1., 1930, p. 242-44. — D.I.P, vm, 549-550. — Cath. Enc., 
VII, 513.— Official Catholic Directory, Washington, 1996, 
p. 1460. 

76. SCEURS DE S.-JOSEPH DE LEWISTON, congréga- 
tion hospitalière américaine de droit diocésain. 

En 1902, quelques sceurs de S.-Joseph de Belvidere 
(Illinois) ouvrirent un höpital A Lewiston, dans le diocése 
de Boise City (Idaho) à la demande du jésuite Uberto 
Post. Mais le manque d’un nombre suffisant de reli- 
gieuses amena celui-ci a faire appel pour les aider aux 
Sœurs de S.-Joseph de Tipton (Indiana), qui se chargérent 
de la direction de l’hôpital. 

La petite congrégation de Lewiston fonda trois ou 
quatre autres maisons mais en 1925 elle fusionna avec 
celle de Carondelet (cf. supra, no 50, col. 110-16) et fit 
désormais partie de sa province de Los Angeles. 

D.I.P., vu, 551-52. 

Th. J. SHELLEY. 

77. SCEURS DE S.-JOSEPH DE LOCHINVAR, congre- 
gation enseignante et caritative australienne de droit pon- 
tifical. } 

A la demande de l’évêque de Maitland, en Nouvelle- 
Galles du Sud, Mgr Murray, 4 sceurs de S.-Joseph de 
Bathurst (cf. supra, n° 42, col. 105-06) vinrent en 1883 de 
la maison mére de Perthville fonder une maison dans son 
diocèse à Lochinvar. Deux ans plus tard, elles ouvrirent 
une filiale à Merriwa puis, l’année suivante, à Quirindi. 
D’autres fondations suivirent. Devenue une congrégation 
diocésaine autonome en 1898, elle continua à se dévelop- 

per et elle a obtenu le décret de louange le 15 févr. 1942. 
En mars 1962, les constitutions ont été approuvées à titre 
définitif par le S.-Siège. Depuis 1967, la congrégation fait 
partie de la Fédération des Sœurs de S.-Joseph d’Austra- 
lie et de Nouvelle-Zélande. 

Au début des années 1970, il y avait 240 professes en 

35 maisons, mais en 1985, il n’y en avait plus que 194 en 
28 maisons ; en 1995, on comptait encore 154 religieuses. 

M.M. Press, Sisters of St. Joseph. Diocesan Variety, dans Aus- 

tralasian Catholic Record, xLıx, 1972, p. 193-215. — D.I.P, vii, 

509-10. — Annuario pont., 1973, p. 1284 ; 1987, p. 1441 ; 1996, 

p. 1642. 
R. AUBERT. 

SŒURS DE S.-JOSEPH DE LOMAS DE ZAMORA, 
congrégation religieuse argentine de droit pontifical fon- 
dée en 1894. Voir Sœurs de S.-Joseph de Buenos Aires, 
supra, n° 48, col. 109-10. 

78. SŒURS DE S.-JOSEPH DE LONDON, congréga- 
tion enseignante et hospitalière canadienne de droit pon- 
tifical. 
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A la demande de l’évêque de London, dans |’ Ontario, 

Mgr J. Walsh, quelques sceurs de S.-Joseph de Toronto 
(cf. infra, n° 130, col. 164-65) ouvrirent en décembre 
1868 un orphelinat et, quelques mois plus tard, un hospice 
de vieillards. Le 18 déc. 1870, la communauté devint une 
congrégation diocésaine autonome (qui obtint la recon- 
naissance civile le 15 févr. 1871), et Mére Catherine Ann 
Campbell, en religion Mère Ignatius (1840-1929), fut 
élue comme premiére supérieure générale. 

Les religieuses se dépensaient dans les domaines de 
l’enseignement et des soins de santé. Le premier höpital 
fut inauguré en 1888, et une école d’infirmiéres lui fut 
adjointe. Peu à peu, d’autres maisons furent ouvertes dans 
le diocèse. En 1910, les Sœurs, au nombre de 131, avaient 
en charge 2 hôpitaux, 1 hospice pour personnes âgées, 
12 écoles et 1 orphelinat. 

En 1932 eut lieu la première fondation en dehors du 
diocèse, dans celui d’Edmonton (Alberta). En 1956, une 
maison a été établie à Haney en Colombie Britannique. 
Depuis 1962, les religieuses sont également présentes au 
Pérou (dans le diocèse de Chiclayo). 

La congrégation a obtenu le décret de louange le 
11 juillet 1953, et ses constitutions ont été approuvées à 
titre définitif par le S.-Siège le 5 févr. 1962. Au début des 
années 1970, les religieuses étaient au nombre de 445 
(actives dans le diocèse de London et trois autres diocèses 
canadiens). En 1987, elles n'étaient plus que 333 et, en 
1995, seulement 260. 

Sr. Mary Agnes, The Congregation of the Sisters of 
St. Joseph : Le Puy-Lyons-St. Louis-Toronto, Toronto, 1951. — 
J. Moore, The Sisters of St. Joseph : Beginnings in the London 
Diocese, 1868-78, dans Canadian Catholic Historical Associa- 
tion, Study Sessions, XLV, 1978, p. 37-55. — D.I.P., vm, 553. — 

Cath. Enc., vm, 515. — Annuario pont., 1973, p. 1284; 1987, 

p. 1441 ; 1996, p. 1642. 
Th. J. SHELLEY. 

79. SCEURS DE S.-JOSEPH DE LYON, congrégation 
frangaise de droit pontifical. 

La congrégation de Lyon plonge ses racines les plus 
anciennes dans l’histoire de cet institut sous 1’ Ancien 
Régime. Parmi les premiéres sceurs qui la fondent, aprés 
la Révolution, plusieurs viennent de maisons de S.-Joseph 
établies dans les diocéses de Lyon, du Puy et de Vienne, 
aux XVII et XVIIIe siècles. Surtout, à travers sa fondatrice, 
Mère S.-Jean, Jeanne Fontbonne, ancienne supérieure de 
la maison de Monistrol (diocèse du Puy), c’est bien l’es- 
prit reçu du P. Médaille qui se transmet à la congrégation 
de Lyon et à ses filiales, au début du xixe siècle. 

En 1807, Jeanne Fontbonne (1759-1843) est appelée à 
S.-Étienne (Loire, alors dans le diocèse de Lyon), par 
M. Cholleton, vicaire général du cardinal Fesch, pour 
prendre la responsabilité d’un groupe de sœurs, composé de 
« Filles noires », ou « Sœurs de la Bonne Mort » et d’an- 
ciennes sœurs de S.-Joseph. Le cardinal Fesch désirait faire 
revivre les Sœurs de S.-Joseph dans son diocèse. Le 
14 juill. 1808, à S.-Étienne, le petit groupe reçoit l’habit des 
Sœurs de S.-Joseph. En 1809, une première communauté 
est établie à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. 
Mère S.-Jean viendra s’y établir elle-même en 1816. La 
congrégation de Lyon se développe très rapidement, dans le 
diocèse de Lyon et dans les diocèses voisins, en donnant 
naissance à d’autres congrégations : S.-Joseph de Cham- 
béry (1812) ; puis, venant de Chambéry et de Lyon, entre 
1821 et 1831, les six congrégations du nord de l'Italie ; 
congrégation de Bourg-en-Bresse en 1823 ; congrégation 
d’Oulias (Tarn) en 1824 ; congrégations de Gap en 1837, et 

de Bordeaux, en 1840. En 1833, Lyon et Pignerol (Pié- 
mont) fondent la congrégation d’Annecy. En 1841, un 
groupe se détäche de Lyon pour constituer la congrégation 
des Sœurs de Marie- Joseph, établie au Dorat (Hte-Vienne), 
destinée au service des prisons. Et c’est encore de Lyon que 
naît, en 1851, la congrégation de Champagnole (Jura). 

En 1826, Mère S.-Jean avait été élue supérieure géné- 
rale de la congrégation. Celle-ci obtenait la reconnais- 
sance civile par une ordonnance royale de Charles X, en 
1828. Sur le plan canonique, le décret pontifical de 
louange fut accordé le 5 mai 1829, suivi, beaucoup plus 
tard, de l’approbation de l’institut, le 27 juin 1899. 

En 1836, Mère S.-Jean envoie six sœurs aux États-Unis 
d’ Amérique. Elles implantent une communauté à Caron- 
delet, diocése de St. Louis, dans le Missouri. De cette fon- 
dation naîtra un grand nombre de congrégations 
américaines de S.-Joseph, et aussi les six congrégations 
canadiennes, grâce à Mère Delphine Fontbonne, nièce de 
Mère S.-Jean, qui, en 1851, fonde la congrégation de 
Toronto, en Ontario (Canada). À la mort de Mère S.-Jean 
(1843), la congrégation comptait 200 maisons et 

3 000 religieuses. Mère du Sacré-Cœur Tézenas du Mont- 
cel, qui lui succéda, en ouvrit 140 autres. En 1880, l’ins- 
titut comptait 359 maisons et 2 520 membres. 

Les lois anticléricales françaises provoquèrent la fer- 
meture de nombreuses écoles. Ce fut l’occasion d’im- 
plantations dans d’autres pays: Arménie (1891-1914) ; 
Grèce (1901); Mexique (1903); Turquie | (1906-14) ; 
Inde (1906) ; Egypte (1907) ; Liban (1923). A la suite de 
l’encyclique Fidei donum, une implantation fut réalisée 
au Dahomey (Bénin actuel, 1961-76). Apres Vatican II, 
en 1970, des sceurs s’établirent au Brésil. En 1987, le 
nombre des maisons était de 137, et celui des sceurs de 
885, réparties en quatre provinces : Inde, Mexique, Etats- 
Unis et France ; plus le secteur Méditerranée (Grece, 
Egypte et Liban). 

Au xxe s. plusieurs congrégations de S.-Joseph, toutes 
issues de S.-Joseph de Lyon, revinrent à leur source et 
fusionnérent avec elle : Oulias en 1948 et Gap en 1954. 
Un décret romain du 11 févr. 1996 a reconnu la fusion des 
congrégations de Bourg et de Bordeaux avec celle de 
S.-Joseph de Lyon. 

En 1996, aprés ce dernier regroupement, la congréga- 
tion de Lyon comptait 1 188 sceurs, dont 748 dans la pro- 
vince de France (= France plus Belgique et Suisse). Les 
autres membres sont répartis dans les provinces de l’Inde, 
du Mexique, aux Etats-Unis et dans la Région Angleterre- 
Irlande. Des implantations existent en Afrique : Egypte, 
Sénégal, Cöte-d’Ivoire, Burkina-Faso ; en Amérique 
latine : Honduras et Brésil ; mais aussi en Grèce et au 
Liban. 

Abbé Rivaux, Vie de la Rde Mère S.-Jean, née Jeanne Font- 
bonne, Lyon, 1885 ; Histoire de la Rde Mère du Sacré-Cœur de 

Jésus, née Tézenas du Montcel, Lyon, 1878. — Simple et grande, 
Mere S.-Jean Fontbonne, Paris, 1929. — Mere S.-Augustin, née 
Anne Quinon, fondatrice des Seurs de Marie-Joseph, 1929. — 
Th. Vacher, Les archives des congrégations francaises de 
S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 54-63. — Cl. Langlois, op. cit., p. 724 
no 155 et 746. - Ch. Molette, op. cit., p. 332, no 335. — D.I.P, vin, 

552-53. — Cath., vi, 990 8°. — Annuario pont., 1973, p. 1284 ; 
1996, p. 1642. 

Th. VACHER. 

80. SEURS DE S.-JOSEPH DE McSHERRYSTOWN, 
congrégation américaine de droit diocésain. 

Ses origines remontent à l’arrivée en 1854 à McSher- 
rystown en Pennsylvanie, de quelques sœurs de S.-Joseph 
de la congrégation de Philadelphie (cf. infra, n° 97, 
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col. 144-45). En 1869, un an après l’érection du nouveau 
diocèse d’ Harrisburg, dans les limites duquel était située 
la localité de McSherrystown, la communauté devint une 
congrégation religieuse indépendante. Mais en 1899 elle 
fusionna avec la congrégation de Philadelphie, dont elle 
était originaire. 

M.K. Logue, Sisters of St. Joseph of Philadelphia : A Century 
of Growth and Development, Westminster (Md), 1950, p. 212-13. 
— D.LP., vm, 554. 

Th. J. SHELLEY. 

81. SCEURS DE S.-JOSEPH DE MARCILLAC, congré- 
gation frangaise de droit diocésain, dans le diocése de 
Rodez (Aveyron). 

L'origine de cette congrégation remonte, sous I’ Ancien 
Regime, à une communauté des « Sœurs du Travail et de 
la Croix », établie 4 Marcillac depuis 1682. Reconstituée 
aprés la Révolution, la communauté demanda, en 1838, a 

une sceur de S.-Joseph de Veyreau (Aveyron), de venir 
donner aux religieuses la formation et la régle du 
P. Médaille. 

La congrégation de S.-Joseph de Marcillac fut approu- 
vée le 15 nov. 1839, par Mgr Pierre Giraud, évéque de 
Rodez. 

En 1962, la congrégation comptait 144 religieuses pro- 
fesses et 29 maisons. Elle fait partie des six congrégations 
de |’ Aveyron qui se sont unies, en 1965, pour constituer 
« l’Union S.-Joseph de Rodez ». 

E. Keller, op. cit., p. 508-09. — D.L.P, vm, 553-54. 
Th. VACHER. 

82. SCEURS DE S.-JOSEPH DE MEDAILLE, Sisters of 
St. Joseph of Medaille, congrégation enseignante et cari- 
tative américaine de droit diocésain. 

Cette nouvelle congrégation a été officiellement orgni- 
see le 30 nov. 1977 en regroupant en un institut autonome 
les trois provinces américaines des Sceurs de S.-Joseph de 
Bourg-en-Bresse (cf. supra, no 45, col. 107). 

En 1855, à la demande de l’abbé Buteux, curé de Bay 
St. Louis dans le diocése de Natchez (Mississippi), les 
trois premières sœurs de la congrégation française de 
S.-Joseph de Bourg-en-Bresse arrivèrent aux Etats-Unis 
pour prendre en charge l’école paroissiale. Peu à peu, 
grâce à des recrues locales, elles étendirent leur action à 
travers le diocèse de Natchez, puis dans l’archidiocèse de 
New Orleans. Leurs maisons furent regroupées en une 
province pour les Etats-Unis, dont le centre fut fixé à New 
Orleans. L’extension de la congrégation s’étant poursui- 
vie vers le Midwest, une seconde province fut érigée a 
Cincinnati (Ohio). En 1903, la maison mére de Bourg-en- 
Bresse, à la demande du curé d’ Argyle dans le Minnesota, 
envoya quelques autres sceurs pour y prendre en charge 
l'école paroissiale. Deux ans plus tard, un couvent fut 
ouvert à Crookston, dans le même Etat. Lorsqu’en 1910 
fut érigé le diocése de Crookston, les sceurs de Bourg 
décidèrent de constituer une troisième province, dont le 

siége fut fixé 4 Crookston. 
Ce sont ces trois provinces de New Orleans, Cincinnati 

et Crookston qui furent regroupées en 1977 pour consti- 
tuer une congrégation autonome, dont la maison mére fut 
établie à Cincinnati. En 1995, cette congrégation comptait 
198 sœurs, actives dans 13 diocèses des États-Unis et en 
outre au Nicaragua. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.1., 1930, p. 221-23. — D.I.P, vm, 538-40. — Official 
Catholic Directory, New York, 1996, p. 1462. 

Th. J. SHELLEY. 
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SCEURS DE S.-JOSEPH DE MEXICO, Hermanas Jose- 
finas, congrégation mexicaine de droit pontifical. Voir 
Sœurs Joséphines de Mexico, supra, n° 30, col. 91). 

83. SCEURS DE S.-JOSEPH DE MILLAU, congrégation 
française de droit diocésain dans le diocèse de Rodez 
(Aveyron). 

Cette congrégation fut fondée en 1828, à Veyreau 
(Aveyron), par Sœur Rosalie Causse (+ 1873) et érigée 
canoniquement le 12juin 1828 par Mgr Ramond- 
Lalande, évêque de Rodez. Les premières sœurs allèrent 
se former à la vie religieuse dans la congrégation 
S.-Joseph des Vans, Ardèche (cf. infra, n° 135, col. 168). 

Reconnue légalement par le gouvernement français en 
1845, la congrégation comptait, en 1880, 33 maisons et 
112 membres, travaillant à 1’ éducation des filles et au soin 

des malades à domicile. La maison généralice était établie 
à Millau. 

En 1961, la congrégation comptait 89 religieuses et 
18 maisons. Elle fusionna, en 1965, avec cinq autres 

congrégations de l’Aveyron pour former «l’Union 
S.-Joseph de Rodez ». 

E. Keller, op. cit., p. 496-97. — D.L.P, vin, 554. 
Th. VACHER. 

84. SŒURS DE S.-JOSEPH DE MOMBASA, congréga- 
tion de droit diocésain au Kenya. 

Elle fut fondée en 1937 à Bura, dans le Kenya, sous le 
titre de Sisters of St. Joseph of Zanzibar. La congrégation 
de Propaganda Fide donna son nihil obstat le 4 janv. 
1938 et, le 8 décembre suivant, le vicaire apostolique de 
Zanzibar, Mgr John Heffernan, spiritain, l’érigea officiel- 
lement en congrégation diocésaine. Les premiers vœux 
furent émis en 1941. Pendant une vingtaine d’années, la 
direction du nouvel institut fut confiée aux Sœurs mis- 
sionnaires du Précieux Sang, mais depuis 1961 il est 
devenu autonome et a sa propre supérieure générale. En 
1964, lors de l’érection du diocèse de Mombasa, son titre 
a été modifié en Sisters of St. Joseph of Mombasa. 

En 1944, une première filiale avait été ouverte dans le 
diocèse de Nairobi. D’autres fondations s’y sont ajoutées 
peu à peu. En 1972, la congrégation dirigeait 10 maisons 
et comptait 66 professes et 16 novices. 

D.I.P., vi, 510. 

R. AUBERT. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE MONTPELLIER, congréga- 
tion enseignante et hospitaliére francaise de droit pontifi- 
cal fondée en 1839. Voir Seurs de S.-Joseph de la Sainte 
‘Famille, infra, no 116, col. 158. 

85. SCEURS DE S.-JOSEPH DE MOUTIERS, congréga- 
tion française de droit pontifical. 

Elle fut fondée le 29 nov. 1825, par Mére Jean Mar- 
coux, supérieure de la congrégation de Chambéry (cf. 
supra, n° 51, col. 117-18). Elle ouvrit un noviciat à Moü- 
tiers en 1826, et en 1828 le nouvel institut obtenait l’ap- 
probation du roi Charles-Félix de Savoie. En 1829, la 
communauté devenait autonome, cessant de dépendre de 

la congrégation de Chambéry. 
En 1880, aprés le passage du diocése de Tarentaise a la 

France (1860), la congrégation comptait 15 maisons et 
150 membres, dont une quarantaine 4 la mission de 
Carondelet aux Etats-Unis, oü elles avaient pris la suite 
des sœurs de S.-Joseph de Lyon. En 1896, débuta 1’ acti- 
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vité missionnaire au Brésil, rapidement florissante, avec 

une premiére maison au Parana, puis une autre, en 1898, 
dans le Rio Grande do Sul, fondations qui devinrent deux 
provinces de l’institut. Le décret pontifical de louange fut 
obtenu le 27 mars 1911, et l’approbation definitive des 
Constitutions, le 6 fevr. 1924. 

En 1953, la congrégation, divisée en trois provinces, 
fusionna avec sa congrégation d’origine : Chambéry. 
Elle comptait 109 maisons, 941 professes perpétuelles, 
177 professes temporaires et 87 novices. 

J. Tresal, Les Sœurs de S.-Joseph de Moûtiers, en France et au 
Brésil, 1828-1928, Paris, 1929. — E. Keller, op. cit., 591-92. — 
A. Bois, Les Sœurs de S.-Joseph, Lyon, 1950, p. 276-77 et 289. — 

D.L.P, vm, 554-55. 

Th. VACHER. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE MUNSTERTAL, congréga- 
tion enseignante et caritative de droit diocésain, issue 
en 1920 de la congrégation alsacienne des Sceurs de 
S.-Joseph de Colmar (cf. supra, n° 60, col. 124-26) et Eri- 
gée en congrégation autonome en 1970. Voir Seurs de 
S.-Joseph de S.-Trudpert, infra, n° 132. 

86. SCEURS DE S.-JOSEPH DE NAZARETH DANS LE 
MICHIGAN, congrégation enseignante et hospitaliere 
américaine de droit pontifical. 

En 1889, quelques sceurs de S.-Joseph de Watertown 
(cf. infra, n° 139, col. 169-70) arrivérent a Kalamazoo 
dans l’État du Michigan, appelées par le curé du lieu, le 
P. Frank A. O’Brien, qui avait obtenu l’approbation de 
l’évêque de Detroit, Mgr John S. Foley. Les religieuses y 
ouvrirent le Borgess Hospital et peu aprés firent une 
seconde fondation, Sr. Francis Home a Monroe. Erigees 
en congrégation diocésaine, elles établirent leur maison 
mère à Nazareth (Michigan) où en 1924 elles ouvriront le 
Nazareth College pour jeunes filles. 

La congrégation obtint le décret de louange pontifical 
le 24 juill. 1928 et ses constitutions furent approuvées par 
le S.-Siège à titre définitif le 6 juin 1939. Elle atteignit 
son sommet vers 1970: elle comptait a cette époque 
653 sceurs, réparties en 58 maisons. Mais un quart de 
siécle plus tard, on ne comptait plus que 370 religieuses, 
actives dans 20 diocéses aux Etats-Unis et présentes éga- 
lement en France, au Japon et au Pérou. 

M. Barbare, A Covenant with Stones : Historical Reminiscence 
of the Fiftieth Anniversary (1889-1939) of the Foundation of the 
Congregation of the Sisters of St. Joseph in Michigan, Paterson, 
1939. — Elinor Tong Dehey, Religious orders of Women in the 
United States, s.1., 1930, p. 241-42. — D.I.P., vi, 555. — Heimbu- 

cher, 11, 493. - Official Catholic Directory, New York, 1996, 
p. 1461. — Annuario pont., 1973, p. 1284 ; 1996, p. 1641. 

Th. J. SHELLEY. 

87. SCEURS DE S.-JOSEPH DE NAZARETH DE VALEN- 
CIENNES, congrégation enseignante frangaise de droit dio- 
césain. 

Cette petite congrégation fut fondée a Valenciennes 
(Nord) en 1834 par le chanoine Lebrun, approuvée par 
l’archevêque de Cambrai en 1844 et reconnue officielle- 
ment par le gouvernement français en 1852. En 1880, elle 
comptait 33 membres, qui s’occupaient d’une école gra- 
tuite et d’une école payante, d’un orphelinat et d’un patro- 
nage. La congrégation a survécu aux difficultés du début 
du siecle mais elle a fini par fusionner en 1952 avec les 
Sœurs de la Sainte Union des Sacrés-Cœurs. 

E. Keller, op. cit., p. 132-33. — D.I.P., vi, 571. 

88. SCEURS DE S.-JOSEPH DE NAZARETH DE WAN- 
GANUI, congrégation enseignante et caritative néo-zélan- 
daise de droit.pontifical. 

En 1880, l’évêque de Wellington en Nouvelle-Zélande, 

Mgr Redwood fit appel à la congrégation australienne des 
Sœurs de S.-Joseph de Bathurst (cf. supra n° 42, col. 105- 
06) pour qu’elles prennent en charge l’école et les œuvres 
d’assistance aux pauvres et aux malades de la région à 
Wanganui, qui commençaient à se développer. En 
réponse à cet appel, 4 religieuses de Perthville en Nou- 
velle-Galles du Sud, dirigées par la Mère Hyacinth, fon- 
dérent un couvent à Wanganui, qui devint le noyau d’une 
nouvelle congrégation diocésaine, laquelle fut érigée 
canoniquement en 1886. 

Celle-ci essaima progressivement au cours du demi- 
siècle qui suivit. En 1900, on comptait déjà 86 religieuses. 
En 1911, la supérieure générale, Mère Columba, décida 
de transférer dans les environs de la ville de Wanganui la 
maison mère, qui se trouvait dans la rue principale de la 
localité, ce qui occasionnait certains problèmes ; elle 
entreprit la construction d’un vaste bâtiment à trois 
étages, destiné à abriter outre les services centraux et le 
noviciat, une école et un pensionnat. Le nombre des reli- 

gieuses avait continué à augmenter : 130 en 1925, 141 en 
1950, 152 en 1965. En 1949, on décida de séparer le novi- 
ciat de la maison mère et, en 1965, fut ouvert à Kelburn 

un scolasticat destiné à la formation des jeunes sœurs. 
En 1961, à la demande de l’évêque d’Auckland, une 

première fondation fut faite en dehors du diocèse (à Mai- 
rangi Bay), suivie d’une autre en 1965 à Taupo. Depuis 
juillet 1967, la congrégation fait partie de la Fédération 
des Sœurs de S. Joseph d’Australie et de Nouvelle- 
Zélande. En 1984, elle a regu l’approbation pontificale 
definitive. 

A partir de 1970, la congrégation a amorcé une recon- 
version: elle a renoncé progressivement a s’occuper 
d’écoles pour se concentrer sur le soin des femmes et des 
enfants dans le besoin. 

Si le nombre des maisons s’est maintenu et a méme 
augmenté (22 en 1970, 28 en 1996), celui des religieuses 
a fortement diminué : 145 en 1970, 112 en 1975, 56 en 
1996. 

Isabel Hepburn, No Ordinary Man. Life and letters of Julian 
E. Tenison Woods, Wanganui, 1979 (vie du fondateur des Sceurs 

de S.-Joseph de Bathurst). — Margaret Press, Julian Tenison 
Woods, Marrickville, 1979; Sisters of St. Joseph. Diocesan 

Variety, dans Australasian Catholic Record, XLIX, 1972, p. 193- 
215. — D.I.P., vu, 514. — La thèse de Diana Strevens sur l’histoire 
de la congrégation est en voie de publication. — Renseignements 
communiqués par la maison généralice. 

SŒURS DE S.-JOSEPH DE NEWARK, congrégation 
enseignante et caritative américaine de droit pontifical. 
Voir Sœurs de S.-Joseph de la Paix, infra, n° 94, col. 142- 
43. 

89. SCEURS DE S.-JOSEPH DE NEW TOWN, congré- 
gation enseignante australienne de droit diocésain. 

Cinq sœurs de la congrégation de S.-Joseph de Bathurst 
(cf. supra, n° 42, col. 105-06) ouvrirent en mai 1887 a 
Westbury en Tasmanie une école qui eut vite une dou- 
zaine de ramifications dans le diocèse. L’archevêque 
d’ Hobart, Mgr D. Murphy, érigea très rapidement la com- 
munauté en congrégation diocésaine, dont la maison mère 
fut bientôt transférée vers la capitale de l’État, à New 
Town. Depuis 1967, la congrégation a adhéré à la Fédéra- 
tion des Sœurs de S.-Joseph d’Australie et de Nouvelle- 

AAA 
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Zélande. Elle est restée de proportion modeste (70 pro- 
fesses en 1987). 

M.M. Press, Sisters of St. Joseph. Diocesan Variety, dans Aus- 
tralasian Catholic Record, x11x, 1972, p. 193-215. - D.I.P, vm, 
El 

R. AUBERT. 

90. SŒURS DE S.-JOSEPH DE NOTRE-DAME DE 
CHAMBRIAC, congrégation francaise de droit diocésain, 
dans le diocése de Clermont (Puy-de-Döme). 

Dans la paroisse d’Usson-en-Forez, prés de la chapelle 
de Notre-Dame, au lieu-dit « Chambriac », une petite 

communauté de pieuses filles prit naissance en 1732. 
Leurs règlements, approuvés en 1745 par l’évêque du 
Puy, Mgr Lefranc de Pompignan, étaient tirés des consti- 
tutions des Sœurs de S.-Joseph. Le nom de « Filles de 
Notre-Dame » leur fut donné en raison de la proximité du 
sanctuaire. En 1792, la communauté comptait 18 sœurs. 
Quatre d’entre elles furent emprisonnées, l’une d’elles 
mourut dans la prison et une autre fut guillotinée. 

Au xixe s., en 1844, la congrégation N.-D. de Cham- 
briac regroupa les maisons du diocèse de Clermont, et, en 
1845, la congrégation N.-D. de Fourvière rassembla 
celles du diocèse de Lyon. Puis celle-ci s’unit à la congré- 
gation de Clermont en 1928. 

Peu inquiétées par les lois anticléricales, les Sœurs de 
N.-D. partirent pour le Canada, en 1913, afin de répondre 
à la demande d’un missionnaire français, le P. Boyer. En 
1970, une communauté fut implantée en Afrique, au 
Cameroun. Actuellement, la congrégation de Notre-Dame 
collabore, en France et au Brésil, avec la congrégation de 
N.-D. des Douleurs, issue, en 1913, de la congrégation de 
Fourvière et dont le siège est au Brésil. La congrégation de 
N.-D. de Chambriac fait partie de la Fédération française 
des congrégations de S.-Joseph. Elle comptait en 1996 
70 sœurs, en France (5 maisons) et au Canada (5 maisons). 

Th. Vacher, Les archives des congrégations françaises de 

S.- Joseph, Lyon, 1991, p. 51-53. 

Th. VACHER. 

91. SŒURS DE S.-JOSEPH DE NOVARE, congrégation 
religieuse italienne de droit pontifical. 

Quelques sœurs de la congrégation de S.-Joseph de 
Turin, appelées en décembre 1826 par le cardinal 
G. Morozzo, évêque de Novare, sont à l’origine de cette 
congrégation, qui fut érigée canoniquement par le prélat 
le 18 juin 1829 et qui reçut peu après l’autorisation du roi 
Charles-Félix. 

La congrégation ne dépassa jamais les 100 religieuses 
durant le xıxes. et, à son maximum vers 1970, elle en 
comptait 130 en 26 maisons. Depuis 1966, elle avait 
adhéré à la Fédération italienne des Sœurs de S.-Joseph 
(regroupant les congrégations diocésaines issues indirec- 
tement de celle de S.-Joseph du Puy [cf. infra, n° 100, 
col. 146-47]) et elle était devenue de droit pontifical. 

Elle a fondé une maison au Brésil mais en 1986 elle ne 
comptait plus que 14 maisons au total et seulement 90 reli- 
gieuses, souvent âgées. Aussi a-t-elle disparu peu après. 

D.LP, vi, 555-56 (G. Rocca). ; 

R. AUBERT. 

SCEURS DE S.-JOSEPH D’OGDENSBURG, Sisters of 
St. Joseph, congrégation enseignante américaine de droit 
diocésain. Voir Seurs de S. Joseph de Watertown, infra, 

n° 139, col. 169-70. 
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92. SCEURS DE S.-JOSEPH D’ORANGE EN CALIFOR- 
NIE, congrégation enseignante et hospitalière américaine 
de droit pontifical. 

En 1912, l’évêque du vaste diocèse missionnaire de 
Sacramento en Californie, Mer Thomas Grace, fit appel 
aux Sœurs de S.-Joseph de LaGrange Park (cf. supra, 
n° 75, col. 133-34). Dix religieuses, sous la direction de 
Mère Bernard Gosselin, firent une première fondation le 
12 juin à Eureka dans le nord de la Californie. Rapide- 
ment, elles ouvrirent des écoles et prirent en charge des 

hôpitaux à travers toute la Californie et elles ouvrirent 
même une mission pour les Chinois de San Francisco. 

En 1922, la maison mère fut déplacée vers Orange (qui 
était alors dans le diocèse de Los Angeles-San Diego) afin 
de se trouver dans un endroit plus central. La congréga- 
tion reçut le décret pontifical de louange le 10 juin 
1930 et ses constitutions furent approuvées par le 
S.-Siége à titre définitif le 6 août 1939. Elle atteignit son 
sommet vers 1965-70 : elle comptait à cette époque plus 
de 500 religieuses. En 1951, une mission fondée à Syd- 
ney en Australie devint une petite congrégation locale 
indépendante, mais celle-ci s’est de nouveau unie à la 
congrégation d’ Orange en 1965. 

En 1995, la congrégation ne comptait plus que 240 reli- 
gieuses, présentes dans 9 diocéses des Etats de Californie 
et du Texas ainsi qu’au Salvador, au Mexique, en Hon- 
grie, en Israël et en Australie ; les sœurs y dirigeaient 
notamment 10 höpitaux ainsi que le St. John’s College a 
Orange. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.1., 1930, p. 246-47. — D.I.P., vm, 556. — Official Catholic 

Directory, New York, 1996, p. 1460. —Annuario pont., 1973, 

p. 1284 ; 1996, p. 1642. 

Th. J. SHELLEY. 

93. SCEURS DE S.-JOSEPH D’OULIAS, congrégation 
française de droit diocésain dans le diocèse d’ Albi (Tarn). 

C’est de la congrégation des Sceurs de S.-Joseph de 
Lyon (cf. supra, n° 79, col. 135-36) que vinrent, en 1824, 
les sceurs fondatrices de la communauté d’Oulias. En 
1835, la maison d’Oulias devint autonome et passa sous 
la juridiction de l’ordinaire d’Albi. La congrégation 
d’Oulias obtint sa reconnaissance civile en 1853, et se 
répandit dans les diocéses de Rodez, Carcassonne, Mon- 
tauban et Toulouse. En 1880, la congrégation comptait 
32 maisons et 243 religieuses. Elle fusionna avec la 
congrégation de Lyon, son origine, en 1948. 

E, Keller, op. cit., p. 18-19. —C. Tyck, op. cit., p. 137. 
— A. Bois, Les Sœurs de S.-Joseph, Lyon, 1950, p. 239. - D.LP., 
vill, 556. 

Th. VACHER. 

SCEURS DE S.-JOSEPH D’OULLENS, branche fémi- 
nine de la congrégation de S.-Joseph de Citeaux, fondée 
en 1835 par l’abbé Rey pour s’occuper des jeunes dete- 
nus. Voir Petites Sœurs de S.-Joseph, supra, n° 17, 
col. 83-84. 

94. SŒURS DE S.-JOSEPH DE LA PAIX, Sisters of 
St. Joseph of Peace of Newark, congrégation enseignante 
et caritative américaine de droit pontifical. 

La congrégation fut fondée en Angleterre à Notting- 
ham en 1884 en vue de l’éducation des enfants et du soin 
des malades par Margaret Ann Cusack, une convertie du 
protestantisme. Elle recut le décret pontifical de louange 
dés le 10 sept. 1895. Mais en 1888, Margaret Ann Cusack 
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était entrée en conflit avec l’évêque de Nottingham, 
Mer Edward Bagshawe, à propos de leur autorité respec- 
tive sur l'institut et elle finit par quitter celui-ci et, peu 
après, 1’ Église catholique. 

En 1885 une filiale avait été fondée aux États-Unis à 
Jersey City (New Jersey) avec l’accord de l’évêque de 
Newark, Mgr Winand Wigger. Peu après leur arrivée, les 
sœurs ouvrirent à Jersey City, le St. Joseph's Home des- 
tiné à l’éducation des aveugles. En 1890, elles étendirent 
leurs activités vers la côte du Pacifique, et fondèrent des 
hôpitaux dans 1’ Etat de Washington et en Colombie bri- 
tannique au Canada ; elles travaillerent également dans 
les missions de I’ Alaska. 

La maison mére, qui se trouvait a Nottingham en 
Angleterre, fut transférée en 1909 aux Etats-Unis, à Jer- 
sey City, compte tenu du fait que la majorité des membres 
était 4 présent américaine. En 1950, elle fut de nouveau 
transférée vers Spring Lake, toujours dans le New Jersey, 
puis, apres 1970, a Washington (DE). En 19257 la 
congregation comptait environ 250 membres, répartis en 
trois provinces, dont une en Angleterre et deux aux Etats- 
Unis. Le 6 juin 1936, ses constitutions furent approuvées 
par le S.-Siége 4 titre définitif. Longtemps désignée sous 
le nom de Sceurs de S.-Joseph de Newark, elle a repris en 
1970 son titre originel de Sisters of St. Joseph of Peace. 
Elle atteignit son sommet vers 1970 : elle comptait a cette 
date 650 religieuses, réparties en 96 maisons. En 1995, 
les deux provinces américaines comptaient 384 reli- 
gieuses, actives dans 19 diocèses aux Etats-Unis, au 
Canada et en Irlande. 

PR. McCaffrey, From Dawn to Dusk : A History of the Sisters 
of St. Joseph of Newark, New York, 1932. — Irene French Eager, 
Margaret Ann Cusack, One Woman's Campaign for Women’s 
Rights, Dublin, 1979. — Elinor Tong Dehey, Religious Orders of 
Women in the United States, s.1., 1930, p. 663-66. — D.I.P., vm, 

572. — Cath. Enc., via, 517-18. — Official Catholic Directory, 
New York, 1996, p. 1462. —Annuario pont., 1973, p. 1286; 

1996, p. 1645. 

Th. J. SHELLEY. 

95. SCEURS DE S.-JOSEPH DE PEMBROKE, congréga- 
tion enseignante et caritative canadienne de droit pontifi- 
cal. 

Cette congrégation est une des filiales lointaines de 
celle de S.-Joseph du Puy fondée au xvues. par le 
P. Medaille. Elle fut fondée comme congrégation dioce- 
saine dans le diocése de Pembroke (Ontario) en 1921 par 
quelques sceurs de la congrégation des Sceurs de 
S.-Joseph de Peterborough (cf. infra, n° 96, col. 144). La 
premiére supérieure générale fut la mére Vincent Carroll, 
qui présida aux premiers développements de la congréga- 
tion. Celle-ci essaima pour la premiére fois en dehors du 
diocèse en 1946 : une maison fut fondée dans le Saskat- 
chewan et, l’année suivante, dans l’Alberta. En 1964, 
pour répondre à l’appel lancé par Jean XXIII, une maison 
fut fondée au Pérou, 4 Chincha Alta. En 1962, la congré- 
gation avait obtenu le décret pontifical de louange. 

La congrégation est toujours restée de proportions assez 
modestes : 158 professes en 1973, 91 en 30 maisons en 
1996. Mais la Mère Joséphine Hass, supérieure générale 
de 1969 à 1977, qui s’appliqua à mettre en œuvre les 
recommandations du concile Vatican II, a été désignée par 
la Congrégation des Religieux pour représenter le Canada 
à l’Union internationale des supérieures générales. 

The Congregation of the Sisters of St. Joseph of Pembroke, 
1921-71, Pembroke, 1971.-— V. O’Reilly, History of the contribu- 
tion of the Sisters of St. Joseph of Canada in Education / Health 

Care, en préparation. — Annuario pont., 1973, p. 1285 ; 1996, 
p. 1643. — Renseignements fournis par la congrégation. 

96. SEURS DE S.-JOSEPH DE PETERBOROUGH, 
congrégation canadienne de droit pontifical, qui se rat- 
tache indirectement aux Sceurs de S.-Joseph du Pére 
Médaille (cf. supra, col. 95-99 et 111-12). 

Apres que le diocése de Peterborough eut été détaché 
de celui de Toronto, le premier évéque, Mgr R.A. O’Con- 
nor, souhaita que les trois maisons des sceurs de S.-Joseph 
qui se trouvaient dans son diocèse — à Port Arthur, à 
Cobourg et à Fort William — soient détachées de la mai- 
son mère de Toronto pour constituer une congrégation 
diocésaine distincte. La séparation s’effectua en 1890 et 
la Mère Austin (1839-1901 ; dans le monde, Catherine 
Doran) fut élue supérieure générale. La maison mère, 

d’abord établie à Lindsey, fut transférée à Peterborough 
en 1900. 

Les deux décennies suivantes furent une période de 
grande expansion. Dès 1900, les sœurs, au nombre de 
266, dirigeaient 10 écoles et une academy, ainsi que 
3 hôpitaux, 1 hospice et 2 orphelinats. La congrégation 
avait pris pied dans le diocèse voisin de Sault-Ste-Marie. 
L'expansion se poursuivit dans le diocèse de Pembrocke 
(en 1921, les 3 maisons fondées dans ce diocèse se sépa- 
rèrent pour former une petite congrégation diocésaine 
autonome, cf. supra, n° 95, col. 143-44) ainsi que dans 
l’Alberta. En 1936, 9 maisons, comprenant 120 reli- 
gieuses, furent soustraites à la congrégation pour former 
celle de Sault-Ste-Marie (cf. infra, n° 119, col. 159-60). 

Le 5 mars 1957, la congrégation obtint le décret ponti- 
fical de louange. Le 4 janv. 1961, le S.-Siège approuva les 
constitutions. Comme beaucoup d’autres congrégations 
nord-américaines, les Sœurs de Peterborough ont pris 
pied en Amérique latine, au Brésil. 

Au début des années 1970, on comptait 250 religieuses 
en 20 maisons. En 1985, le nombre des maisons était 
passé à 26 mais il n’y avait plus que 169 religieuses. Dix 
ans plus tard, elles étaient 139. 

D.I.P., vm, 558. — Cath. Enc., vii, 515. —Annuario pont., 
1973, p. 1285 ; 1987, p. 1442 : 1996, p. 1643. 

R. AUBERT. 

97. SŒURS DE S.-JOSEPH DE PHILADELPHIE, Sisters 
of St. Joseph of Chestnut Hill, Philadelphia, congrégation 
enseignante américaine de droit pontifical. 

En 1847, Mgr Francis Patrick Kenrick, de Philadelphie 
(Pennsylvanie), frère de l’archevêque de St. Louis Peter 
Kenrick, obtint des Sœurs de S.-Joseph de Carondelet 
qu’elles envoient quatre religieuses pour prendre en 
charge l’orphelinat de garçons St. John’s dans sa ville 
épiscopale. La supérieure de ce petit groupe était la Mère 
S.-Jean Fournier, l’une des huit sœurs françaises venues 

de Lyon aux États-Unis quelques années auparavant. Les 
sœurs, renforcées par des recrues locales, constituèrent 

bientôt une congrégation diocésaine indépendante et elles 
ne tardèrent pas à se charger d’un certain nombre d’écoles 
paroissiales dans le diocèse. Assez vite, elles donnèrent 

naissance à deux nouvelles congrégations diocésaines : 
les Sœurs de S.-Joseph de Toronto, au Canada (cf. infra, 
n° 130, col. 164-65) et celles de Brooklyn dans l’État de 
New York (qui deviendra par la suite la congrégation des 
Sœurs de S.-Joseph de Brentwood, cf. supra, n° 46, 
col. 108). 

En 1858, la congrégation fit l'acquisition d'une pro- 
priété à à Chestnut Hill, où elles établirent leur maison 
mère. 
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En 1881, la congrégation inaugura un:programme spé- 
cial pour l’éducation des sourds-muets. 

Le 5 juill. 1892, la congrégation obtint le décret ponti- 
fical de louange. 

Au cours du xxe s., la congrégation, qui ouvrit notam- 
ment en 1925 a Chestnut Hill le Mount St. Joseph’s Col- 
lege pour jeunes filles, connut un développement 
considérable. En 1970, elle comptait 2 518 membres, 
répartis en 207 maisons dans 13 diocéses des Etats-Unis. 
Rien que dans l’archidiocèse de Philadelphie, les Sceurs 
de S.-Joseph comptaient 1275 membres et dirigeaient 
103 écoles. En 1995, les sceurs n’étaient plus que 1 458, 
mais, outre 26 diocèses aux Etats-Unis, elles étaient 
actives également au Panama, au Pérou et dans la Répu- 
blique Dominicaine. 

MLK. Logue, Sisters of St. Joseph of Philadelphia, Westmins- 
ter (Md.), 1950. — Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women 
in the United States, s.1., 1930, p. 216-19. — D.I.P, vm, 548-49. 
— Cath, Enc., vm, 513. — Annuario pont., 1973, p. 1285 ; 1996, 
p. 1643. 

Th. J. SHELLEY. 

98. SCEURS DE S.-JOSEPH DE PIGNEROL, Suore di 
S. Giuseppe di Pinerolo, congrégation enseignante et 
caritative italienne de droit pontifical. 
Nommé évêque de Pignerol en 1824, Mgr PJ. Rey 

(1770-1842), qui avait connu les Sœurs de S.-Joseph du 
P. Medaille lorsqu’il était curé à Chambéry, fit appel à 
elles pour venir s’occuper de l’enseignement des petites 
filles pauvres et subsidiairement du soin des malades. Le 
8 nov. 1825, trois jeunes religieuses ouvrirent une pre- 
mière maison. Leur supérieure, Speranza Vandey, n’avait 
que vingt ans. Elle devait mourir deux ans plus tard, le 
20 févr. 1828, victime de son dévouement auprès des 
malades pauvres. De nouvelles recrues vinrent bientôt se 
joindre au noyau primitif, qui fut dès 1833 en mesure de 
donner naissance à une nouvelle congrégation établie dans 
le diocèse d’ Annecy (c'est Mgr Rey, transféré l’année 
précédente de Pignerol à Annecy, qui fit appel à elles). 

En 1828, il avait été décidé de constituer la commu- 

nauté de Pignerol en une congrégation diocésaine indé- 
pendante de celle de Chambéry, et elle fut reconnue le 
20 oct. 1828 par le roi de Piémont Charles Félix. Par 
contre, l’érection canonique officielle se fit attendre près 
d’un siècle : en novembre 1922, la Congrégation des reli- 
gieux invita l’évêque, Mer A. Bartolomasi à régulariser la 
situation, ce qu’il fit le 8 déc. 1924. En 1927 se réunit le 
premier chapitre général. Le 29 avr. 1948, la congrégation 
a obtenu le décret de louange et est devenue de droit pon- 
tifical. En effet, elle avait progressivement essaimé, 
d’abord dans le Piémont, puis en Vénétie et en Ligurie et 
finalement même dans le sud de la péninsule (Campanie 
et Basilicate). 

Le 8 mai 1952, fut ouverte une première maison en 
Argentine (en 1996, cinq communautés formant une 
« délégation régionale »). Vingt ans plus tard, la congré- 

~ gation s’est établie également au Brésil (en 1996, trois 
communautés, comprenant 6 professes, 6 juniores et 

3 postulantes). 
Depuis 1966, la congrégation fait partie de la Fédéra- 

tion constituée par les 6 congrégations italiennes des 
Sœurs de S.-Joseph. À la suite des chapitres généraux de 
1969 et de 1981, les constitutions ont été remaniées dans 
l'esprit du concile Vatican II. Elles ont été approuvées par 
la Congrégation des Religieux le 25 déc. 1982. 

Au début des années 1970, le nombre des religieuses se 
montait à 362. En 1985, on comptait 278 professes, répar- 
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ties en 38 maisons (dont 31 en Italie). Dix ans plus tard ; 
il n’y avait plus que 211 religieuses en 31 maisons (dont 
23 en Italie). 

Ruffin, Vie de Pierre-Joseph Rey, Paris, 1858. — Due secoli di 
storia della diocesi di Pinerolo, Pignerol, s.d. - Une âme de foi, 
Mère Louise-Flavie Blanc, Paris, 1926. — A. Bois, Le Suore di 
San Giuseppe, Turin, 1968. — D.I.P, vm, 557-58. — Annuario 
pont., 1973, p. 1285 ; 1987, p. 1442 ; 1996, p. 1643. — Rensei- 
gnements fournis par la maison généralice. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE PITTSBURGH, congréga- 
tion américaine de droit pontifical fondée en 1869 en 
Pennsylvanie. Voir Seurs de S.-Joseph de Baden, supra, 
n° 41, col. 105. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE LA PRESENTATION, 
congrégation frangaise de droit diocésain fondée en 1852 
dans le diocése de Verdun. Voir Seurs de S.-Joseph de 
Verdun, infra, n° 136, col. 168-69. 

99. SCEURS DE S.-JOSEPH DE LA PROVIDENCE, 
communauté religieuse enseignante francaise datant du 
XVIE siècle. 

Elle fut fondée à La Rochelle le 8 déc. 1658 par Isa- 
belle de Mauriet pour s’occuper des orphelines abandon- 
nées. Les religieuses durent se disperser au cours de la 
période révolutionnaire, mais la communauté se reconsti- 
tua en 1808 et obtint la reconnaissance légale deux ans 
plus tard. Lors des premières lois de laicisation de l’en- 
seignement en 1880, elle comptait 45 membres. Elle a 
continué à vivoter pendant quelques décennies, mais un 
decret de la Congrégation des Religieux du 5 aoüt 1939 
l’a fusionnée avec les Filles-de-Ste-Marie-de-la-Provi- 
dence de Saintes. 

E. Keller, op. cit., p. 492-93. — D.I.P, vin, 473. 

R. AUBERT. 

100. SCEURS DE S.-JOSEPH DU PUY, congrégation 
francaise de droit diocésain dans le diocése du Puy 
(Haute-Loire). 

La communauté fondée au Puy par le P. Médaille est à 
l’origine de toutes les congrégations de S.-Joseph qui se 
réclament de lui. Etablie à l’hôpital des Orphelines, le 
15 oct. 1650, par l’évêque du Puy, Mgr Henri de Maupas, 
et reconnue par ses lettres Episcopales le 10 mars 1651, 
elle fut confirmée par les lettres patentes de Louis XIV, en 
janvier 1674. 

Aux XVII et XVI s., cette communauté multiplia les 
fondations et exerga une grande influence sur l’ensemble 
des communautés de S.-Joseph. A la Révolution, les 
sceurs et les biens de la maison du Puy furent dispersés. 
Deux sœurs du Puy furent guillotinées, le 17 juin 1794: 
sœur S.-Julien (Anne-Marie Garnier) et sœur S.-Alexis 
(Jeanne-Marie Aubert). Passé le temps de l’épreuve, la 
communauté chercha a se reconstituer des 1801. Cepen- 
dant, l’organisation de la maison mère et le regroupement 
des communautés en congrégation ne purent se faire, et 
surtout être reconnus, qu’en 1827, par ordonnance de 
Charles X. La première supérieure générale fut établie le 
11 avr. 1844, par Mgr Pierre-Marie Darcimoles. Enfin le 
statut légal définitif de la congrégation fut accordé par 
décret de Napoléon III, en 1867. 

En 1866, la congrégation du Puy fondait une première 
mission aux États-Unis, en Floride et en Géorgie, mission 

bientôt prospère, érigée en province en 1886, mais qui dut 
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se séparer de la maison mére en 1902, pour des raisons 
liées à l’Église locale. Elle devint la congrégation de 
S.-Augustine (cf. infra, n° 107, col. 151-52). En 1902 une 
deuxième mission était implantée à Fall-River (Massachu- 
setts), mission érigée en province, puis rattachée à la 
congrégation de Springfield (cf. infra, n° 122, col. 160), 
dans le même Etat, en 1974. Une autre fondation mission- 
naire fut implantée en Afrique, au Sénégal, en 1953. 

La congrégation des Sœurs de S.-Joseph de S.-Flour 
(Cantal ; cf. infra, no 110, col. 153) demanda en 1966 son 
affiliation à la congrégation du Puy. 

En 1986, la congrégation du Puy, présente en France et 
au Sénégal, comptait 60 maisons et 371 religieuses. Elle 
fait partie des six congrégations de S.-Joseph qui se sont 
unies par décret du 25 déc. 1993 pour constituer l’Institut 
S.-Joseph. 

M. Chalendard, La promotion de la femme à l’apostolat, Stras- 
bourg, 1950. — M. Bresson, Les Sœurs de S.-Joseph du Puy, de 
1800 à 1915, Mémoire de Maîtrise d'Histoire contemporaine, 

Université Jean Monnet, S.-Étienne, 1990. — E Goult, Les Sœurs 
de S.-Joseph du Puy-en-Velay, Le Puy, 1930. — A. Bois, Les 
Sœurs de S.-Joseph, Lyon, 1950, p. 163-64 (liste des supérieures 
jusqu’à la Révolution). — Th. Vacher, Les archives des congréga- 
tions françaises de S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 6-15. — E. Keller, 

op. cit., p. 460-63. — Ch. Molette, op. cit., p. 333-34 no 336. — 
D.LP., vu, 550-51. 

Th. VACHER. 

101. SCEURS DE S.-JOSEPH DE ROCHESTER, congré- 
gation enseignante et caritative américaine de droit ponti- 
fical. 

Les origines de cette congrégation remontent a 1864, 
lorsque Mgr John Timon, lazariste, évéque de Buffalo, 
dans l’Etat de New York, envoya trois sœurs de S.-Joseph 
à Rochester (ville qui faisait à l’époque partie de son dio- 
cése) pour y ouvrir un orphelinat destiné aux enfants des 
victimes de la guerre civile. En 1868, lors de l’érection du 

diocése de Rochester, le premier évéque, Mer Bernard 
McQuaid, érigea la communauté des Sceurs de S.-Joseph 
en une congrégation diocésaine indépendante, à la tête de 
laquelle il mit Mère Stanislaus Leary. C’était un ardent 
partisan des écoles paroissiales, et, sous son impulsion, 
les sœurs se chargèrent de nombreuses écoles dans son 
diocèse. Elles fondérent en outre le Sr. Joseph’s Hospital 
à Elmira. En 1908 puis en 1924, elles fondèrent à Roches- 
ter le Nazareth College pour jeunes filles. 

La congrégation eut un développement rapide. En 
1910, elle comptait 430 religieuses, qui dirigeaient 
44 écoles paroissiales, 3 orphelinats, 1 hôpital et 1 hos- 
pice de vieillards ainsi qu’un conservatoire de musique. 
En 1920, le nombre des novices se montait à 115. Au 

cours du demi-siècle qui a suivi, la congrégation a 
essaimé dans les diocèses de Mobile et de Syracuse puis 
au Brésil et elle est devenue de droit pontifical le 5 mars 
1957. En 1970, elle comptait 825 religieuses, réparties en 
64 maisons. En 1995, les religieuses n’étaient plus que 
461, actives dans 6 diocèses des États-Unis et en outre au 
Brésil. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.l., 1930, p. 227-28. — D.I.P., vin, 558-59. — Cath. Enc., 
vill, 514. — Official Catholic Directory, New York, 1920, DIN; 

1970, p. 1047 ; 1996, p. 1461. — Annuario pont., 1973, p. 1285 ; 
1996, p. 1643. 

Th. J. SHELLEY. 

102. SCEURS DE S.-JOSEPH DE RODEZ, congrégation 
frangaise de droit diocésain dans le diocése de Rodez 
(Aveyron). 

Cette congrégation regut sa reconnaissance ecclésias- 
tique de Mgr Ménard, évéque de Rodez, le 2 févr. 1965. 
Elle est le fruit de l’union de six congrégations de 
S.-Joseph existant dans le diocèse de Rodez : congréga- 
tions de Clairvaux, d’Estaing, de Marcillac, de Millau, de 
Salles-la-Source et de Villecomtal. La nouvelle congréga- 
tion dont le siège est à Rodez, prit le nom de « Union des 
Sœurs de S.-Joseph de Rodez ». 

Déjà, avant l’union, en 1959, les sœurs de S.-Joseph 
avaient établi une mission en Cöte-Ivoire. En 1970, 
la congrégation comptait 591 religieuses. L’ Union 
S.-Joseph de Rodez a obtenu sa reconnaissance légale de 
l’État en 1988. Elle comptait en 1996 321 sœurs, réparties 
en 10 diocèses du sud-ouest de la France, et en deux mai- 
sons en Céte-d’ Ivoire. 

Lors du chapitre général de juillet 1997, elle a demandé 
son intégration à l’Institut S.-Joseph (cf. supra, col. 80- 
81). 

Th. Vacher, Les archives des congrégations françaises de 

S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 76. — D.1.P., vu, 559. 

Th. VACHER. 

103. SŒURS DE S.-JOSEPH DE ROUEN, congrégation 
française de droit diocésain remontant au XVIIe siècle. 

Mile Marie Delpech de l’Estang, après avoir fondé à 
Paris un orphelinat, dont elle confia la direction à un 
groupe de religieuses (cf. 47. FILLES, supra, XVII, 54), 
fonda en 1642 une maison analogue à Rouen, qui 
accueillait des orphelines de la noblesse ou de la bour- 
geoisie tombées dans la pauvreté. Ébranlée par la Révo- 
lution, la maison put assez vite se relever et la 
congrégation qui la dessert a poursuivi modestement sa 
tâche jusqu’en plein xxe siècle. 

Cath., VI, 991 1°. 

R. AUBERT. 

104. SŒURS DE S.-JOSEPH DE RUOMS, congréga- 
tion française de droit diocésain dans le diocèse de Viviers 
(Ardèche). 

Elle fut fondée par Pierre Sévenier, curé de Valgorge 
(Ardèche), qui, le 17 janv. 1827, rassembla cinq jeunes 
filles, avec le consentement de l’évêque de Viviers, 
Mer Bonnel. Le nouveau groupe prit et adapta les statuts 
de la congrégation de S.-Joseph des Vans (cf. infra, 
n° 135, col. 168). Reconnue comme congrégation hospi- 
talière et enseignante par décret du 4 août 1856, la maison 
mère fut transférée à Ruoms en 1876. En 1880, la congré- 
gation comptait 93 membres. Elle fusionna, le 18 déc. 
1943, avec les Sœurs de S.-Joseph de S.-Étienne de Lug- 
darès (cf. infra, n° 108, col. 152). 

J. Roux, Les congrégations féminines dans le diocèse de 
Viviers au milieu du XIXe s., dans Ste Thérèse Couderc, fondatrice 

de la congrégation de N.-D. du Cénacle, Le Barroux [1985], 
p. 114-31. - E. Keller, op. cit., p. 678-79. — D.I.P, vm, 559. 

Th. VACHER. 

105. SCEURS DE S.- JOSEPH DE RUTLAND, congréga- 
tion enseignante américaine de droit diocésain. 

En 1873, l’évêque de Burlington Mgr Louis de Goes- 
briand, à la demande du curé de Rutland dans le Vermont, 
obtint des Sceurs de S.-Joseph de Brooklyn d’y envoyer 
quelques religieuses pour y ouvrir une maison. Trois ans 
plus tard, ce premier noyau devint l’embryon d’une 
congrégation diocésaine chargée de l’enseignement 
catholique dans le Vermont. En 1910, celle-ci comptait 
75 religieuses, ayant en charge 6 écoles paroissiales 

ue Change 
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(5 dans le diocése de Burlington et une dans celui de Pitts- 
burgh) et, en outre, un home pour personnes ägees. En 
1920, le nombre des religieuses était de 96, dont 
31 novices. Un demi-siécle plus tard, on comptait 
115 sœurs, réparties en 20 maisons (dont 2 colléges), tou- 
tes situées dans le diocése de Burlington. En 1995, le 
nombre des religieuses avait diminué de moitié : elles 
n'étaient plus que 56. La maison mère est restée à Rutland. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.l., 1930, p. 232-33. — D.I.P, vm, 559-60. — Official 
Catholic Directory, New York, 1920, p. 727; 1970, p. 1046 ; 
1996, p. 1460. 

Th. J. SHELLEY. 

106. SEURS DE S.-JOSEPH DU SACRÉ-CŒUR, 
congrégation australienne de droit pontifical. 

Elle fut fondée en 1866 à Penola par l’abbé Julian 
Edmund Tenison Woods et Marie de la Croix MacKillop, 
en réponse à un appel de l’évêque d’ Adelaide, 
Mgr Patrick Geoghegan (1859-64), qui souhaitait voir 
ouvrir des écoles catholiques dans les postes mission- 
naires de son diocése. 

Mary MacKillop, l’aînée de huit enfants d’émigrants 
écossais, Alexander MacKillop et Flora MacDonald, était 
née en Australie, 4 Melbourne, en janvier 1842. Ses 
parents étaient pauvres (elle dut très jeune les aider à éle- 
ver leur famille), mais elle reçut toutefois une bonne édu- 

cation grâce à son père, qui avait étudié à Rome comme 
séminariste avant de s’orienter vers la vie laïque. Il lui 
communiqua une solide connaissance et un grand amour 
de sa religion, et un profond respect pour l’Église catho- 
lique et ses institutions. Très jeune, Mary se sentit appe- 
lée à la vie religieuse et elle fut encouragée dans cette 
voie par l’abbé Julian Woods, qu’elle rencontra à l’âge de 
18 ans. Né à Londres, Julian Woods s’était d’abord 
orienté vers la vie religieuse (d’abord chez les passio- 
nistes en Angleterre, puis chez les maristes en France) 
avant d’émigrer en Australie, où l’évêque d’Adélaïde, 

Mgr Murphy (1844-58) l’accepta comme candidat au 
sacerdoce et l’ordonna prêtre en 1857. 

Le diocèse d’Adelaide englobait toute la colonie 
anglaise de l’Australie du Sud; l’établissement des 
colons européens avait commencé en 1836. Comme les 
fondateurs avaient opté pour la totale liberté religieuse et 
politique, ils avaient décidé que ne pouvaient être subven- 
tionnées que les écoles et les institutions laïques. Les 
membres de chaque dénomination religieuse devaient 
financer eux-mêmes la construction de leurs églises, l’en- 
tretien de leurs pasteurs et l’éducation de leurs membres 
dans la foi. Or, dans l’Australie du Sud, les catholiques 
étaient fort peu nombreux et très pauvres et, en outre, ils 
étaient dispersés à travers toute la colonie. Il y avait peu 
de prêtres, peu d’églises, aucun couvent et aucune école 
confessionnelle. 

Après son ordination, l’abbé Woods fut chargé du dis- 
trict missionnaire de Penola, dans le sud-est de la colonie, 
d’une étendue de quelque 25 000 miles carrés, où ses 
fidèles vivaient dans des conditions pénibles, dispersés à 
travers la brousse en petites communautés isolées. Il 
accepta le défi et se dépensa sans compter au service de 
ses ouailles. Or, en 1860, il reçut, comme ses confrères, la 
lettre pastorale de Mgr Geoghegan, The Education of 
Catholic Children, dans laquelle le prélat invitait ses 
prêtres et leurs fidèles à ouvrir des écoles catholiques afin 
de protéger la foi des enfants, qui autrement seraient obli- 
gés de fréquenter des écoles où l’enseignement était 
donné par des non-catholiques, ou bien de demeurer igno- 
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rants. Woods essaya de suivre les instructions de son 
évêque, mais il échoua faute de ressources. Il en conclut 
que la seule solution serait d’obtenir le concours de reli- 
gieuses préparées à vivre parmi les colons et à partager 
leurs difficiles conditions de vie. 
Comme il ny avait pas de religieuses dans le diocèse et 

qu'il était impossible d'en faire venir d'Europe, il décida 
de fonder une congrégation autochtone, dont les membres 
vivraient en petits groupes de deux ou trois dans des 
postes de mission isolés comme le sien et enseigneraient 
aux enfants des colons la religion et les premiers éléments 
de la lecture et de l’écriture. Il s’inspirait du modèle des 
petites communautés rurales des Sœurs de 
S.-Joseph du Puy (cf. supra, n° 100, col. 146-47) et sa 
congrégation allait être placée également sous le patro- 
nage de S. Joseph. 

Le genre de vie religieuse que proposait l’abbé Woods 
plut à Mary MacKillop, qui avait de grands talents de 
pédagogue, mais ses obligations familiales retardérent 
son adhésion pendant plusieurs années. Ce n’est qu’en 
janvier 1866 qu’ elle prit en charge l’école catholique fon- 
dee a Penola l’annde précédente. Le 19 mars suivant, elle 
s’engagea formellement à devenir la première sœur de 
S.-Joseph. Au cours des mois suivants, plusieurs autres 
jeunes filles réjoignirent le nouvel institut. Le nouvel 
évêque d’ Adélaide, Mgr Sheil (1866-72) approuva orale- 
ment celui-ci en 1867 lorsqu'il nomma l’abbé Woods 
directeur diocésain de l’Éducation catholique et le trans- 
fera a Adelaide. Mais ce dernier se trouva dans une situa- 
tion difficile car la plupart des écoles catholiques ouvertes 
à la suite de l’appel de Mgr Geoghegan ne répondaient 
pas au minimum souhaitable 4 cause du manque de per- 
sonnel qualifié et de locaux convenables. Woods avait 
besoin de l’aide de Mary MacKillop s’il voulait améliorer 
la situation. Aussi l’appela-t-il à Adélaïde avec une com- 
pagne. En juillet 1867, elle commença a porter |’ habit dis- 
tinctif des Sceurs de S.-Joseph et 4 enseigner dans les 
écoles. En décembre 1868, l’évêque approuva formelle- 
ment le nouvel institut comme congrégation diocésaine. 
Le nombre des membres augmenta rapidement : en 1871, 
il y avait déja 117 sceurs, s’occupant de 34 écoles et de 
4 institutions charitables en Australie du Sud. La congré- 
gation avait dépassé les limites du diocése d’origine, 
10 religieuses étant chargées de 4 écoles dans le diocése 
de Brisbane. 

Assez vite, des difficultés surgirent 4 cause du manque 
d’expérience de l’abbé Woods dans la direction spirituelle 
de religieuses et aussi à cause de ses exigences à l’égard 
de jeunes sœurs inexpérimentées. Son manque de pru- 
dence en matière scolaire le mit en conflit avec certains de 
ses confrères, ce qui entraîna pour les sœurs des consé- 

. quences désagréables : plusieurs prêtres demandèrent à 
l’évêque de modifier leurs règles pour les rapprocher de 
celles des congrégations irlandaises contemporaines, où 
même de supprimer purement et simplement la congréga- 
tion dirigée par Woods. La fondatrice résista aux pres- 
sions qui visaient à une modification de la règle et elle 
encouragea ses religieuses à suivre leur conscience en la 
matière. Cette attitude déplut à l’évêque, qui, le 21 sept. 
1871, l’excommunia comme coupable d’insubordination 
et renvoya près de la moitié des 127 membres de la 
congrégation. Mary demeura ferme dans sa foi et sa 
loyauté envers l’Église et, quelques mois plus tard, le 
23 févr. 1872, Mgr Sheil la releva de l’excommunication 
et la rétablit comme supérieure. Les religieuses, qui 
n’avaient jamais perdu leur confiance en elle, se regrou- 
pèrent rapidement, et leur congrégation recommença à 
prospérer. 
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Afin d’éviter le renouvellement de semblables événe- 
ments, Mary partit pour Rome en 1873, seule, afin d’y 
obtenir l’approbation pontificale pour sa congrégation. 
Les autorités romaines l’approuverent en principe mais 
remaniérent la régle : on maintint la structure centralisée 
de la congrégation, à laquelle les fondateurs tenaient 
beaucoup, mais on introduisit d'importants changements 
concernant l’observance de la pauvreté. Mary accepta ces 
modifications dans un esprit de soumission à la volonté de 
Dieu mais cette attitude l’éloigna de Woods, qui estimait 
qu’elle aurait dû résister plus fermement. 

En 1875, Mary fut élue supérieure générale conforme- 
ment aux nouvelles constitutions établies par Rome. Au 
cours des années suivantes, elle voyagea beaucoup, fon- 
dant des écoles et des institutions charitables dans toute 
|’ Australie et en Nouvelle-Zélande. Sa fidélité à la règle 
fut souvent mise à l'épreuve par les évêques, car ceux-ci 
avaient des objections contre le caractère centralisé de 
l'institut, mais elle refusa tout compromis sur ce point, 
malgré la peine que lui causaient ses conflits avec les 
évêques, conflits qui eurent notamment pour conséquence 
qu’en 1883 elle fut obligée de quitter Adélaïde et que, 
pendant quelques années, elle cessa d’être supérieure 
générale. 

Le 25 juill. 1888, le S.-Siège, qui avait approuvé sa 
conduite et celle de ses religieuses, confirma la congréga- 
tion lorsque la maison mère fut transférée d’ Adélaïde 
à Sydney, dans la Nouvelle-Galles du Sud. Mais il 
approuva également les évêques qui, refusant de voir les 
couvents de sœurs de S.-Joseph de leur diocèse dépendre 
d’une maison mère située à Sydney, préférèrent les orga- 
niser en petites congrégations diocésaines. 

À Sydney, Mary fonda l’École normale qui a permis à 
sa congrégation d’avoir un rôle de leader dans le domaine 
de l’éducation catholique en Australie et en Nouvelle- 
Zélande. Elle fut réélue supérieure générale en 1899 et, 
bien que minée par la maladie, elle poursuivit sa tâche 
jusqu’au bout. Elle mourut à Sydney le 8 août 1909 et 
c'est dans cette ville que Jean-Paul II l’a béatifiée le 
19 mars 1995. 
Au moment de la mort de la fondatrice, la congrégation 

comptait plus de 600 sœurs, actives dans 130 écoles et 
institutions charitables dans l’ensemble du continent aus- 
tralien et en Nouvelle-Zélande. En 1981, la congrégation 
a fondé une mission au Pérou, où, à l’heure actuelle, 
7 sœurs sont engagées dans des activités éducatives et 
pastorales. 

La congrégation a reçu l’approbation pontificale défi- 
nitive en 1920. Les constitutions, révisées à la suite du 
concile Vatican II, ont été ratifiées par le S.-Siège en 
1986. A l’heure actuelle, on compte 1 250 sœurs réparties 
en 303 maisons, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et au 
Pérou. Bien que l’éducation de la jeunesse ait toujours 
constitué l’objet principal de leurs activités, les sœurs 
sont également engagées dans toute une série d’autres 
ministères, tant parmi la population blanche que parmi les 
indigènes, à savoir les soins de santé, les œuvres sociales, 
l’aumônerie et la direction spirituelle. 

Marie-Thérèse Foale, The Josephite Story : The Sisters of 
St. Joseph, their Foundation and Early History, 1866-93, Sydney, 
1989. — Congrégation pour la cause des Saints, Positio super Vir- 
tutibus, Mary of the Cross MacKillop, Prot. no 704, Rome, 1989. 
— Cath. Enc., vm, 518. — Annuario pont., 1996, p. 1646. 

M.-Th. FOALE. 

107. SEURS DE S.-JOSEPH DE ST. AUGUSTINE, 
congrégation américaine de droit diocésain. 

Ses origines remontent 4 la fin de la guerre civile en 

1866, lorsque Mgr Augustin Vérot, qui était à la fois 

évéque de Savannah en Géorgie et vicaire apostolique de 

Floride, obtint de la maison mère des Sœurs de S.-Joseph 

du Puy en France - il était lui-même originaire du diocèse 

du Puy - l’envoi de quelques religieuses pour s’occuper 

des esclaves récemment affranchis. Plusieurs des jeunes 

sœurs envoyées de France moururent après quelques 
années, victimes de la fièvre jaune ou d’autres maladies 

tropicales. Mais des recrues locales vinrent combler les 
vides et lorsqu’en 1870 le diocèse de St. Augustine fut 
érigé pour la Floride avec Mgr Vérot comme premier 
évêque, les Sœurs de S.-Joseph de Floride furent consti- 
tuées en une province de la congrégation du Puy. Trente 
ans plus tard, en 1899, le nouvel évêque de St. Augustine, 
Mgr John Moore, mit un terme aux liens qui rattachaient 

les Sœurs de S.-Joseph à la maison mère du Puy et les 
constitua en congrégation diocésaine autonome. 

En 1971, celle-ci comptait 209 religieuses, réparties en 
26 maisons, dans les quatre diocèses de Floride et dans le 
diocèse d’ Arecibo à Porto Rico. En 1995, la congrégation 
comptait encore 122 religieuses dans les six diocèses de 
Floride. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s.1., 1930, p. 228-29. — D.I.P., vin, 560. — Official Catho- 
lic Directory, New York, 1996, p. 1462. 

Th. J. SHELLEY. 

108. SCEURS DE S.-JOSEPH DE S.-ETIENNE DE LUG- 
DARES, congrégation francaise de droit diocésain dans le 
diocése de Viviers (Ardéche). 

Cette congrégation fut fondée le 14 oct. 1833, par le curé 
de la paroisse, Jean-Pierre Bourret, sous le nom de « Sceurs 
de Ste-Marie et de S.-Etienne », avec l’autorisation de 
l’évêque de Viviers, Mgr Bonnel. La première supérieure 
fut Rose Veysseire (Sœur S.-Joseph), formée à la vie reli- 

gieuse apostolique par le P. Therme, à La Louvesc, chez les 
Sceurs du Cénacle. Aprés la mort du P. Bourret (1848), le 
nouvel évéque, Mgr Guibert, imposa aux sceurs les consti- 
tutions de S.-Joseph du Puy. La congrégation obtint la 
reconnaissance légale du gouvernement français en 1854. 

Les activités de l’institut, orientées d’abord vers l’édu- 
cation des filles et le soin des malades, s’étendirent aux 
jeunes handicapés mentaux, aux familles en difficulté et 
aux Missions (Madagascar, 1960 ; Maroc, 1978 ; Haïti, 
1982). En 1987, la congrégation comptait 78 maisons et 
264 religieuses. Elle fait partie des six congrégations qui 
se sont unies, par décret de Rome en date du 25 déc. 
1993, pour former « l’Institut des Sœurs de S.-Joseph » 
(cf. supra, col. 80-81). 

Z. Gandon, Histoire des religieuses de S.-Joseph de Lugdares, 
Le Puy, 1933. — A. Bois, Les Sœurs de S.-Joseph, Lyon, 1950, 
p. 265-71. — Th. Vacher, Les archives des congrégations fran- 
caises de S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 75-76. — E. Keller, op. cit., 
p. 678-79. — Ch. Molette, op. cit., p. 334 no 337. — D.LP., vm, 

75-76. 

109. SCEURS DE S.-JOSEPH DE S.-FELICIEN, congré- 
gation francaise de droit diocésain dans le diocése de 
Viviers (Ardéche). 

La petite communauté de S.-Félicien débuta en 1703, 
avec sceur Marguerite Gamponnier, venue de la commu- 
nauté S.-Joseph de Vienne, 4 la demande du curé de la 
paroisse, M. Chométier, pour établir une école de filles. 

La congrégation obtint sa reconnaissance légale en 
1854, par un décret impérial qui demandait aux sœurs de 
se conformer « aux statuts de la même congrégation, dans 
la commune des Vans, reconnue en 1830 ». 

iii n di 

AAA 



153 JOSEPH (Congrégations féminines) 154 

Lors des lois anticléricales de la fin du xıxe Stes 
Sœurs, à la différence de beaucoup d’autres, acceptèrent 
de se séculariser et purent continuer à enseigner dans-un 
certain nombre de leurs écoles, mais les répercussions 
n’en furent pas moins sévères : 31 écoles de la congréga- 
tion durent fermer leurs portes. 

En 1948, elle entra dans l’union des six congrégations 
del” Ardèche qui ont formé la congrégation S.-Joseph de 
Viviers (cf. infra, no 138, col. 169). Elle comptait alors 
221 sœurs et 49 maisons. 

Cl. Langlois, op. cit.,p. 725 no 160 ; cf. p. 242. —E. Keller, op. 
cit., p. 676-77. — A. Bois, Les Sœurs de S.-Joseph..., Lyon, 1950, 
p. 188-89. — D.I.P, vm, 561. — Th. Vacher, Les archives des 
congrégations frangaises de S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 23-24. 

110. SCEURS DE S.-JOSEPH DE S.-FLOUR, congréga- 
tion française de droit diocésain dans le diocèse de 
S.-Flour (Cantal). 

La communauté de S.-Flour fut fondée en 1830 par des 
sœurs de S.-Joseph du Puy (cf. supra, n° 100, col. 146- 
47). Reconnue légalement par une ordonnance royale du 
9 janv. 1840, la maison de S.-Flour devint maison mére 
par un décret impérial du 3 aoüt 1853, rassemblant toutes 
les maisons de sceurs de S.-Joseph présentes dans le dio- 
cése. En 1903, pour fuir les lois anticléricales, elles trou- 
verent refuge en Belgique. En 1964, la congrégation 
comptait 13 maisons et une centaine de sœurs. Elle s’ affi- 
lia à la congrégation du Puy, en 1966. 

E. Keller, op. cit., p. 560-61. — Ch. Molette, op. cit., p. 333-34 
no 336. — P. Wynants, Religieuses 1801-1985, 1: Belgique- 
Luxembourg, Namur, 1981, p. 209 no 275. - D.1.P, vm, 561. 

Th. VACHER. 

111. SŒURS DE S.-JOSEPH DE S.-HYACINTHE, 
congrégation enseignante canadienne de droit pontifical. 

Cette congrégation fut fondée en 1877 a S.-Hyacinthe 
(Canada), à une quarantaine de kilomètres à l’est de Mont- 
réal. Cette fondation, créée à l’instigation de l’évêque 
Louis-Zéphirin Moreau et d’Élisabeth Bergeron, jeune 
femme de la paroisse, est paradoxale à plus d’un titre. On 
trouve alors dans le diocèse de S.-Hyacinthe six congré- 
gations féminines, dont trois sont vouées à l’enseigne- 
ment, et l’une de ces congrégations, d’origine française, a 
son centre à S.-Hyacinthe. Par ailleurs, la fondatrice n’est 
pas instruite : elle ne sait même pas écrire. 

L'expansion congréganiste est spectaculaire dans le 
Québec. du xıxe siècle. L'enseignement et les œuvres 
sociales figurent au premier plan des responsabilités qui 
sont assumées par les religieuses. Les nombreuses 
congrégations enseignantes féminines établissent surtout 
des pensionnats/écoles où sont reçues des pensionnaires 
payantes auxquelles on offre une éducation de qualité et 
des élèves externes allant à l’école paroissiale attenante. 
Cette stratégie incite les supérieures à établir leurs mai- 
sons surtout dans les villes. C’est ce qui pousse les auto- 
rités religieuses à susciter la fondation de congrégations 
dédiées spécifiquement à l’enseignement dans les écoles 
des paroisses rurales : pas moins de quatre sont établies 
au Québec entre 1874 et 1894. | | 

Par ailleurs, il faut savoir qu’Elisabeth Bergeron aurait 
souhaité devenir contemplative et avait tenté l’expérience 
de cette vocation chez les Adoratrices du Précieux-Sang, 
congrégation locale fondée en 1861. Avec une compagne, 
elle avait même voulu fonder une congrégation contem- 
plative dominicaine et avait sollicité en vain la permission 
de son évêque. Mgr Moreau invite alors celles qu'il sur- 
nomme « ses deux folles » à établir plutôt une congréga- 

tion vouée à l’enseignement dans les écoles paroissiales. 
L’évêque tient ainsi à doter son diocèse d’une congréga- 
tion enseignante qui ne pourra pas ouvrir de pensionnats. 
« Nous voulons expressément qu’elles ne tiennent jamais 
de pensionnats pour les jeunes personnes, afin qu’elles ne 
soient en rien détournées du but principal de leur fonda- 
tion que nous voulons absolument maintenir, tel que nous 
avons toujours eu en vue », ordonne le mandement de 
fondation. La congrégation est placée sous le patronage 
de S.-Joseph, « pour vous exhorter à obéir scrupuleuse- 
ment à votre règle ». L’ceuvre est ainsi lancée dès 1877, 
mais la fondatrice, qui a reçu le nom de Mère S.-Joseph, 
est rapidement remplacée, sur l’ordre de l’évêque, par une 
religieuse plus «instruite » dès 1879. Présente malgré 
tout au Conseil, à titre de « Mère fondatrice », elle rem- 
plit des tâches obscures jusqu’à sa mort en 1936. On se 
loue collectivement de sa foi, de son humilité et de son 
obéissance. La congrégation reste l’œuvre de son fonda- 
teur qui prend toutes les décisions importantes, notam- 
ment la construction de la maison mère en 1889. Ce n’est 
qu’aprés un demi-siècle que des supérieures, notamment 
Mère S.-Jean-Berchmans (1936-48) prennent des initia- 
tives pédagogiques ou missionnaires. 

La congrégation prend rapidement un essor irrésistible. 
Un quart de siècle après la fondation, on retrouve les 
sœurs de S.-Joseph de S.-Hyacinthe dans les écoles de 
13 paroisses, écoles où s’activent quelque 60 religieuses 
professes. Ces nombres doublent dans la décennie sui- 
vante et, dès lors, augmentent régulièrement jusqu’ aux 
années 1960. La décennie 1927-36, qui correspond à la 
crise économique, est singulièrement fertile : 270 profes- 
sions, plus du double de la décennie précédente. Cette 
décennie correspond pourtant à la période où les fonda- 
tions d’écoles ont été les moins nombreuses chez les 
Sœurs de S.-Joseph. En effet, près de la moitié de leurs 
écoles ont été prises en charge après 1943, date de la loi 
de l’instruction obligatoire au Québec. Les Sœurs de 
S.-Joseph sont actives dans 76 écoles paroissiales du dio- 
cèse de S.-Hyacinthe et des diocèses limitrophes. Sou- 
vent, on leur offre le gîte avec leur maigre salaire. Dans 
chacune, une petite équipe de trois, quatre ou cinq reli- 
gieuses, assume l’enseignement primaire aux enfants, 
garçons et filles. À partir des années 1940, elles réussis- 
sent à offrir le « cours complémentaire », (8e, 9e années) 
à quelques adolescentes. La supérieure est enseignante et 
directrice de l’école, et l’équipe est assistée d’une cuisi- 
nière qui veille à l’ordinaire de ses compagnes : marché, 
cuisine, lessive, ménage. 

Toutefois, le charisme principal allait être légèrement 
modifié au gré des circonstances. La congrégation se dote 
d’un juvénat dès 1898, dont l’objectif est de susciter des 
vocations religieuses. Les religieuses ont, pour cette ini- 
tiative, la bénédiction de l’évêque Mgr Moreau. Effecti- 
vement, 250 juvénistes ont fait profession dans la 
congrégation et une trentaine d’autres ont choisi d’entrer 
dans une autre congrégation. En 1900, on crée le « Jardin 
de l’enfance », sorte d’école privée destinée aux jeunes 
enfants des deux sexes. Fermée de 1918 à 1923, l’école 
continue de fonctionner avant de devenir l’école d’appli- 
cation de l’école normale en 1941. 

En effet, les autorités scolaires exigent un diplôme pro- 
fessionnel pour tous les enseignants à partir de 1939. Une 
loi de 1846 en dispensait les membres des congrégations 
religieuses. La congrégation des Sœurs de S.-Joseph de 
S.-Hyacinthe se dote alors d’un scolasticat-école normale 
destiné aux futures religieuses enseignantes en 1937, et 
d’une école normale destinée aux jeunes filles en 1941. 
Cette école normale se révèle elle aussi une pépinière de 
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vocations : 10 % des 1 512 normaliennes ont pris le voile. 
Toutes ces institutions sont logées dans les locaux de la 
maison mére, qui s’agrandit d’additions successives en 
1897, 1901, 1929 et 1953. La congrégation s’est égale- 
ment dotée d’une école ménagére en 1938, institution qui 
s’installe dans une construction autonome en 1956. 

Enfin, les sceurs de S.-Joseph de S.-Hyacinthe ont pro- 
cédé également à quelques fondations dans des régions 
éloignées. Dès 1900, les sœurs ceuvrent dans l’ouest 
canadien, où elles tiennent des « écoles institutionnelles » 
destinées aux enfants autochtones, et, après la fermeture 
de ces écoles, autour de 1966, s’occupent de pastorale 
scolaire ou paroissiale. En 1926, elles fondent une maison 
au New-Hampshire (USA). À partir de 1938, on les 
retrouve en Afrique australe (Lesotho, Natal, Etat libre 

d'Orange) et occidentale (Sénégal), où elles ont la res- 
ponsabilité d'œuvres diverses. En 1958, elles ouvrent une 
mission au Brésil. 

En 1961, à la veille des grandes réformes de l’éduca- 
tion qui allaient bouleverser le Québec, la congrégation 
est au maximum de son expansion: 108 maisons et 
862 religieuses professes. Au total, depuis la fondation, 
1 748 jeunes femmes ont sollicité l’entrée chez les Sœurs 
de S.-Joseph de S.-Hyacinthe, et de ce nombre, 1 058 ont 
prononcé leurs vœux perpétuels. La congrégation obtient 
le statut de « droit pontifical » en 1962. : 

Depuis le concile Vatican II, et surtout face aux trans- 
formations importantes de la société québécoise, la 
congrégation a été touchée, à l’instar de tout le monde 
congréganiste, par la diminution radicale des vocations, le 
départ de nombreuses religieuses professes, une soixan- 
taine, et le vieillissement de son personnel. Elle a été 
contrainte de fermer ses plus prestigieuses institutions, 
école ménagère, école normale, et la très grande majorité 
de ses écoles paroissiales ont été progressivement remises 
aux laïcs. La congrégation conserve toutefois une école 
secondaire privée où elle accueille des pensionnaires, 
dans les anciens locaux de l’école ménagère. 

En 1997, la congrégation compte encore 488 sujets. La 
moyenne d’ age est élevée, et 79 religieuses sont inactives. 
La plupart travaillent au sein de l’Institut, mais on en 
trouve également quelques-unes dans l’enseignement 
privé ou public (42), la pastorale paroissiale ou scolaire 
(34), le bénévolat envers les plus démunis (17) et les mis- 
sions africaines et brésiliennes (22) où la congrégation 
possède un noviciat. Les nouvelles vocations proviennent 
exclusivement du tiers-monde. 

Le fondateur, Mgr Moreau, a été béatifié le 10 mai 
1987, et le procès apostolique pour la béatification d’Éli- 
sabeth Bergeron a été amorcé en 1976. Jean-Paul II l’a 
déclarée « Vénérable » en janvier 1996, et la congréga- 
tion, qui a établi un sanctuaire à la fondatrice dans la mai- 
son mère, attend la « signature du bon Dieu ». 

SOURCES : Archives des Sœurs de S.-Joseph de S.-Hyacinthe : 
Constitutions ; Chapitres généraux ; Correspondance officielle ; 

Procès-verbaux des conseils ; Documents comptables ; Qualifica- 

tions académiques des sœurs ; Archives audio-visuelles. 

ÉTUDES : Alice Bourassa, Mère S.-Joseph, fondatrice de l’Ins- 

titut des Sœurs de S.-Joseph de S.-Hyacinthe, 1851-1936, S.-Hya- 

cinthe, 1949. — Jeannine Couture, Dossier sur la renommée de 
sainteté et les vertus d’Elisabeth Bergeron, [s.1., 1990 (vol. n, du 
procès canonique). — André Guay, Dieu choisit les humbles. Eli- 
sabeth Bergeron, (1851-1936), S.-Hyacinthe, 1977.— Angelo 
Mitri, Vie et vertus de Mère S.-Joseph, Élisabeth Bergeron, [s.l., 

1972 (premier volume du procès canonique). — Sceurs de 
S.-Joseph de S.-Hyacinthe, Au ceur du projet de Dieu (Livre du 
centenaire), S.-Hyacinthe, 1977. — Thérèse Berthiaume, Une 
décennie audacieuse, 1977-1987, S.-Hyacinthe, 1987. 

M. DUMONT. 

112. SŒURS DE S.-JOSEPH DE S.-JEAN-DE-MAU- 

RIENNE, congrégation enseignante et caritative de droit 

pontifical. : 
La communauté S.-Joseph de S.-Jean-de-Maurienne en 

Savoie doit son origine aux sceurs de Chambéry (cf. 
supra, no 51, col. 117-18) qui, le 4 juin 1822, prirent la 
direction de l’hòpital. Les communautés se multipliérent, 

et, en 1827, la congrégation devint autonome, avec une 
supérieure générale, sceur Sophie, venue de Chambery. 

Reconnu légalement par les lettres patentes du roi 
Charles-Félix, en 1827, l’institut s’étendit rapidement : en 

Inde (1853), en Italie (de 1857 a 1871), en Argentine 

(1882, congrégation devenue autonome en 1896, à Bue- 

nos Aires; cf. supra, n° 48, col. 109-10), en Algérie 

(1884), en Belgique (1902), en Suisse (1910). 
En 1894, la grande extension de la congrégation provo- 

qua la révision et l’adaptation des constitutions regues du 
P. Médaille. Elles furent approuvées par Mgr Michel Ros- 
set, évéque de Maurienne, et par Mgr Pierre-Emmanuel 
Bouvier, évéque de Tarentaise. Le décret pontifical de 
louange et l’approbation temporaire des constitutions 
furent accordés le 19 juill. 1930. En 1957, la congréga- 
tion de S.-Jean-de-Maurienne revint 4 son origine en 
fusionnant avec la congrégation de Chambéry. 

S. Truchet, La congrégation des Seurs de S.-Jean-de-Mau- 
rienne; s.1., 1894.— M. Salomon, Les Sœurs de S.-Joseph de 
S.-Jean-de-Maurienne, S.-Jean-de-Maurienne, 1947.— A. Bois, 

Les Seurs de S.-Joseph..., Lyon, 1950, p. 227, 289, 291, 296. — 
Cl. Langlois, op. cit., p. 733 n° 6a; cf. p. 258 n. 93, 313 n. 21, 
320 n. 41, 443. — E. Keller, op. cit., p. 564-65. — Ch. Tyck, op. 
cit., p. 129 etn. 1.— D.1.P., vi, 561-62. — P. Wynants, Religieuses 
1801-75, 1, Belgique-Luxembourg, Namur [1985], p. 209-10. 

Th. VACHER. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE SAINT-LOUIS, congréga- 
tion américaine enseignante de droit pontifical, fondée en 
1936. Voir Sœurs de S.-Joseph de Carondelet, supra, 
n° 50, col. 110-16. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE S.-MARC, congrégation 
d’origine alsacienne de droit pontifical. Voir Seurs de 
S.-Joseph de Colmar, supra, no 60, col. 124-26. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE S.-MARC DE CLEVELAND, 
congrégation américaine de droit diocésain issue en 1982 
de la congrégation des Sœurs de S.-Joseph de Colmar. 
Voir supra, n° 60, col. 124-26. 

113. SCEURS DE S.-JOSEPH DE S.-NICOLAS WAAS, 
congrégation enseignante et caritative belge de droit dio- 
césain. 

En 1755, deux sceurs, les demoiselles Cassaert, influen- 
cées par la spiritualité des Zusters Spinneressen de Gand 
(cf. supra, n° 69, col. 131) ouvrirent 4 S.-Niklaus-Waas 
une maison destinée à accueillir les malades, les pauvres 
et les orphelins de la paroisse. L'impératrice Marie-Thé- 
rése leur accorda sa protection en 1757 mais les autorités 
civiles ne les autorisérent pas à se constituer en congréga- 
tion religieuse. En 1762, Marie-Thérèse Cassaert, qui 
avait réuni autour d’elle une quarantaine de compagnes et 
avait obtenu l’appui de l’évêque de Gand, décida de trans- 
former son groupe en une véritable congrégation, mais les 
autorités civiles intervinrent immédiatement et prononcè- 
rent la dissolution de la communauté et la confiscation de 
ses biens. Dès 1769, toutefois, quelques membres se 
réunirent autour de Pétronille Van Osselaer, qui mit à leur 
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disposition une propriété qui lui appartenait, dénommée 
Het Groot Spinhuis. Durant |’ occupation frangaise, cette 
propriété fut confisquée, mais les pieuses filles resterent 
en contact et, dés 1814, sept d’entre elles, sous la direc- 
tion d’Isabelle Van Cauwenbergh (1735-1821), reconsti- 
tuérent une nouvelle communauté religieuse, qui fut 
aussitôt approuvée par l’évêque de Gand Mgr de Broglie 
sous le nom d’« Association des Sceurs Spinneressen », et 
qui prit en charge l’orphelinat de S.-Nicolas. 

Le 25 mai 1845, la communauté, qui avait commencé à 
essaimer, fut érigée canoniquement par l’évêque de Gand 
Mer Delebecque en congrégation diocésaine sous le nom 
de Zusters van St. Josef. Plus connue sous ie nom de Zus- 
ters Jozefienen, elle a poursuivi son expansion non seule- 
ment dans le diocése de Gand mais également ä Bruxelles 
et dans le Limbourg. Les religieuses s’occupent d’ ensei- 
gnement et du soin des malades. 

A Noél 1940, elles ont conclu une union de priere avec 
les prémontrés de l’abbaye de Tongerlo. En 1968-69, elles 
ont tenu le premier chapitre général de leur histoire. A 
cette Epoque elles étaient au nombre de 176, réparties en 
13 maisons. En 1987, les sceurs n’étaient plus que 101. La 
maison mére est toujours a St.-Niklaas. 

D.I.P., vm, 512 (Rocca). — Annuaire catholique de Belgique, 
1966-67, Bruxelles, 1967, p. 1336-37. 

R. AUBERT. 

114. SCEURS DE S.-JOSEPH DE S.-PRIX, congrégation 
francaise de droit diocésain, dans le diocése de Viviers 
(Ardeche). 

La première communauté fut établie à S.-Prix en 1680, 

par Marie Chaudier, sceur de S.-Joseph de la communauté 
de S.-André-des-Effangeas. Avec I’ approbation de I’ ordi- 
naire du lieu, les sceurs s’installerent dans la maison pré- 
parée par le curé de la paroisse, André Galland. Les sœurs 
entretenaient l’église, visitaient les malades, s’occupaient 
des enfants. 

Après la Révolution, la communauté s’agrandit et se 
multiplia. Au milieu du xıxe s., la communauté de S.-Prix 
devint maison mère des communautés environnantes. La 
reconnaissance de la congrégation fut accordée par 
l’évêque de Viviers, le 24 juill. 1859. 

À partir des lois anticléricales et de la fermeture des 
écoles, les sœurs s’orientèrent davantage vers le soin des 
malades et des indigents. En 1948, la congrégation de 
S.-Prix entra dans l’union des six congrégations de l’Ar- 
dèche qui formèrent la congrégation de Viviers (cf. infra, 
no 138, col. 169). Elle comptait alors 45 religieuses et 
12 établissements. 

A. Bois, Les Sœurs de S.-Joseph, Lyon, 1950, p. 186 et 273. — 
D.LP., vii, 562. — Th. Vacher, Les archives des congrégations 
francaises de S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 22. 

115. SCEURS DE S.-JOSEPH DE S.-VALLIER, congré- 
gation franco-canadienne de droit pontifical. 

La premiére communauté de S.-Joseph fut établie a 
S.-Vallier (diocèse de Vienne), grace à l’abbé Jean-Bap- 
tiste de la Croix-Chevriéres, comte de S.-Vallier, qui 
demanda des sœurs de S.-Joseph à l’archevêque de 
Vienne, Henri de Villars. Deux religieuses, Anne Félix et 
Marie de Combes, y furent envoyées, en 1683, pour s’oc- 
cuper de l’hôpital. La communauté ne fut pas dispersée 
par la Révolution, et les sœurs continuèrent de s’occuper 
des malades et des pauvres. En 1827, une ordonnance 
royale de Charles X reconnut la congrégation de S.-Val- 
lier comme enseignante et hospitalière. La reconnais- 

sance ecclésiastique fut accordée par l’évêque de Valence 
en 1850. Puis le décret de louange fut obtenu de Rome le 
27 août 1875. La congrégation comptait à ce moment 
environ 150 religieuses, réparties en petites communautés 
dans les diocèses de Valence et de Grenoble. 

A la suite des lois anticléricales, en 1903, 12 reli- 
gieuses partirent fonder une maison au Québec, Canada, 
sous la conduite de sœur François d’Assise de Vitry. En 
1905, un noviciat y fut ouvert, suivi, en 1911, de la créa- 

tion d’un maison provinciale. La province canadienne 
ayant pris de l’ampleur, le chapitre général de 1953 
décida le transfert de la maison généralice à Québec. 

En 1958, des sœurs furent envoyées pour fonder une 
mission en Haïti, mission prospère, confortée par l’ouver- 
ture d’un noviciat haïtien en 1962. 

En 1996, la congrégation comptait 226 membres : 175 
au Canada, en 21 communautés, 33 en France en 5 com- 

munautés, et 18 en Haïti, en 4 communautés. 

A. Bois, Les Sœurs de S.-Joseph, filles du Petit Dessein, de 
1648 à 1949, Lyon, 1950, p. 177-80 et 274; Historique de la 
Congrégation de S.-Vallier, Lyon, 1950. — Sur les pas de Marthe 
et Marie. Congrégations de femmes au Canada francais, Mont- 

réal, 1929, p. 469-78. — E. Keller, op. cit, p. 620-23. — 
Th. Vacher, Les archives des congrégations francaises de 
S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 33-36. — D.I.P, vii, 562-63. — Annua- 

rio pont., 1973, p. 1285 ; 1997, p. 1656. 

Th. VACHER. 

116. SEURS DE S.-JOSEPH DE LA STE-FAMILLE, 
congrégation francaise enseignante et hospitaliére de 
droit pontifical dans le diocése de Montpellier. 

La « Congrégation des Sceurs de S.-Joseph dite de la 
Ste-Famille » avait été fondée en 1839 à Vagnas en 
Ardèche par l’abbé Coste, mais des 1846 elle transféra sa 
maison mère à S.-Gervais-sur-Marc dans l'Hérault. Les 
premières religieuses firent leur noviciat chez les Sœurs 
de S.-Joseph des Vans (cf. infra, no 135, col. 168), dont 
elles adoptérent les constitutions. La congrégation obtint 
la reconnaissance légale du gouvernement francais en 
1859. Elle multiplia les fondations dans le diocése de 
Montpellier et, en 1870, elle comptait en tout 552 mem- 
bres. 

Lors des lois contre les congrégations du début du 
xxe s., elle dut renoncer a ses écoles et se limiter aux 
hôpitaux. Le cardinal de Cabrières réussit toutefois dès 
1909 à lui redonner son caractère double : enseignante et 
hospitalière. 

Le décret de louange romain avait été obtenu le 2 mars 
1900. Des démarches furent entreprises en 1938 par l’in- 
termédiaire du capucin Lazare d’ Arbonne en vue d’obte- 
nir l’approbation définitive, mais elles n’aboutirent pas 
car la congrégation était dès lors en net déclin : elle ne 
comptait plus que 96 religieuses, qui s’occupaient de 
45 écoles et de 2 cliniques (l’une à Montpellier, l’autre à 
Palavas). En 1952, ces chiffres étaient réduits à 11 écoles 
et 1 clinique et la moitié des 60 religieuses restantes 
étaient d’un âge avancé. Aussi la Congrégation des Reli- 
gieux a-t-elle décrété le 27 nov. 1954 la fusion de la 
congrégation avec celle des Sœurs de S.-Joseph de Cham- 
béry (cf. supra, n° 51, col. 117-18). 

Cl. Langlois, op. cit., p. 726 n° 168 ; cf. p. 328 n. 59, 431 n. 50 

et 586. — E. Keller, op. cit., p. 294-95. - D.LP., vi, 554. 
R. AUBERT. 

SŒURS DE S.-JOSEPH DE SALINA, congrégation 
enseignante et caritative américaine de droit pontifical, 
fondée à la fin du xıxes. dans le diocèse de Concordia 
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(Kansas), qui a pris en 1944 le nom de Salina. Voir Sœurs 
de S.-Joseph de Concordia, supra, n° 61, col. 126. 

117. SCEURS DE S.-JOSEPH DE SALLES-LA-SOURCE, 
congrégation française de droit diocésain dans le diocèse 
de Rodez (Aveyron). 

L’origine de cette congrégation remonte a une commu- 
nauté de « Filles de l’Union ou du Travail » établie à 
Salles-la Source dés 1759, et qui survécut a la Révolution. 
En 1857, cette communauté adopta la régle des Sceurs de 
S.-Joseph du Puy apportée par une sceur de S.-Joseph de 
Clairvaux (cf. supra, n° 56, col. 119-20). En 1965, cette 
congrégation fusionna avec cinq autres congrégations 
de S.-Joseph de l’Aveyron pour constituer «l’Union 
S.-Joseph de Rodez ». 

A. Bois, Les Sœurs de S.-Joseph, Lyon, 1950, p. 279. — E. Kel- 

ler, op. cit., p. 510-11. — D.I.P, vm, 563. 

118. SCEURS DE S.-JOSEPH DE SATILLIEU, congréga- 
tion française de droit diocésain dans le diocèse de Viviers 
(Ardéche). 

Aidées par Madeleine Courbis, sceur de S.-Joseph du 
Puy (cf. supra, n° 100, col. 146-47), trois sceurs établirent 
une communauté de S.-Joseph à Satillieu, en 1661, avec 
l’autorisation de l’archevêque de Vienne, Henri de Villars. 
Cette maison contribua à l’établissement de plusieurs 
autres maisons de S.-Joseph. Apres la Revolution, en 1827, 
une ordonnance royale, en date du 11 novembre, recon- 
naissait l’existence legale de la communaute. Celle-ci 
devait s’engager à suivre les statuts, déjà autorisés, des 
Sœurs de S.-Joseph de Lyon (cf. supra, n° 79, col. 135-36). 

En 1878, à la demande de Mgr Bonnet, évêque de 
Viviers, la maison de Satillieu devint maison mère de la 

congrégation formée par l’ensemble des communautés de 
la région, sous l’autorité de Mère Dosithée Gange, supé- 
rieure générale. Dans le même temps, la congrégation de 
Vanosc (Ardèche) s’affiliait à la nouvelle congrégation de 
Satillieu, avec une dizaine de communautés. 

Au début du xxe s., quand vinrent les lois de laïcisation 
des écoles, plusieurs d’entre elles furent fermées. Mais le 
conseil municipal de Satillieu refusa d’appliquer les lois. 
Les écoles S.-Joseph furent maintenues et les sœurs conti- 
nuérent d’y enseigner en habit religieux. 

En 1948, lors de l’union des six congrégations de l’Ar- 
dèche, Satillieu apportait à la nouvelle congrégation de 
Viviers, 101 religieuses et 21 établissements. 

H. Hilaire, Monographie de Satillieu, S.-Étienne, 1938. — 
A. Bois, Les Sœurs de S.-Joseph, Lyon, 1950, p. 186-88. — 
Th Vacher, Les archives des congrégations françaises de 
S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 19-21. — E. Keller, op. cit., p. 680-83. — 
D.LP., vin, 563-64 ; cf. col. 568 pour la congrégation de Vanosc, 

qui remontait également au xvues. et fut absorbée par celle de 
Satillieu en 1878. 

Th. VACHER. 

119. SŒURS DE S.-JOSEPH DE SAULT-STE-MARIE, 
congrégation canadienne de droit pontifical. 

En 1881, quelques sœurs de S.-Joseph de Peterborough 
(cf. supra, n° 96, col. 144) ouvrirent une maison à Sault- 
Ste-Marie, dans l’ouest de l’Ontario. Celle-ci essaima 
lentement et, en 1936, l’évêque de Sault-Ste-Marie, 
Mgr RH. Dignan, ordonna aux diverses fondations de se 
constituer en une congrégation diocésaine autonome, en 
dépit des protestations introduites par la congrégation de 
Peterborough auprès de la S. Congrégation des Religieux. 

Le 5 nov. 1936 la congrégation fut formellement érigée 

sous la direction de Mère Philip McGrath (1862-1954), et 

elle reçut le décret de louange le 2 févr. 1961. Vers 1970, 

elle comptait 327 religieuses. Celles-ci n'étaient plus en 

1987 que 231, réparties en 26 maisons et, en 1995, 178, 

en 20 maisons. La maison mère se trouve à North Bay 

(Ontario). 

D.LP, vm, 564.— Annuario pont., 1973, p. 1286; 1996, 

p. 1644. 

120. SŒURS DE S.-JOSEPH DE SAVANNAH, congré- 
gation américaine de droit diocésain. 

En 1866, Mgr Augustin Vérot, évêque de Savannah en 
Géorgie, avait obtenu l’envoi de quelques religieuses de la 
congrégation des Sœurs de S.-Joseph du Puy. Dès 1871, 
ce petit noyau, qui s’était accru grâce à des recrues 
locales, fut constitué en congrégation diocésaine auto- 
nome. Mais celle-ci demeura toujours de proportions fort 
modestes et, vu le petit nombre de membres — seulement 

55 en 1922 -, elle décida de fusionner avec la congréga- 
tion de Carondelet (cf. supra, n° 50, col. 110-16), dont 
elle devint la cinquième province. En 1960, cette province 
a été supprimée et les couvents qui la constituaient font 
désormais partie de la province de S.-Louis. 

D.LP., vm, 565. 

121. SCEURS DE S.-JOSEPH DE SILVER CITY, congré- 
gation américaine de droit diocésain. 

En 1915, les Sœurs de S.-Joseph de Tipton (cf. infra, 
no 129, col. 164) fondérent 4 Silver City, dans le Nou- 
veau-Mexique, une maison qui devint le noyau d’une 
nouvelle congrégation diocésaine érigée l’année suivante. 
Mais au bout d’une dizaine d’années, en 1926, elle 

fusionna avec la congrégation des Sœurs de S.-Joseph de 
Carondelet. 

D.LP., vin, 565. 

122. SCEURS DE S.-JOSEPH DE SPRINGFIELD, congré- 
gation américaine de droit diocésain. 

En 1880, quelques Sceurs de S.-Joseph de Brooklyn (cf. 
supra, n° 46, col. 108) ouvrirent une maison à Spring- 
field, dans le Massachusetts, à la demande de l’évêque 

Mer Patrick O’Reilly et, dès le 22 août 1883, la commu- 
nauté devint le noyau d’une nouvelle congrégation 
diocésaine indépendante. Celle-ci a connu un beau déve- 
loppement au cours du siècle qui suivit. En 1971, elle 
comptait 748 religieuses, réparties en 43 maisons et elle 
avait en charge 47 écoles et 1 collège. En 1974, elle a 
absorbé la province américaine de Fall River des Sœurs 
de S.-Joseph du Puy, qui comptait alors 96 religieuses. En 
1995, on comptait encore 424 religieuses, réparties dans 
7 diocèses des Etats-Unis et aussi au Guatemala et en 
Tanzanie. La maison mére se trouve ä Mont Marie, 
Holyoke (Mass.). 

C.M. Aherne, Joyous Service : The History of the Sisters of 
St. Joseph of Springfield, Holyoke, 1983. — Elinor Tong Dehey, 
Religious Orders of Women in the United States, s.l., 1930, 

p. 234. — D.I.P., vill, 565. — Cath Enc., Vin, 515. — Official Catho- 
lic Directory, New York, 1996, p. 1461. 

123. SCEURS DE S.-JOSEPH DE SUPERIOR, congréga- 
tion américaine de droit diocésain. - 

En 1907, quelques Sceurs de S.-Joseph de Savannah 
(cf. supra, no 120, col. 160) ouvrirent une maison dans le 
diocèse de Superior, dans le Wisconsin, et l’évêque, 
Mgr Augustine Shinner, les organisa aussitöt (des le 
25 mars 1907) en une congrégation diocésaine autonome. 

AS 
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Celle-ci a eu un développement modeste {en 1972, elle ne 
comptait qu’un cinquantaine de membres, qui avaient en 
charge 2 hôpitaux, 1 clinique psychiatrique et 1 école 
paroissiale. Le 1er avr. 1986, la congrégation a fusionné 
avec celle de S.-Joseph de Carondelet (cf. supra, no 50, 
col. 110-16). 

D.I.P., vm, 565. 

Th. J. SHELLEY. 

124. SCEURS DE S.-JOSEPH DE SUSE, Suore di San 
Giuseppe, congrégation enseignante et caritative italienne 
de droit pontifical. 

Fondée en 1871 à Oula (aujourd’hui Ulzio) en Piémont 
par Rosalia Renacco (qui devint la Mére Jeanne-Fran- 
goise de Chantal [1820-72], ancienne supérieure des 
Sœurs de S.-Joseph d’ Aoste [cf. supra, n° 37, col. 101]), 
elle fut dès 1875, à la demande de l’évêque, transférée au 

siège du diocèse, à Suse. Elle avait pour objet l'éducation 
des petites filles et le soin des malades. Son développe- 
ment a été modeste, mais dès 1901 elle essaima en dehors 
du diocèse pour reprendre en main le collège d’ Asti pour 
jeunes filles. Au terme d’années difficiles, la supérieure 
générale, Rosa Candida Margaira (1911-26) fut relevée 
de ses fonctions et remplacée par Gesuina Carla Stella. 
La congrégation obtint le décret de louange romain le 
12 déc. 1928 et en 1939 l’approbation définitive de ses 
constitutions. Celles-ci reprenaient pour l’essentiel celles 
des Sœurs de S.-Joseph de Turin (lesquelles n’étaient 
autres qu’une traduction italienne des constitutions des 
Sœurs de S.-Joseph de Lyon de 1824). Elles furent rema- 
niées en 1917 puis de nouveau en 1923 pour s’adapter au 
Code de droit canonique. 

Le 24 déc. 1942, le gouvernement italien accorda à la 
congrégation la reconnaissance légale. 

Au lendemain de la Seconde Guerre, elle comptait un 

peu plus de 100 religieuses, réparties en 25 maisons, 
toutes en Italie. En 1985, il n’y avait plus que 10 maisons 
et 52 religieuses. 

D.I.P., vi, 566. — Enc. catt., XL, 1561, n° 281. - LT.K.2, y, 
1132 C 11. — Annuario pont., 1973, p. 1286 ; 1996 p. 1644. 

125. SCEURS DE S.-JOSEPH DE TARBES, congréga- 
tion frangaise enseignante et caritative de droit pontifical. 

Elle fut fondée en 1843 par le curé du hameau de Can- 
taous (commune de Tuzaguet, dép. Hautes-Pyrénées, 
situé à quelques km au sud-est de Lannemezan), qui 
réunit quelques jeunes filles de sa paroisse et leur donna 
comme modèle la vie de la Sainte Famille de Nazareth. 
Lorsque le groupe commença à prendre corps, le vicaire 
général de Tarbes, Mgr B.S. Laurence, le prit sous sa 
direction, lui assigna comme but l’éducation de la jeu- 
nesse et le soin des malades pauvres et désigna la pre- 
mière supérieure. Devenu évêque de Tarbes, il érigea, le 
30 nov. 1852, la communauté en congrégation diocésaine, 
qu'il plaga sous la direction de son neveu Pierre Lau- 
rence. Cette nouvelle congrégation avait été mise sous le 
patronage de S. Joseph, mais il n’y avait aucune relation 
avec les congrégations issues de S.-Joseph du Puy, bien 
que les constitutions que le prélat leur donna s’inspiras- 
sent de trés prés de celles du P. Médaille. Au début, les 
religieuses s’occupérent surtout d’écoles privées. Vers 
1860, elles étaient prés de 300 et, au cours des 15 années 
suivantes elles doublérent leurs effectifs. Leur situation 
légale avait été réglée par un décret daté également du 
30 nov. 1852. Le 21 janv. 1871, les sceurs recurent le 
décret pontifical de louange et |’ institut fut approuvé défi- 
nitivement par le S.-Siége le 21 févr. 1888. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Bien que la maison mére soit toujours demeurée a Can- 
taous, la congrégation a pris la dénomination officielle de 
Sœurs de S.-Joseph de Tarbes. 

Au cours du xxes., les sceurs ont essaimé A travers 
le monde et sont regroupées en quatre régions administra- 
tives, qui ont chacune à leur tête une supérieure 
regionale : France (pour les maisons de France et d’ An- 
gleterre), Inde, Venezuela (avec deux vice-provinces pour 
la Colombie et le Pérou) et Pacifique. Depuis 1979, la 
congrégation a pris pied en Afrique (Somalie, puis 
Kenya). 

En 1972, la congrégation comptait 694 religieuses 
réparties en 76 maisons et, contrairement à la plupart des 
congrégations féminines, elle a poursuivi son expansion 
au cours du quart de siècle suivant : en 1995, les maisons 
étaient au nombre de 109 et le chiffre total des religieuses 
était passé à 711. 

Débuts de la congrégation des Sœurs de S.-Joseph, Tarbes, 
1930. — G. Bernoville, Les Sœurs de S.-Joseph de Tarbes, Terre de 
Bigorre, Paris, 1961. — Tous servis du même amour. Sœurs de S.- 

Joseph de Tarbes, Paris, 1985. — Cl. Langlois, op. cit., p. 725 
n° 163 ; cf. p. 222 n. 52, 328 n. 59 et 507 n. 193. — E. Keller, op. 
cit., p. 588-89. — Ch. Molette, op. cit., p. 336 n° 340. —D.1.P., vm, 
512-13. — Cath., VI, 990 10°. — Annuario pont., 1973, p. 1286 ; 

1996, p. 1644. 

126. SEURS DE S.-JOSEPH DU TIERS ORDRE DE LA 
PENITENCE DE S. DOMINIQUE, dites Ilanzer Schwes- 
tern, congrégation enseignante et caritative suisse de droit 
diocésain. 

Elle fut fondée en 1865 dans la paroisse d’Ilanz (Gri- 
sons) sous le nom de « Société de la Divine Charité » a 
P' initiative du jésuite Johann Fidel Depuoz (1817-75 ; cf. 
D.I.P., UL 446) par Maria Theresa Gasteyer (1835-92 ; cf. 
D.I.P., Iv, 1042) en vue de s’occuper de l’éducation de la 
jeunesse masculine et féminine et, subsidiairement, du 
soin des malades et des vieillards et de l’assistance aux 
pauvres. Approuve officieusement par l’évêque de Coire 
dès décembre 1867, le jeune institut fut assisté à ses 
débuts par l’avocat Dedual et par Gaspard Décurtins (cf. 
supra, XIV, 155-56), qui l’aidèrent à traverser la période 
difficile du Kulturkampf suisse. Les constitutions, inspi- 
rées de la Règle de S. Augustin, furent approuvées en 
1880 par l’évêque. Celui-ci avait conseillé à la congréga- 
tion de s’affilier à l’un des grands ordres existants. Or, la 
mère Theresa avait commencé à prendre contact avec les 
dominicains de Fribourg et, sous le généralat de la mère 
Guillelmine, qui lui succéda, c’est un dominicain qui 
devint le directeur spirituel de la communauté. Le 7 oct. 
1894, la congrégation fut affiliée à l’ordre de S. Domi- 
nique et, peu après, elle adopta, en les adaptant au milieu 
suisse, les constitutions de la congrégation allemande et 
dominicaine de Ste-Catherine-de-Sienne d’Arenberg (cf. 
D.I.P, ıv, 922-24). 

La communauté d’Ilanz essaima assez vite à Davos, à 
Coire et à Zurich ainsi qu’à Feldkirch en Autriche. En 
1921, la congrégation décida d’aider les dominicains de la 
province de Teutonie dans leurs missions de Chine 
(lorsque le gouvernement communiste les expulsa de la 
Chine continentale, elles se replièrent vers Taiwan). L’ex- 
pansion à l’extérieur de la Suisse s’accentua après la 
Seconde Guerre : au Brésil (dans l’État de Parana) et aux 
États-Unis (où un noviciat fut ouvert à Winona, dans le 
Minnesota, en 1951. En 1960, on comptait 410 reli- 
gieuses en Suisse et 140 dans le reste du monde. 

M.M. Monssen, Die Ilanzer Schwestern-Kongregation, Ilanz, 
1950. — A. Walz, dans Analecta S. Ord. Fratrum Praedicatorum, 

H.- XXVIII. - 6 — 
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xxxII, 1924, p. 486-87. — Heimbucher, 11, 533. — D.I.P, m, 917- 

18. - LT.K.2, v, 621. 
R. AUBERT. 

127. SCEURS DE S.-JOSEPH DU TIERS-ORDRE DE 
S.-FRANÇOIS D'ASSISE, Siostry Sw. Jozefa Trzeciego 
Zakonu sw. Franciszka z Asyzu, congrégation polonaise 
de droit pontifical, dont le nom est devenu depuis 1993 
Congrégation des Sœurs de la Charité de S.-Joseph. 

Cette congrégation fut fondée le 17 févr. 1884 à Lwów 
(Lemberg) en Galicie (alors autrichienne) par l’abbé 
Sigismond Gorazdowski (1er nov. 1845-1er janv. 1920) et 
par la sœur Adélie Danek (+ 14 avr. 1933). Le 1er avr. 
1910, elle obtint le décret de louange romain. En 1922, 
elle fut agrégée à l’Ordre des capucins. Le 3 août 1937, 
elle obtint la confirmation de ses constitutions, qui s’ins- 

pirent de la régle des franciscaines de Calais (France). 
Le but principal de l’activité des sœurs est le soin des 

malades dans les höpitaux ou 4 domicile et l’aide aux 
enfants dans les orphelinats, ainsi qu’aux vieillards dans 

les hospices. 
A la mort du fondateur en 1920, les sceurs étaient 

actives dans 16 maisons (dont 5 à Lwów). La congréga- 
tion se développa dans la république de Pologne au cours 
de l’entre-deux-guerres et en 1939 elle comptait 45 mai- 
sons et environ 300 religieuses. 

Apres le changement des frontiéres politiques a la suite 
de la Seconde Guerre mondiale, la congrégation perdit la 
moitié de ses maisons, qui étaient désormais situées en 
URSS, y compris la maison généralice. Celle-ci fut trans- 
férée à Tarnow, en territoire polonais. La congrégation ne 
tarda pas à ouvrir de nouveaux postes et en 1989 elle 
comptait 41 maisons et 438 religieuses. Tout en étendant 
son apostolat aux œuvres paroissiales, elle s’est égale- 
ment tournée vers les missions : en 1975, elle ouvrit une 
maison au Zaïre (République populaire du Congo) et en 
1983 au Brésil. 

En 1993, la maison généralice a été de nouveau dépla- 
cée et transférée de Tarnow à Cracovie (où les sœurs diri- 
gent 6 maisons). C’est alors que la dénomination a été 
modifiée. 

G. Jaworska, Zgromadzenie siostr jozefitek w latach 1884- 
1939 [La Congrégation des sœurs joséphites au cours des années 
1884-1939], Lublin, 1971 (thèse de doctorat) ; Jozefitki, dans 

Zakony sw. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, Varsovie, 

1978, p. 105-14. — Z. Lasko, Zgromazenie siostr sw. Jozefa w 
latach 1939-1947 [La congrégation des sceurs de S.-Joseph au 
cours des années 1939-1947], Lublin, 1987. — J. Kozak, Zakoni i 

zgromadzenia zakonne w Polsce [= Les ordres et les congréga- 
tions religieuses en Pologne], Cracovie, 1992 (en manuscrit). — 

D.IP, vm, 577-78. — L.T.K.2, v, 1133 C17 (les dates sont 

inexactes). — Enc. catt., VI, 1561 n° 285. — Annuario pont., 1990, 

p. 1518. 
A. CHRUSZCZEWSKI. 

128. SEURS DE S.-JOSEPH DU TIERS ORDRE DE 
S.-FRANCOIS DE SOUTH BEND, congrégation ensei- 
gnante et caritative américaine de droit pontifical. 

Cette congrégation fut fondée le 1er juill. 1901 à Ste- 
vens Point dans le Wisconsin par un groupe de sœurs 
enseignantes de S.-François de Milwaukee de langue 
polonaise, qui souhaitaient former une nouvelle commu- 
nauté composée de religieuses d’origine polonaise qui 
s’occuperaient des émigrants polonais aux Etats-Unis. 
Les deux fondatrices étaient la Mère Mary Felicia Jas- 
kulska et la mère Mary Clara Bialkowska, qui furent 
aidées par l’abbé Luke Pescinski, curé de la paroisse 
St. Peter à Stevens Point. Elles reçurent l’approbation de 

l’évêque de Green Bay, Mgr Sebastian Messmer. Dès le 

9 avr. 1902, la nouvelle congrégation reçut l’approbation 

pontificale. — 
L'expansion fut rapide et, en 1936, la congrégation 

comportait trois provinces, ayant leur centre à Stevens 

Point (Wisconsin), Bartlett (Illinois) et Garfield Heights 

(Ohio). Elle avait en charge des écoles et des hôpitaux et 

avait également des activités missionnaires. En 1963, on 
comptait 1 222 religieuses, actives dans 18 diocèses des 

États-Unis ainsi qu’à Porto Rico, mais la baisse des effec- 
tifs en trente ans a été particulièrement sensible : en 
1995, on ne comptait plus que 543 sœurs, mais elles 
étaient présentes dans 31 diocèses des États-Unis ainsi 
qu’à Porto Rico, au Brésil, au Pérou et en Afrique du Sud. 

La maison mère se trouve à South Bend dans l’In- 
diana. 

D.I.P, tv, 419-21. — Cath. Enc., vn, 517. — N.C. Enc., MI, 60. 
- Official Catholic Directory, New York, 1996, p. 1463. — Annua- 
rio pont., 1968, p. 1187 ; 1996, p. 1554. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DU TIERS ORDRE DE 
S.-FRANCOIS D'ASSISE DE TARNOW, congrégation 
polonaise de droit pontifical. Voir Seurs de S.-Joseph du 
Tiers Ordre de S. Francois de Lwow, supra, n° 127, 
col. 159. 

129. SCEURS DE S.-JOSEPH DE TIPTON, congrégation 
enseignante et caritative américaine de droit diocésain. 

À la demande de l’évêque de Fort Wayne (Indiana), 

Mer J. Dwenger, la sœur Mary Gertrude Moffitt (1851- 
1916), de la congrégation des Sœurs de S.-Joseph de Cle- 
veland (cf. supra, n° 58, col. 120-21), ouvrit dans le 
diocèse en 1888 une première école, suivie en 1892 de la 

St. Joseph Academy ; un premier hôpital fut ouvert à 
Lewiston en 1902. 

L'institut fut dès le début autonome par rapport à la 
congrégation de Cleveland, mais ses constitutions ne 
furent approuvées par l’évêque qu’en 1924 et ce n’est que 
le 15 août 1928 qu’eut lieu la première élection cano- 
nique d’une supérieure générale. 

La congrégation a essaimé dans les diocèses voisins de 
Baker et de Lafayette-Indiana et, plus tard, dans celui 
d’Indianapolis. Elle comptait en 1970 9 maisons (6 écoles 
et 3 hôpitaux) et 115 professes, mais vingt-cinq ans plus 
tard, le nombre de celles-ci avait diminué de moitié 

(55 sœurs, présentes dans 3 diocèses des Etats-Unis). La 
maison généralice a été fixée a Tipton, dans l’Indiana. 

A modest Violet grew. Historical Sketch of the Sisters of 
St. Joseph, Tipton, Indiana, Tipton, 1950 (hors commerce). — 
Motherhouse of the Sisters of St. Joseph, Tipton, Indiana. Souve- 
nir Book of Dedication, September, 29, 1957, Tipton, 1957. — 
D.I.P., vu, 566-67. — Elinor Tong Dehey, Religious Orders of 
Women in the United States, s.\., 1830, p. 239-41. — Official 

Catholic Directory, Washington, 1996, p. 1461. 

Th. J. SHELLEY. 

130. SEURS DE S.-JOSEPH DE TORONTO, Sisters of 
St. Joseph of Toronto, congrégation enseignante et carita- 
tive canadienne de droit pontifical. 

En 1851, l’évêque de Toronto, Mgr A. de Charbonnel, 
fit appel aux Sceurs de S. Joseph de Philadelphie (cf. 
supra, n° 97, col. 144-45) pour que quelques-unes 
d’entre elles prennent en charge l’orphelinat. Ce petit 
groupe, sous la direction de la Mére Delphine Fontbonne 
(1813-56 ; dans le monde Marie-Antoinette) fut le pre- 
mier noyau au Canada des Sceurs de S.-Joseph issues 
indirectement de la fondation du P. Medaille au xvue s. 

EE ds 
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(cf. supra, col. 97-98 et 111-12). Des 1852, elles ouvri- 
rent quelques écoles et, en 1857, la « Maison de la Provi- 
dence », destinée a accueillir des veuves, des infirmes et 
des personnes sans domicile fixe. 

L'évéque, tout en considérant que les religieuses 
constituaient une congrégation autonome par rapport a 
celle de Philadelphie, ne jugea pas utile d’émettre un nou- 
veau décret d’ approbation, vu que les constitutions étaient 
les mémes que celles des Sceurs de Philadelphie (reprises 
elles-mémes de celles des Sceurs de S.-Joseph de Lyon). 
Au cours des décennies suivantes, tout en étendant ses 
activités (enseignement à tous les degrés, hôpitaux, mis- 
sions auprès des Indiens), la congrégation essaima pro- 
gressivement, d’abord dans 1’ Ontario, puis dans d’autres 
provinces canadiennes (Manitoba, Saskatchewan, Colom- 
bie britannique, Québec, Alberta). Certaines de ces fon- 
dations furent à l’origine de nouvelles congrégations 
autonomes, six au total, qui se sont regroupées en une 
Fédération des Sœurs de S.-Joseph du Canada. 

Le 20 mars 1925, la congrégation reçut le décret ponti- 
fical de louange et, le 20 mars 1934, les constitutions 

révisées ont été approuvées définitivement par le 
S.-Siège. À l’exemple de nombreuses congrégations 
nord-américaines, quelques fondations ont été faites en 
Amérique latine (notamment au Guatemala) et à Haïti. 

Vers 1970, la congrégation comptait plus de 500 pro- 
fesses, réparties en une trentaine de maisons. Un quart de 
siècle plus tard, les sœurs n’étaient plus que 283 en 
26 maisons (dont 17 dans le diocèse de Toronto et 3 en 
Amérique latine). La maison généralice se trouve à 
Willowdale (Ontario). 

Mary Agnès Murphy, The Congregation of the Sisters of 
St. Joseph. Le Puy-Lyons-St. Louis-Toronto, Toronto, 1951. — 
Diamond Jubulee St. Joseph’s Convent Toronto, Toronto, 1926. — 
M. Jean, Evolution des communautés religieuses de femmes au 
Canada de 1889 à nos jours, Montréal, 1977, p. 95-96. — 
M.B. Young, The dawn of a new day : a sketch of the life and 
times of Sister Delphine Fontbonne, Toronto, 1983 ; art. Font- 
bonne, dans Dictionnaire biographique du Canada, vm, Québec, 
1985, p. 331-32. — D.I.P., vm, 568. — Cath. Enc., vm, 515. — 
Annuario pont., 1973, p. 1286 ; 1996, p. 1645. — Renseignements 
fournis par la maison généralice de la congrégation. 

131. SCEURS DE S.-JOSEPH DE TREVES, Schwestern 
vom hl. Josef, congrégation enseignante et caritative alle- 
mande de droit pontifical. 

Elle fut fondée à Trèves par la comtesse Josefine 
Schaffgotsch (en religion Mère Gertrude ; 1850-1922), 
conseillée et dirigée par l’évêque Mgr M.F. Korum. 
Entrée à 20 ans chez les visitandines à Bruxelles (où elle 
avait fait une partie de ses études), elle en était sortie en 
1872 et était entrée deux ans plus tard à Aix-la-Chapelle 
chez les Sœurs du Pauvre Enfant Jésus de Simpelveld ; 
relevée de ses vœux en 1886, elle s’était placée sous la 

direction spirituelle de Mgr Korum et fonda le 30 sept. 
1891, avec une de ses cousines, sortie de la même com- 

_munauté, une nouvelle congrégation, les Sœurs de 

S.-Joseph. La fondatrice était particulièrement soucieuse 
de venir en aide aux jeunes filles des classes populaires : 
servantes à domicile, jeunes ouvrières, apprenties, prison- 
nières. Après de longues tractations avec le gouverne- 
ment, elle obtint de pouvoir fonder en 1900 une école de 
commerce (qui fut fermée en 1914 lorsque la ville de 
Trèves ouvrit une école de commerce municipale). 

Préoccupée d’apostolat populaire, mais dans une pers- 
pective paternaliste et confessionnelle, conformément à la 
tendance dite « de Berlin », elle était très hostile aux syn- 
dicats chrétiens et au mouvement démocrate chrétien qui 
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avait son centre 4 Miinchen-Gladbach (elle avait notam- 
ment écrit une brochure de ton polémique contre le prêtre 
député Fr. Hitze). Elle fit de son couvent de Trèves un des 
principaux foyers des menées intégristes en Allemagne, 
faisant notamment dépouiller la Kölnische Volkszeitung 
par ses sœurs pour en dénoncer au Sodalitium pianum de 
Mer Benigni les tendances prétendues modernistes. Le 
cardinal Fischer, archevêque de Cologne, l’avait surnom- 
mée « la fatalité du diocèse de Trèves ». 

À la mort de la Mère Gertrude en 1924, sa congréga- 
tion comptait 5 maisons (dont une en Autriche). Elle 
obtint le décret de louange le 20 avr. 1929 et ses constitu- 
tions furent approuvées définitivement par Rome le 2 août 
1938. Elle a essaimé aux Pays-Bas en 1961, puis en Boli- 
vie en 1964. En 1970, on comptait 142 professes en 
10 maisons mais en 1986 il n’y avait plus que 94 reli- 
gieuses (4 maisons en Allemagne, 1 en Autriche et 4 en 
Bolivie) et, 10 ans plus tard, 79 religieuses en 8 maisons. 

H. Fassbinder, Mutter Gertrud, Gründerin der Schwestern 

vom hl. Josef, Trèves, 1954. — H. Waach, Gerader Weg auf Krum- 
men Linien. Weg und Werk der Mutter Gertrud geb. Gräfin Jose- 
fine Schaffgotsch, Trèves, 1968. — A. Kall, Katholische 
Frauenbewegung in Deutschland, Paderborn, 1983, p. 196-97, 
224-25 et 299-304. — B. Poulat, Intégrisme et catholicisme inte- 
gral. Un réseau secret international antimoderniste : la « Sapi- 
nière », Tournai-Paris, 1969, p. 480-84. — Heimbucher, 1, 27-28. 
= D.I.P., vm, 513-14. — L.T.K.3, v, 1003 no 13. — Annuario pont., 

1987, p. 1443 ; 1996, p. 1645. 

132. SEURS DE S.-JOSEPH DE S.-TRUDPERT, 
congrégation enseignante et surtout caritative allemande 
de droit diocésain. 

Au lendemain de la Premiére Guerre mondiale et du 
retour de l’ Alsace à la France, les maisons allemandes de 
la congrégation de S.-Joseph de Colmar (cf. supra, no 60, 
col. 124-26), assez nombreuses dans le grand-duché de 
Bade, furent constituées en 1920 en une province plus ou 
moins autonome. Elle avait son centre dans l’ancienne 
abbaye de S.-Trudpert, à Münstertal dans le diocèse de 
Fribourg-en-Brisgau, qu’elle avait acquise en 1918. 

Cette province, dite de S.-Trudpert, fut fort éprouvée 
par les difficultés économiques et financières dont l’Alle- 
magne eut à souffrir durant les premières années de 
l’après-guerre et, pour y faire face, la congrégation 
accepta l’invitation d’un évêque d’origine alsacienne qui 
résidait à New York d’envoyer quelques sœurs aux Etats- 
Unis, parmi lesquelles un certain nombre de la province 
allemande. Celles-ci ne tardèrent pas à essaimer et furent 
à l’origine d’une congrégation américaine autonome. 

Comme, en dépit de l’autonomie de fait, la dépendance 

de la province allemande par rapport à une supérieure 
général dont le siège était à l’étranger posait certains pro- 
blèmes juridiques au regard du droit du Reich allemand, 
il fut finalement décidé de constituer la province de 
S.-Trudpert en une congrégation indépendante. C’est ce 
qui fut fait par un décret du 5 mai 1970 de l’archevêque 
de Fribourg-en-Brisgau. 

La congrégation a ouvert au cours des années suivantes 
une maison en Inde. 

D.I.P., vi, 576-77. — L.T.K.3, v, 1003 no 16. 

133. SCEURS DE S.-JOSEPH DE TURIN, Suore di San 
Giuseppe, congrégation enseignante et caritative italienne 
de droit pontifical. 

C’est une filiale indirecte de la congrégation des Sceurs 
de S.-Joseph du Puy, fondée au xvue s. par le P. Medaille. 
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En 1821, trois religieuses de la congrégation des Sceurs de 
S.-Joseph de Chambéry (fondée elle-méme par celle de 
Lyon, cf. supra, n° 51, col. 117-18 et n° 79, col. 135-36) 
furent appelées à Turin — capitale du royaume de Piémont, 
dont la Savoie faisait alors partie — par la marquise Giulia 
Falletti di Barolo (1785-1864 ; cf. D.I.P., 1, 1054-55), qui 

était d’origine française, pour s’y occuper de l’instruction 
des enfants pauvres, du soin des malades à l’hôpital ou à 
domicile ainsi que des prisonnières. Installées dans le 
quartier le plus pauvre de la ville, elles constituèrent le 
noyau d’une nouvelle congrégation autonome, érigée 
canoniquement par l’archevêque de Turin en 1824 et 
reconnue officiellement par le gouvernement en 1827. 

Aidée par l’arrivée d’un certain nombre de sœurs 
venues de France et soutenue financièrement par la mar- 
quise de Barolo, la congrégation prit rapidement une série 
d’initiatives, notamment en faveur de la jeunesse et elle 
ne tarda pas à essaimer, d’abord en Piémont, puis dans 

d’autres régions de l'Italie septentrionale et centrale. 
Les Sœurs de S.-Joseph, reconnues d'utilité publique, 

n’eurent pas à souffrir des lois contre les congrégations 
religieuses de 1855 et de 1866. 

La congrégation reçut le décret de louange le 31 déc. 
1912 et ses constitutions furent approuvées définitive- 
ment par Rome le 8 mai 1921. Elle établit une première 
maison au Congo belge en 1951 et, en 1966, a fait une 
fondation dans la République Centrafricaine. 

Depuis 1966, la congrégation de Turin fait partie de la 
Federazione italiana delle Suore di S. Giuseppe (en com- 
pagnie des congrégations autonomes d’ Aoste, de Cuneo, 
de Novare, de Pignerol et de Suse, autres filiales indirectes 
de la congrégation du P. Medaille). Outre leurs activités 
d’enseignement et de soin des malades, les sceurs s’occu- 
pent également d’ assistance aux vieilles personnes, d’édu- 
cation des mineurs en difficulté et aussi de catéchése. 

Au lendemain du concile Vatican II, la congrégation 
comptait non loin de 500 membres en une bonne cin- 
quantaine de maisons. En 1996, elle ne comptait plus que 
293 sceurs (dont 43 africaines), réparties en 41 maisons 
(dont 11 au Zaire, avec un noviciat propre) et 1 en Répu- 
blique Centrafricaine). 

A. Bois, Les Sœurs de S.-Joseph, Lyon, 1949 ; trad. italienne, 

Turin, 1968. — L. Gallicet, Cenni storici sulle Suore di S. Giu- 

seppe, Chieri, 1949. — Notizie sulla Congregazione delle Suore di 
S. Giuseppe di Torino, Chieri, 1950. — D.I.P., vin, 567. — Annua- 
rio pont., 1973, p. 1286. — Annuaire de l’Église catholique au 
Zaire, 1974-75, Kinshasa [1975], p. 101. — Renseignements four- 

nis par la congrégation. 
R. AUBERT. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE TUZAGUET, congrégation 
francaise enseignante et hospitaliere dans les Hautes- 
Pyrénées, fondée en 1843. Voir Sœurs de S.-Joseph de 
Tarbes, supra, n° 125, col. 161-62. 

SCEURS DE S.-JOSEPH D’URSBERG, congrégation 
caritative bavaroise de droit diocésain fondée en 1897. 
Voir Congrégation de S.-Joseph d’Ursberg, supra, n° 5, 
col. 73-74. 

134. SCEURS DE S.-JOSEPH DE VANOSC, congréga- 
tion francaise de droit diocésain, située avant la Révolu- 
tion dans le diocèse de Vienne, puis dans celui de Viviers 
(Ardèche). 

La communauté de Vanosc fut établie en 1675, par des 
sceurs de S.-Joseph qui venaient probablement du Puy, 
fondation autorisée par l’archevéque de Vienne, à la 

demande de Jean Perret, curé de Vanosc. En 1763, la 

communauté comptait 18 religieuses. 
En 1855, un décret impérial accorda la reconnaissance 

légale de la congrégation de Vanosc, regroupant une 
dizaine de maisons, toutes situées dans le diocése de 
Viviers. Les statuts étaient les mémes que ceux de la 
congrégation de S.-Joseph des Vans (cf. infra, n° 134). En 
1878, la congrégation de Vanosc, comportant une cin- 
quantaine de membres, fusionna avec celle de Satillieu 
(cf. supra, n° 118, col. 159). 

E. Keller, op. cit., p. 678-79. — Th. Vacher, Les archives des 
congrégations françaises de S.-Joseph, Lyon, 1991, p.21. — 

D.I.P, vm, 568. 

135. SCEURS DE S.-JOSEPH DES VANS, congrégation 
française de droit diocésain, dans le diocése de Viviers 

(Ardéche). 
La fondation de cette communauté est due à une veuve, 

Marie-Thérèse Castanier, religieuse de l’Union chré- 
tienne de Mende, communauté dispersée à la Révolution. 

En 1802, elle rassembla quelques compagnes ; et en 
octobre 1816, sur la proposition de M. Tourvieille, curé 

des Vans, elles décidèrent d'adopter les Constitutions des 
Sœurs de S.-Joseph. Formées au noviciat de la maison 
S.-Joseph de S.-Félicien (cf. supra, n° 109, col. 152-53), 
elles firent profession le 21 sept. 1817. La méme année, le 
17 novembre, Mgr de Mons, évêque de Viviers, instituait 
régulièrement la nouvelle congrégation, avec M.-Th. Cas- 
tanier comme premiére supérieure générale. Le 14 févr. 
1830, une ordonnance royale de Charles X approuva la 

congrégation et ses statuts. 
En 1868, sous la pression de l’évêque de Viviers, la 

congrégation des Vans établit trois maisons de S.-Joseph 
en Algérie. 

En 1901, la congrégation comptait 442 religieuses pro- 
fesses et 172 professes temporaires et novices. Les lois de 
sécularisation eurent sur elle de trés fortes répercussions, 
tant par la fermeture des écoles que par la diminution du 
nombre des religieuses. 

En 1948, la congrégation des Vans entra dans l’union 
des six congrégations de l’ Ardèche, avec 119 religieuses 
et 30 établissements. 

Règlements. pour les Sœurs rurales de la communauté de 
S.-Joseph des Vans, Lyon, 1852. — Les origines de la communauté 
des Sœurs de S.-Joseph des Vans, Aubenas, 1930. — P. Defay, 
L'institution de S.-Joseph des Vans et le passage de Marie-Vic- 
toire Couderc, dans Ste Thérése Couderc, fondatrice de la 
congregation de N.-D. du Cénacle, Le Barroux, 1985, p. 159-73. 
— Th. Vacher, Les archives des congrégations francaises de 
S.-Joseph, Lyon, 1991, p. 29-33. — E. Keller, op. cit., p. 670-71. — 
Ch. Molette, op. cit., p. 337 n° 341. — D.1.P.., vm, 551. 

136. SCEURS DE S.-JOSEPH DE VERDUN, congréga- 
tion frangaise de droit diocésain, dans le diocése de Ver- 

dun (Meuse), connue sous le nom de « Sœurs de 
S.-Joseph de la Présentation ». 

En 1847, Mgr Rossat, évéque de Verdun, avait envoyé 
quelques jeunes filles à la supérieure de la congrégation 
de S.-Joseph de Bourg (cf. supra n° 45 col. 107) pour les 
former à la vie religieuse selon l’esprit du P. Médaille. 
Elles revinrent à Verdun, accompagnées d’une sœur de 
Bourg, Mère Marie-Séraphie, qui ouvrit un noviciat à 
Verdun en 1852. La congrégation obtint la reconnaissance 
légale en 1864. Dès 1881, avant les lois de laïcisation, la 
congrégation de Verdun avait ouvert des maisons en Bel- 
gique. En 1949, elle s’affilia à la congrégation des Sœurs 
de S.-Joseph de Bourg. 
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A. Bois, Les Seurs de S.-Joseph, Lyon, : 1950, p.275. — 
P. Wynants, Religieuses 1801-1975, 1 : Belgique-Luxembourg, 
Namur, 1981, p.210-11 n° 278, et p. 273-n° 22. — D.I.P., vu, 
569. 

SŒURS DE S.-JOSEPH DE VESSEAUX, congrégation 
française enseignante et caritative dans l’Ardèche. Voir 
Sœurs de S.-Joseph d’Aubenas, supra, n° 39, col. 104. 

137. SŒURS DE S,-JOSEPH DE VILLECOMTAL, 
congrégation française de droit diocésain, dans le diocèse 
de Rodez (Aveyron). 

Cette communauté, fondée en 1825, vécut d’abord sous 
la règle des Sœurs de S.-François de Sales. Puis, en 1844, 
elle adopta les constitutions des Sœurs de S.-Joseph, et fut 
approuvée par Mgr Croizier, évêque de Rodez. En 1880, 
elle comptait 12 maisons et 74 religieuses, travaillant à 
l’éducation des filles et au soin des malades. 

En 1965, elle s’unit à cinq autres congrégations de 
l'Aveyron pour donner naissance à « l’Union S.-Joseph 
de Rodez ». 

A. Bois, Les Sœurs de S.-Joseph, Lyon, 1950, p. 279. — E. Kel- 
ler, op. cit., p. 510-11.— D.1.P, vm, 569. 

138. SŒURS DE S.-JOSEPH DE VIVIERS, congréga- 
tion française de droit diocésain. 

Cette congrégation est née le 15 déc. 1948, de l’union de 
six congrégations de Sœurs de S.-Joseph présentes dans le 
diocèse : congrégations d’Aubenas (cf. supra, no 39, 
col. 104), du Cheylard (cf. supra, n° 55, col. 119), de S.- 
Félicien (cf. supra, n° 109, col. 152-53), de S.-Prix (cf. 
supra, n° 114, col. 157), de Satillieu (cf. supra, no 118, 

col. 162), et des Vans (cf. supra, n° 135, col. 168). En 1970, 
elle comptait 638 religieuses professes, réparties en 
109 communautés, dont 3 en Algérie et une au Sénégal. En 
1980, le nombre des maisons était de 86 et les sceurs 465. 
Le 25 déc. 1993, par décret de Rome, la congrégation de 
Viviers s’est unie à cing autres congrégations pour former 
« l’Institut des Sœurs de S.-Joseph » (cf. supra, col. 80-81). 

Ch. Molette, op. cit., p. 337 n° 341. — D.I.P., vm, 569. 

Th. VACHER. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE WANGANUI, congrégation 
enseignante et caritative néozélandaise devenue de droit 
pontifical en 1905. Voir Sœurs de S.-Joseph de Nazareth, 
supra, n° 88, col. 140. 

139. SŒURS DE S.-JOSEPH DE WATERTOWN, 
congrégation enseignante américaine de droit diocésain. 

En 1880, à la demande de l’évêque d’Ogdensburg, 
Mgr Edgar P. Wadhams, dont dépendait Watertown (dans 
l’État de New York), fut établie dans cette ville une com- 
munauté de 4 sœurs de S.-Joseph, trois venues de la 
congrégation de Buffalo et la quatrième, sœur Margue- 

“rite Marie Lucy, qui fut choisie comme supérieure, de 
celle de Carondelet (cf. supra, nos 49 et 50, col. 110 et 
110-16). Elles constituérent le noyau initial d’une nou- 
velle congrégation diocésaine qui fut reconnue légale- 
ment par l’État de New York le 30 juin 1882. En 1889, la 
Mère Lucy partit avec 10 religieuses fonder une nouvelle 
congrégation diocésaine à Kalamazoo, dans le Michigan 
(cf. supra, n° 86, col. 139). À la suite de son départ, la 
communauté de Watertown connut pendant quelques 
années de grosses difficultés, mais elles furent surmon- 
tées grâce à la nouvelle supérieure générale, Mère Mary 
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Josephine Donnelly (1848-1935), de la congrégation des 
Sœurs de S.-Joseph d’Erié, qui dirigea l'institut de 1889 à 
1926 et de nouveau de 1929 à sa mort, et qui est parfois 
considérée comme la véritable fondatrice de la congréga- 
tion de Watertown. 

En 1960, on ouvrit à Ogdensburg un noviciat ainsi 
qu'un college destiné uniquement à l’origine à préparer 
de futures religieuses mais qui fut bientôt ouvert à toutes 
les jeunes filles et finalement également aux garçons 
(mais on décida dès lors de transférer le noviciat à Water- 
town). 

La congrégation, qui dirige un college, une high school, 
11 écoles primaires, 7 jardins d’enfants et aussi un 

conservatoire de musique (ouvert depuis 1916), n’est pré- 
sente que dans le seul diocèse d’Ogdensburg. En 1972, 
elle comptait 159 membres ; en 1986, 130; en 1995, 77 
seulement. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s. 1., 1930, p. 234-35. - M. Dunn, The Congregation of 
St. Joseph of the Diocese of Buffalo (1854-1933), Buffalo, 1934. 
— The Sisters of St. Joseph of Carondelet, St. Louis, 1966. — 
M. Barbara, A Covenant with Stones. Historical Reminiscences of 
the 50th Anniversary (1889-1939) of the Foundation of the 
Congregation of the Sisters of St. Joseph in Michigan, Nazareth 
(USA), 1939. — D.1.P., vin, 569-70. — Cath. Enc., vm, 513. — Offi- 
cial Catholic Directory, Washington, 1996, p. 1461. 

Th. J. SHELLEY. 

140. SCEURS DE S.-JOSEPH DE WEIH-WEI, congréga- 
tion religieuse chinoise de droit diocésain. 

Elle fut fondée en 1918 par un Pére des Missions étran- 
geres de Milan (PIME), Isaia Bellevite, encouragé par le 
vicaire apostolique du Honan, G. Menicotti, afin de s’oc- 
cuper des enfants et des malades ainsi que du catéchumé- 
nat. Les premiéres sceurs provenaient de la congrégation 
des Sceurs de S.-Joseph de Chen-Ting (cf. supra, no 54, 
col. 118-19) et ce n’est qu’en 1934 que la congrégation de 
Weih-Wei devint pleinement autonome. Elle fut approu- 
vée officiellement par la Congrégation de Propaganda 
Fide le 14 mai 1947. Elle comptait à ce moment 50 pro- 
fesses mais elle n’a pas tardé à disparaître par suite de la 
prise du pouvoir par les communistes. 

J. de Moidrey, Congrégations et associations chinoises de 
sœurs , Zikowei, 1930, p. 18. — D.T.P, vm, 514-15. 

R. AUBERT. 

141. SŒURS DE S.-JOSEPH DE WHEELING, congré- 
gation américaine de droit diocésain. 

En 1853, quelques sœurs de S.-Joseph de Carondelet 
(cf. supra, n° 50, col. 110-16) ouvrirent, à la demande de 
Mgr Richard Whelan, évêque de Wheeling, dans l’État 
de Virginie, un höpital et un orphelinat dans sa ville épis- 
copale. Ce fut l’origine d’une nouvelle congrégation dio- 
césaine, qui se détacha en 1859 de celle de Carondelet et 
fut approuvée canoniquement l’année suivante. Elle se 
développa progressivement mais sans jamais sortir du 
diocése. Elle s’est toutefois chargée récemment d’une 
mission au Guatemala. 

En 1970, la congrégation comptait 228 sceurs, actives 
dans les domaines de l’éducation et du soin des malades. 
En un quart de siécle, les effectifs se sont réduits de moi- 
tie: en 1995, il n’y avait plus que 113 sceurs. La maison 
mère est située à Mount St. Joseph à Wheeling. 

Elinor Tong Dehey, Religious Orders of Women in the United 
States, s. 1., 1930, p. 219-20. — A Centennial Celebration of the 
Sisters of St. Joseph in the Diocese of Wheeling, 1853-1953, 
Wheeling, 1953. — Song of the Hills : The Story of the Sisters of 
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St. Joseph of Wheeling, Wheeling, 1962. — Charism : The Sisters 
of St. Joseph of Wheeling, Wheeling, 1984. — D.1.P., vm, 570. — 
Cath. Enc., vi, 515. — Official Catholic Directory, New York, 

1996, p. 1461. 

142. SCEURS DE S.-JOSEPH DE WICHITA, congréga- 
tion enseignante et caritative américaine de droit pontifi- 
cal. 

En 1884, quatre religieuses de la congrégation de 
S.-Joseph de Rochester (cf. supra, n° 101, col. 147), 
appelées par l’évêque de Leavenworth dans le Kansas, 
Mgr Louis M. Fink, O.S.B., ouvrirent une école à New- 
ton. Dès l’année suivante, elles furent constituées en une 
congrégation diocésaine autonome, dont la maison mère 
fut établie 4 Concordia (Kansas). Lorsqu’en 1887 un nou- 
veau diocèse fut érigé à Concordia, les religieuses passè- 
rent sous la juridiction de l’évéque de ce diocese, 
Mer Richard Scannell (sur les destinées ultérieures de la 
congrégation des Sceurs de S.-Joseph de Concordia, voir 
supra, n° 61, col. 126). Mais, à la veille de l’érection de 
ce nouveau diocèse, les sceurs avaient ouvert une autre 

maison à Abilene, qui continua à faire partie du diocèse 
de Leavenworth. Avec l’accord des deux évéques, de Lea- 
venworth et de Concordia, les sceurs d’Abilene furent 
organisées le 25 mars 1888 en une nouvelle congrégation 
diocésaine soumise à l’évêque de Leavenworth, avec à sa 
téte Mére Bernard Sheridan (1860-1924), une ancienne 
sœur de S.-Joseph d’Erie. 

Lorsque en 1892 le nom du diocése fut modifié pour 
devenir Kansas City, le titre de la congrégation devint 
Sisters of St. Joseph of Kansas City. Quatre ans plus tard, 
lorsqu’il fut question de diviser le diocèse de Kansas City, 
l’évêque, dans le but de conserver dans son diocèse la 
maison mére de la congrégation, transféra celle-ci d’ Abi- 
lene a Parsons, mais, contrairement a ses prévisions, Par- 
sons se trouva dans le nouveau diocése de Wichita et la 
congrégation prit dés lors le nom de Sisters of St. Joseph 
of Wichita. Ainsi, pour la seconde fois en dix ans, 
Mgr Fink, qui avait pris l'initiative d’introduire les Sœurs 
de S.-Joseph dans le Kansas, se voyait privé d’avoir leur 
maison mére dans son diocése. En 1900, la maison mére 
fut transférée de Parsons a Wichita. 

Bien qu’à l’origine la congrégation se limität a l'ensei- 
gnement, elle ouvrit un premier hôpital à Pittsburgh en 
1903. En 1910, les religieuses étaient au nombre de 200 et 
outre 18 écoles paroissiales (dont quelques-unes en dehors 
du diocèse), elles avaient en charge trois hôpitaux. Vingt 
ans plus tard, elles dirigeaient 25 écoles et 8 hôpitaux. En 
1950, la congrégation fonda une mission au Japon. 

Elle reçut le décret pontifical de louange le 5 mai 1954 
et ses constitutions furent approuvées définitivement par 
le S.-Siège le 15 oct. 1963 (et de nouveau, après une révi- 
sion post-conciliaire, le 19 mars 1984). En 1986, la 
congrégation comptait 269 religieuses présentes dans dix 
diocèses des Etats-Unis et au Japon. Dix ans plus tard, les 
sceurs étaient encore au nombre de 225. La maison mére 
est située au couvent de Mount St. Mary a Wichita. 

E. Quinlan, Planted on the Plains : A History of the Sisters 
of St. Joseph of Wichita, Kansas, Wichita, 1984. — Elinor Tong 
Dehey, Religious Orders of Women in the United States, s. 1., 
1930, p. 237-39. — D.I.P., vi, 570-71. — Cath. Enc., vm, 515. — 
Official Catholic Directory, New York, 1920, p.723; 1970, 

p. 1047 ; 1996, p. 1461. — Annuario pont., 1996, p. 1645. 

Th. J. SHELLEY. 

SCEURS DE S.-JOSEPH DE ZANZIBAR, congrégation 
fondée à Bura (Kenya) en 1937, dont le titre a été modi- 

fit en 1964 en Sœurs de S.-Joseph de Mombasa. Voir 
supra, n° 84, col. 138. 

TERTIAIRES FRANCISCAINES DE S.-JOSEPH. Voir 
Sœurs de S.-Joseph du Tiers Ordre de S. François, supra, 
nos 127-28, col. 163-64. 

2. JOSEPH, diacre 4 Antioche, martyr, inscrit dans le 
Martyrologe Romain a la date du 15 février. 

Il est mentionné à plusieurs reprises dans le Martyro- 
loge Hiéronymien en téte d’un groupe de martyrs antio- 
chiens, mais sans aucune autre précision à son sujet. 
Repris par Usuard, il fut introduit dans le Martyrologe 
Romain par Baronius, qui le confondit du reste avec 
l’hymnographe byzantin de ce nom. 

A.S., févr., u, 822-23. — Mart. Hier., p. 97 no 1; 153-54 n° 1 ; 

158 no 23. — Mart. Rom., p. 65 n° 8. 
R. AUBERT. 

3. JOSEPH, prétre en Perse, victime de la persécution 
de SaporII (f 379 ?). Commémoré en Orient le 

3 novembre et en Occident le 22 avril. 
D’aprés la Passion syriaque des martyrs Acepsimas, 

Joseph et Aeithalas (B.H.O., n° 22), il était prêtre du vil- 
lage de Beth Kathöbä en Adiabéne et septuagénaire lors- 
qu’il fut arrété, en 376, en méme temps que l’Eveque de 
Henaithä Acepsimas (en syriaque ‘Agebsemä) et un 
diacre nommé Aeithalas. Traduits 4 Arbele devant le 
mobed AdhurkhuarkSéd, ils furent soumis à d’effroyables 
supplices mais refusèrent d’abjurer la foi chrétienne. 
Après de longs mois d’incarc£ration, ils furent envoyés en 
Médie, où ils comparurent devant le tribunal du mobed 
suprême Adharsäbur et furent soumis à de nouvelles tor- 
tures. L'évéque y succomba. Ses deux compagnons furent 
renvoyés en Adiabène, où Joseph, après avoir craché à la 
figure du chef des mages, fut lapidé par la foule et suc- 
comba, le vendredi avant la Pentecôte. 

Cette Passion contient, outre des invraisemblances, 
notamment dans la description des supplices, où l’imagi- 
nation de l’hagiographe « a démesurément exagéré dans 
l’horrible » (Peeters), un certain nombre d’anachronismes 
et d’incohérences, mais, d’après le bollandiste P. Peeters, 
« un fond solide apparait malgré tout sous cette amplifi- 
cation déclamatoire ». Elle serait le résultat de la fusion 
artificielle de trois Passions antérieures, concernant d’au- 

thentiques martyrs mais qui n’avaient pas de lien entre 
eux à l’origine : un évêque, probablement d’ Adiabéne, 
Acepsimas, condamné à mort en Médie (le 18 sept. 

378 ?) ; le prêtre Joseph, martyrisé à Arbéle, sans doute le 
Tjuin 379, dont le procès fut commencé par le mobed 
AdhurkhuarkSéd et terminé par son successeur ; et un cer- 

tain Aeithalas, qui était peut-être un officier, martyrisé à 
Bed-Nühadra, sans doute un quart de siècle plus tôt (le 
2\décr355%);: 

Le martyre d’Acepsimas et de ses compagnons est 
raconté par Sozoméne (Hist. eccl., u, 13 dans P.G., LXvu, 
966) ; il ne mentionne toutefois pas de Joseph parmi eux 
mais par contre deux Jacques ; le P. Peeters estime que 
l’un de ceux-ci doit être notre Joseph, par suite d’une 
erreur de transcription. 

Le trio Acepsimas-Joseph-Aeithalas n'apparaît pas 
dans le Catalogue des martyrs du manuscrit d’Edesse de 
412, ce qui semble indiquer que la Passion qui les a réunis 
est posterieure a cette date. Elle a joui d’une assez large 
notoriété (il en existe de nombreux exemplaires, parmi 
lesquels le P. Delehaye distingue au moins 5 recensions 
grecques différentes). Elle fut traduite en grec dés le 
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ve siècle. De l’une des recensions grecques ont dérivé une 
traduction en arménien (B.H.O., n° 23) et une autre en 
géorgien (inédite). Comme il n’est question dans la Chro- 
nique d’Arbele ni de l’évêque Acepsimas ni du prêtre 
Joseph, « il faut conclure que la Passion n’a pas été com- 
posée bien près d’Arbèle et qu’au milieu du vies. elle y 
était encore ignorée » (Peeters). 

Les synaxaires byzantins font mémoire des trois mar- 
tyrs à la date du 3 novembre. Les martyrologes occiden- 
taux les signalent à la date du 22 avril, date où Baronius a 
inscrit dans le Martyrologe Romain « Acepsimas, évêque, 
et Jacques son prêtre, Aeithala et Joseph, deux autres 
prêtres » ainsi qu’une série d’autres victimes de la persé- 
cution de Sapor. 

A.S., avr., IL, 19-29, — St. E. Assemani, Acta sanctorum Mar- 
tyrum orientalium et occidentalium, Rome, 1748, 1, 171, 185, 
208. — P.G., CxVI, 832-60. — H. Delehaye, Les versions grecques 
des Actes des martyrs persans sous Sapor II, dans P.O., I, 414- 
18, 476-557. - Syn. Eccl. Const., col. 189-91. — Mart. Rom., 
p. 150-51 n° 4. —P. Peeters, Le « Passionnaire d’Adiabene », 
n° 10, dans A. Boll., xm, 1925, p. 289-98. — A. Boll., xu, 1891, 
p. 78. — Bibl. sanct., 1, 150-54. — Vies des saints, IV, 568-77. 
— Cath., Vi, 1017 (sub v° Joseph le Perse). - D.C. Biogr., 1, 460 
n° 25. — Lex. chr. Ik., 1, 66 (sub v° Akepsimas). 

R. AUBERT. 

JOSEPH, martyr en Perse, jeune disciple de l’évêque 
de Sahrgart Narsés, arrété et exécuté avec lui sur ordre du 

roi Sapor II le 10 nov. 343, commémoré dans le Martyro- 
loge Romain à la date du 20 novembre. Voir NARSES. 

4. JOSEPH ler, Yovsep ‘I Hotoc‘mec‘i, catholicos 
arménien de 437 à 454. 

Originaire du village de Hotoc‘im (dans le canton de 
Vayoc‘ tor, province de Siounie), Joseph fut d’abord un 
des disciples de Mesrop-Maítoc*, l’inventeur de l’écriture 

arménienne et premier traducteur de la Bible en arménien. 
Certaines sources le présentent comme évêque d’ Ayrarat, 
puis comme «locum tenens » succédant au catholicos 
Sahak I Part‘ew, déposé par les Perses en 437 ; il serait 

devenu catholicos lui-même en succédant à Surmak (mort 
en 444), lui-même remplaçant officiel de Sahak. 

Les sources reflètent la précarité du statut de Joseph, 
qui n’est pas clairement nommé catholicos car ne bénéfi- 
ciant pas du soutien de l’autorité perse. Mêlé à la révolte 
des Vardaniens contre la domination perse, Joseph fut fait 
prisonnier à la bataille d’ Avarayr (451), et mourut martyr 
quelques années plus tard, victime de la persécution de 
Yazdgard II. 

Des sources postérieures font de Joseph un des partici- 
pants au concile de Sahapivank* de 444 (Garitte, p. 88- 
91), un concile essentiellement axé sur la suppression des 
cultes paiens en Arménie et l’adaptation des canons aux 
usages locaux. 

H. Aéaryan, Hayoc‘ anjnanunneri bararan, 11, 1946 (fac. sim., 
Beyrouth, 1972), p.710 (n°5: mention des sources). — 

G. Garitte, La Narratio de rebus Armeniae (C.S.C.O., 132 ; Sub- 

sidia, 4), Louvain, 1952, p. 88-91, 94-97, 425. — Azgapatum, 1, 
Beyrouth, 1959, $ 226-78. -L.S. Kogyan, « L'Église armé- 
nienne » jusqu'au concile de Florence, Beyrouth, 1961, p. 149- 
58 (en arménien). — Hovsep‘ I Vayoc‘jorc'i Hotoc'imc'i, dans 
Haykakan Sovetakan Hanragitaran, vi, Erevan, 1980, p. 578. 
—N.G. Garsoïan, Secular Jurisdiction over the Armenian Church 
(Fourth-Seventh Centuries), dans Okeanos. Essays Presented to 
1. Sevéenko (Harvard Ukrainian Studies, 7), New York, 1984, 

p. 244-47. — Winkler, Koriwns Biographie des Mesrop Mastoc. 
Übersetzung und Kommentar (O.C.A., 245), Rome, 1994, p. 81, 
92, 193, 196, 402-08. — K. Maksoudian, Chosen of God. The 

Election of the Catholicos of All Armenians from the Fourth Cen- 
tury to the Present, New York, 1995, p. 14-18. — D.C. Biogr., Il, 
439-40 2°. — L.T.K.3, v, 1007. 

B. COULIE. 

5. JOSEPH Il, Yovsep‘ II P‘arpec‘i, catholicos armé- 
nien de 795 a 806. 

Originaire du canton d’Aragacton, il fut le successeur 
du catholicos Georges (Georg) I OSakanc'i (792-95). 

M. Ormanean, Azgapatum, 1, Beyrouth, 1959, § 629-31. 
— H. ACaryan, Hayoc‘ anjnanunneri bararan, m, 1946, (fac. sim., 
Beyrouth, 1972), P. 711-12 (n° 16: mention des sources). 

— L.S. Kogyan, « L'Église arménienne » jusqu’au concile de Flo- 
rence, Beyrouth, 1961, p.274 (en arménien). — Hovsep‘ II 
P‘arpec‘i, dans Haykakan Sovetakan Hanragitaran, vi, Erevan, 
1980, p. 579. — D.C. Biogr., m1, 441 18°. 

B. COULIE. 

6. JOSEPH ler, patriarche syrien-oriental de 552 à 
567, mort en 570. 

Joseph accéda au patriarcat de l’Église de Perse en mai 
552, comme successeur du célébre Mar Aba I, qui avait 
passé la plus grande partie de son patriarcat (540-51) en 
exil et en prison. Au synode de 554, tenu sous Joseph, des 
réformes organisatrices et disciplinaires furent élaborées. 
Toutefois, dans la suite, la personne du patriarche donna 
lieu à une grave crise, dont l’Église sortit seulement par sa 
déposition, probablement en 567, trois ans avant sa mort. 

Pour la vie de Joseph, la tradition syrienne-orientale a 
conservé quatre notices biographiques, trois d’entre elles 
datant des xe-xIes. et la quatrième probablement du 
xIve siècle. Elles se trouvent dans l’ouvrage chronogra- 
phique d’Elie de Nisibe et dans trois chroniques arabes 
qui ont un fonds commun : la Chronique de Séert, le Livre 
de la tour (publié sous le nom de Mari ibn Sulayman), et 
une chronique tardive (publiée sous les noms de ‘Amr ibn 
Matta et Saliba ibn Yühannä), apparentée à la précédente. 
Deux breves remarques sur Joseph, isolées mais plus 
anciennes, se trouvent dans un passage cité par la Chro- 
nique de Séert et attribué 4 Bar Sahdé (vers 600 ?), et dans 
un extrait d’origine inconnue, publié par A. Mingana sous 
le nom de Barhadbesabba (vers 600). La tradition 
syrienne-occidentale a recueilli des échos du patriarcat de 
Joseph : dans I’ Histoire ecclésiastique du Pseudo-Zacha- 
rie (fin du vies.) et peut-être dans |’ Histoire ecclésias- 
tique de Jean d’ Ephèse (même date). Ces deux auteurs ne 
parlent pas de la crise provoquée par le patriarche, ni de 
sa déposition. Barhebraeus, d’autre part (XIIe s.), repro- 
duit, dans son Chronicon ecclesiasticum, les informations 
qu’ on trouve dans les chroniques arabes, en y ajoutant ses 
propres remarques. 

La plupart des sources disent que Joseph était médecin. 
Le Pseudo-Zacharie le présente, en outre, comme favori 
du roi Chosroés Ier Anosirwan (531-78). D’apres les chro- 
niques arabes, il aurait appris la médecine dans |’ empire 
byzantin, avant de s’installer dans un monastére de la 
région de Nisibe. Par l’intermédiaire d’un ami, gouver- 
neur local de la ville, il aurait gagné la faveur du roi, qu'il 
aurait guéri d’une maladie. On explique ainsi son éléva- 
tion au patriarcat, qui, d’aprés la chronique tardive, aurait 
eu lieu sous la contrainte du roi, sans élection. 

D’aprés Elie de Nisibe, les trois premiéres années, 
Joseph dirigea l’Église « comme il convient » et était loué 
par les évêques et les fidèles. Dans la suite seulement, il 
commença à se livrer à la simonie et à l’arrogance. Pour 
les chroniqueurs arabes aussi, il y eut dans le comporte- 
ment du patriarche un changement après trois ans, période 
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dans laquelle il établit 22 (Chronique de Séert et Livre de 
la tour) ou 12 (chronique tardive) canons — référence au 
synode de 554. 

Pour la période suivante, les sources syriennes-orien- 
tales ainsi que Barhebraeus décrivent toutes sortes 
d’abus : simonie, humiliation et emprisonnement d'évé- 
ques (cf. J.M. Fiey, Assyrie chrétienne, m, 198-99 et 233). 
Ensuite, dit Elie de Nisibe, «les métropolites et les 
évêques se rassemblerent et le déposèrent », en l’an 36 de 
Chosroés, c.-à-d. en 567. Les chroniques arabes donnent 
des détails sur la déposition. Des notables chrétiens, parmi 
lesquels Paul, métropolite de Nisibe (texte publié par Min- 
gana, Chronique de Séert), auraient pris |’ initiative et leur 
porte-parole, Moise, médecin de Nisibe, aurait convaincu 

Chosroés d’abandonner son favori. Selon Elie de Nisibe, 
la Chronique de Séert et le Livre de la tour, Joseph exerga 
le pouvoir pendant 15 ans (dont 3 ans avec dignité), selon 
la chronique tardive pendant 12 ans (dont 3 ans avec 
dignité). On ne voit pas clairement si la désignation du 
successeur, Ezéchiel, eut lieu tout de suite aprés la dépo- 
sition, ou seulement aprés 3 ans, c.-a-d. aprés la mort de 

Joseph (Chronique de Séert et Barhebraeus). 
A ces données biographiques la citation de Bar Sahdé 

ajoute que, lorsque la peste régna dans la région, Joseph 
s’appliqua a ensevelir les morts jetés dans la rue et qu’on 
ne lui connaît pas d’ autre mérite. Le texte publié par Min- 
gana nous montre Joseph peu avant sa déposition, mena- 
cant de suspendre l’enseignement de l’École de Nisibe, 
« qu'il detestait ». 

Du synode, tenu sous Joseph en janvier 554, un rapport 
contenant 23 canons, précédés d’une préface avec une 
profession de foi, est conservé dans le Synodicon orien- 
tale, la collection officielle de l’Église syrienne-orientale. 
Bien que se situant dans la période digne de Joseph, le 
texte reflète déjà la tension entre les évêques et le 
patriarche, qui paraît avoir retardé la convocation du 
synode et dont on voulait limiter les abus de pouvoir. Le 
synode donne des prescriptions détaillées pour l’élection 
patriarcale, et s’élève vivement contre les agissements 
(possibles ou réels ?) du patriarche. Certains canons 
concernent les métropolites, les évêques, les prêtres et les 
supérieurs de couvents. Des précisions sont données sur 
le droit pénal ecclésiastique. Plusieurs canons laissent 
entrevoir que les rapports avec la communauté zoroas- 
trienne étaient délicats, des conversions au christianisme 
pouvant déclencher des réactions sévères. Quant à la pro- 
fession de foi du synode, on a remarqué que sa teneur est 
très proche de la définition chalcédonienne, évitant dans 
la section christologique les termes gnoma (hypostase) et 
prosopon (personne). 

Au milieu du vie s., l’Église de Perse ne devait pas tel- 
lement défendre sa position vis-à-vis du dogme chalcédo- 
nien, mais plutôt vis-à-vis du monphysisme de l’Église 
syrienne orthodoxe, qui, dans cette période, commençait 
à établir sa propre hiérarchie et envoyait ses missionnaires 
jusqu’en territoire perse. Peut-être Joseph s’est-il mêlé 
directement à la polémique avec les monophysites. Jean 
d’Ephése, dans un passage sur le roi Chosroés, raconte 
que celui-ci, aprés avoir entendu les graves accusations 
contre les monophysites proférées par « le patriarche des 
nestoriens, qui était tout le temps auprés de lui », voulut 
s’en assurer par lui-méme et organisa une dispute sur la 
foi, à laquelle participaient, du côté monophysite, 
Ahudemmeh (évéque de 559 jusqu’a sa mort en 575), et 
du côté nestorien, le patriarche lui-même. Les monophy- 
sites auraient emporté un succès décisif devant le roi et 
auraient pu, de la sorte, améliorer leur situation en Perse. 
Bien que le nom du patriarche ne soit pas mentionné, il 

pourrait bien s’agir de Joseph, comme l’a supposé F. Nau 
(Patrologia  Orientalis, 1-1, 1908, p. 8-10), suivi par 
J.M. Fiey (Jalons, p. 130-31). Toutefois, il n'est pas exclu 

qu’il soit question d’Ezéchiel, le successeur de Joseph 
(W.H.C. Frend, The Rise of the Monophysite Movement, 
2e éd., Cambridge, 1979, p. 321, date la dispute, sans 

aucun argument, de 573, donc sous Ezéchiel). 

Sauf les quelques lignes écrites 4 la premiére personne 
dans la préface du synode de 554, et peut-étre une liste 
des patriarches syriens-orientaux, qui n’a pas été conser- 
vée, mais qu’Elie al-Gauhari (vers 900) lui attribue (Asse- 
mani, Bibliotheca Orientalis, m-1, p. 435b), Joseph ne 

paraît pas avoir laissé d’écrits. Cependant, Barhebraeus 
nous dit que « d’après certains » Joseph serait l’auteur du 
recueil apocryphe des lettres de consolation qui circu- 
laient sous les noms de Jacques de Nisibe et d’Ephrem, 
adressées à Papa, évêque de Séleucie-Ctésiphon au début 
du Ive s., qui lui aussi avait été déposé à cause de son arro- 
gance et de son abus de pouvoir. Joseph aurait ainsi voulu 
se justifier. Bien qu'il ne puisse être exclu que Joseph ait 
contribué au dossier de Papa, il ne peut en étre l’auteur 
principal, puisque le dossier existait déjà (au moins par- 
tiellement) en 424, quand, au synode de Dadiÿoc, cer- 

taines parties en furent lues. Le témoignage isolé de 
Barhebraeus n’a pas ici un poids décisif. 

En somme, le souvenir laissé par Joseph est négatif. 
Les canons de son synode, datant de la période dans 
laquelle il gouvernait « comme il convient », lui ont pro- 
curé une place dans le synodicon de son Eglise. Son com- 
portement ultérieur doit avoir été assez repréhensible, non 
seulement pour lui faire perdre l’appui du roi, mais aussi 
pour amener ses collégues évéques 4 demander sa dépo- 
sition et à rayer son nom des diptyques. Toutefois, cet épi- 
sode étrange de l’histoire de l’Église de Perse ne peut être 
correctement jugé sans que soit prise en compte la situa- 
tion difficile de la minorité chrétienne dans la société 
zoroastrienne de la Perse. 

SOURCES : J.B. Abbeloos et Th. J. Lamy, Gregorii Barhebraei 
Chronicon ecclesiasticum, 11, Paris-Louvain, 1877 ; sur Joseph : 
p. 95-97 (texte) et p. 96-98 (trad.) ; sur Papa: p. 31 (texte) et 
p. 32 (trad.). —E.W. Brooks, Eliae Metropolitae nisibeni Opus 
chronologicum, 1(C.S.C.O., Scriptores syri, m, 7), Louvain, 1910, 
p. 51, 14-23 (texte syr.) ; p. 51, 25-52, 4 (texte arabe) ; p. 29,34 - 
30,5 (trad.). — E.W. Brooks, Historia ecclesiastica Zachariae 
Rhetori vulgo adscripta, u (C.S.C.O., vol. 84 et 88/Syr., 39 et 42), 
Louvain, 1921-24, p.217, 23-218, 5 (texte); p.147, 16-24 
(trad.). — E.W. Brooks, Johannis Ephesini Historiae ecclesiasti- 
cae pars tertia (C.S.C.O., vol. 105-106/Syr. 54-55), Louvain, 
1935-36, p. 316, 22-318, 13 (texte) ; p. 240, 21-241, 33 (trad.). 
—J.-B. Chabot, Synodicon orientale ou recueil de synodes nesto- 
riens, dans Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque 

Nationale et autres bibliothèques, xxxvu, Paris 1902, p. 95-110 
(texte) ; p.352-67 (trad.); trad. allemande annotée dans 

O. Braun, Das Buch der Synhados oder Synodicon orientale, 

Stuttgart-Vienne, 1900, p. 145-63 [pour la tradition arabe des 
canons : W. Hoenerbach et O. Spies, Ibn at-Taiyib. Figh an-nasra 
nıya. «Das Recht der Christenheit », 1, (C.S.C.O., vol. 161- 

62/Arab. 16-17), Louvain, 1956, p. 103-11 (texte) ; p. 94-102 

(trad.) et G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Litera- 

tur, 1. Die Übersetzungen (Studi e Testi, 118), 1944, p. 433-34, 

pour des références à Élie al-Gauhari]. — H. Gismondi, Maris 

Amri et Slibae De patriarchis Nestorianorum Commentaria, 1-1. 
Maris textus arabicus, Rome, 1899, p. 53-54 (texte) ; 1-2. Maris 

versio latina, Rome, 1899, p. 46-47 (trad.) ; 1-1. Amri et Slibae 

textus, Rome 1896, p. 41-43 (texte) ; 1-2. Amri et Slibae versio 

latina, Rome, 1897, p. 24-25 (trad.) ; cf. B. Holmberg, A Recon- 

sideration of the Kitab al-magdal, dans Parole de l'Orient, XVII, 

1993, p. 255-73. — A. Mingana, Narsai doctoris syri Homiliae et 
Carmina, 1, Mossoul, 1905, Préface, p. 38-39 (texte) ; trad. dans 
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J.-B. Chabot, Narsai le docteur et les origines de l’Ecole de 
Nisibe d’apres la chronique de Barhadbesabba, dans Journal 
asiatique, 10e sér., VI, 1905, p: 172-73. — A. Scher, Histoire nes- 
torienne (Chronique de Séert). Seconde partie, 1, Patrologia 

Orientalis, vu, 1911, p. 176-88 [84-96]. 

TRAVAUX : J.S. Assemani, Bibliotheca Orientalis Clementino- 
Vaticana, 1-1, Rome, 1725, p. 432-35. — S. Brock, The Christo- 

logy of the Church of the East in the Synods of the Fifth to Early 
Seventh Centuries : Preliminary Considerations and Materials, 
dans G.D. Dragas (éd.), Aksum Thyateira. A Festschrift for Arch- 
bishop Methodios of Thyateira and Great Britain, Londres, 1985, 
surtout p. 127 (note sur le synode de 554) et p. 134-35 (trad. de la 
profession de foi). — J. Dauvillier, Chaldéen (Droit), dans D.D.C., 

m, 317-20 (sur le synode). — J.M. Fiey, Assyrie chrétienne, In, 
Orient chrétien, 42, Beyrouth, 1968 ; Jalons pour une histoire de 
l’Eglise en Iraq (C.S.C.O., vol. 310/Subs. 36), Louvain, 1970, 
p. 73, 80, 130-31 ; Nisibe, métropole syriaque orientale et ses 
suffragants des origines à nos jours (C.S.C.O., vol. 388/Subs 54), 
Louvain, 1977, 48, p. 51-53, 65. — J. Labourt, Le christianisme 
dans l’empire perse sous la dynastie sassanide (224-632), Paris, 
1904, p. 192-97. — A. Vööbus, History of the School of Nisibis 
(C.S.C.O., vol. 266/Subs. 26), Louvain, 1965, p. 159-60 (avec, 

p- 159 n. 24, renvoi 4 une lettre inédite donnant une image plus 
positive de Joseph). 

L. VAN ROMPAY. 

JOSEPH ler Youssef, patriarche chaldéen catholique 
de Diarbekir de 1681 à 1696, mort à Rome en 1707. Voir 
D.T.C., x1, 238-40 (E. Tisserant). 

D’après sa biographie par Mgr Abdoulahad, traduite en 
frangais par J.-B. Chabot, il était né 4 Amid et fut instruit 
par un prétre nommé lui aussi Abdoulahad. Dans son ral- 
liement à l’Église Romaine, la question de la primauté du 
pape semble n’ avoir joué aucun rôle : il s’agissait unique- 
ment de renoncer à « l’hérésie nestorienne ». 

Bien qu'il se fût rallié à l’Église Romaine dès 1672 et 
qu’il fût soutenu par le visiteur apostolique, le capucin 
Jean-Baptiste de S.-Aignan, ancien consul de France à 
Alep, on hésita longtemps à Rome à le nommer patriarche 
et à lui accorder le pallium à cause du souvenir de plu- 
sieurs expériences décevantes antérieures. Et, une fois 
nommé, on ne le considéra pas sur le même pied que les 
autres patriarches orientaux catholiques. 

Cette conversion ne fut guère suivie d’effets, en partie 
à cause des mesures de latinisation exigées par les mis- 
sionnaires (A. Lampart considère le cas comme typique 
d’une « missgliickte Einverleibung »). 

Joseph Ier démissionna en fait des 1694, mais sa démis- 
sion ne fut acceptée par le S.-Siége qu’en 1696. Retiré a 
Rome à partir de 1695, il y reçut tous les honneurs. 

Ajouter à la bibliogr. : A. Lampart, Ein Martyrer der Union 
mit Rom. Joseph 1., 1681-96 Patriarch der Chaldäer, Einsiedeln, 
1966 (fondamental, basé sur les archives romaines et celles des 

capucins ; mais le titre de « martyr » est tout à fait abusif). — Enc. 

catt., vi, 605-06 (W. de Vries). — Irénikon, XL1, 1968, p. 299. 

R. AUBERT. 

JOSEPH Il Audo, patriarche chaldéen catholique de 

1847 A sa mort le 29 mars 1879. Voir 3. AUDO, supra, V, 

317-56 (Korolevskij). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Habbi, Mar J. Audo et le pouvoir 

patriarcal, dissertation Université du Latran, Rome, 1966 

(bibliogr.) ; Les Chaldéens et les Malabares au XIX* s. (Orientalia 

christiana, 64), Rome, 1980, p. 88-107. — J. Hajjar, L'épiscopat 

catholique oriental et le Ter concile du Vatican, dans R.H.E., LXv, 

1970, p. 423-55 et 737-88. — C. Patelos, Vatican I et les évêques 

uniates, Louvain, 1981, p. 248-85, 441-47. — A.P. Urumpackal, 

The Mellus Schism, Rome, 1980. — G. Martina, Pio IX, Rome, 

1986-90, 1, 372-76 ; 1, 96-110, 558-61. — Il concilio Vaticano Ts 
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Diario di V. Tizzani (1869-70), éd. L. Pastor, Stuttgart, 1992, pas- 
sim (voir index, p. 613). — L.T.K.3, v, 1004-05. 

7. JOSEPH, ecclésiastiques irlandais mentionnés 
dans les sources médiévales, en particulier dans les 
Annales. 

1° Joseph Ua Fáeláin, abbé et évêque de Birra (auj. 

Birr dans le comté d’ Offaly), qui mourut en 785. 
2° Joseph Ua Cearnaigh, abbé de Clonmacnois 

(cf. supra, XII, 10-14), qui mourut en 794. Il apparaît 
qu'il fut l’un des correspondants d’ Alcuin (cf. supra, 1, 
30-40), et qu’il composa lui-méme quelques poémes en 
latin. 

3° Joseph, scribe 4 Ros Comdin (auj. Roscommon dans 
le comté de Roscommon), qui mourut en 816. 

4° Joseph, abbé de Ros Comáin, qui mourut en 830. 

5° Joseph de Ros Mor (prés de Clones dans le comté de 
Monaghan), qui mourut en 840. Scribe, anachoréte et 
évêque, il fut abbé de Clúain Eois (auj. Clones dans le 
comté de Monaghan) ainsi que de plusieurs autres monas- 
téres, dont les noms ne sont pas donnés dans les sources. 

6° Joseph de Loch Con (auj. Lough Conn dans le comté 
de Mayo), membre du clan des Ui Fhiachrach, qui suc- 
céda en 901 4 Dedimus comme abbé de Clonmacnois 
(cf. supra, xm, 10-14) et mourut en 904. 

7° Joseph Mac Fathaigh, abbé-évéque d’ Armagh 
(cf. supra, IV, 253-60), qui mourut en 936. Après avoir été 
un scribe et un anachoréte renommé pour son érudition, il 
devint en 927 le 39e successeur de S. Patrick sur le siege 
d’ Armagh. 

8° Joseph, abbé de Connor (cf. supra, xm, 456-60) et 
de Lann Ela (auj. Lynally dans le comté d’Offaly), qui 
mourut en 963. 

9° Joseph de Tir dä Glas (auj. Terryglass dans le comté 
de Tipperary), qui mourut en 965. 

10° Joseph Mac Donnchada, un célèbre anamchara 
(littéralement « ami des âmes », c.-à-d. directeur spiri- 
tuel) a Clonmacnois (cf. supra, xm, 10-14) qui mourut en 
1022. 

11° Joseph O hAeda, évéque de Ferns (cf. supra, XVI, 
1121-63), qui mourut en 1183. 

12° Joseph, évéque de Tamlachta (auj. Tallaght, dans le 
comté de Dublin), commémoré dans les Martyrologes 
irlandais du Moyen Age 4 la date du 5 janvier. 

SOURCES : Annala rioghachta Eireann: annals of the kingdom 
of Ireland by the Four Masters, éd. J. O’ Donovan, Dublin, 1851, 1, 

386-87, 394-95, 424-25, 442-43, 458-60, 558-59, et 11, 636-37, 
686-87, 802-803. — Annala Uladh: annals of Ulster, éd. 
W.M. Hennessy et B. Mac Carthy, Dublin, 1887-1901, 1, 260-61, 

274-75, 306-07, 326-27, 344-45, 418-19, 454-55, 480-81. — The 
annals of Inisfallen, éd. S. Mac Airt, Dublin, 1951, p. 119, 141, 
151. The annals of Clonmacnoise, éd. D. Murphy, Dublin, 1896, 

p. 127, 138, 150. — Chronicum Scotorum, éd. W.M. Hennessy, 

Londres, 1866, p.143, 175, 201, 263. - The tripartite life of 
Patrick, éd. W. Stokes, Londres, 1887, 1, 266-67 et 1, 544-45, 548- 
49. — The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et H.J. Lawlor, 
Londres, 1931, p. 5. — Félire Húi Gormáin: the martyrology of 
Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 8-9. — The martyrology 
of Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 6-7. 

TRAVAUX : J. Colgan, Acta sanctorum... Hiberniae, Louvain, 
1645, p. 105, 107, 379, 380 ; Triadis thaumaturgae... acta, Lou- 

vain, 1647, p. 296, 632. — J. O’Hanlon, Lives of the Irish Saints, 
Dublin, Londres et New York, 1875-1904, 1, 70-72. — J. Lanigan, 

An ecclesiastical history of Ireland, Dublin, 1829, m, 229, 231, 
255, 273, 276, 369. —J.F. Kenney, The sources for the early his- 
tory of Ireland, New York, 1929, 1 (Ecclesiastical), 534, 535, 536. 

— Gams, p. 206, 221. — Bibl. sanct., VI, 1310. 
F. GRANNELL. 
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8. JOSEPH, Josep, ecclésiastique allemand auteur 
d'un Sündenspiegel (milieu du Xve s.). 

On ne sait rien de l’auteur si ce n'est qu'il faisait cer- 
tainement partie du clergé et qu'il résidait vraisemblable- 
ment dans la région de Lunebourg dans le second tiers du 
xve siécle. On a conservé de lui un gros écrit en vers, 
rédigé en moyen-bas-allemand, sur les sept péchés 
capitaux (éd. E. Schiitz, Joseps Siindenspiegel. Eine nie- 
derdeutsche Lehrdichtung des xv. Jhts. Kommentierte 
Textausgabe [Niederdeutsche Studien, 19], Cologne, 
1973, 410 p.). 

L’auteur s’ inspire des exposés catéchétiques sur le sujet 
classiques depuis le xme s., en prenant des exemples dans 
la Bible et dans les légendes hagiographiques mais aussi 
dans ses expériences concrétes. Il y stigmatise un certain 
nombre d’abus dans la société civile et dans les milieux 
ecclésiastiques, tels qu’on les formulait dans les milieux 
réformistes du XVe s. ; il critique en particulier très vive- 
ment les modes féminines. Parmi ses sources, on reléve 
notamment le De miseria humanae conditionis d’Inno- 
cent III, l’Historia scholastica de Petrus Comestor et la 
Legenda aurea de Jacques de Voragine. Le style est assez 
quelconque. 

H. Babucke, Josefs Gedicht von den 7 Todsiinden, Norden, 

1874. — A. Reifferscheid, Geistliches und Weltliches in mnd. 
Sprache nach der Emder Handschrift n° (139) 64, dans Jahrbuch 

der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertü- 
mer zu Emden, XIV, 1902, p. 1-38 ; et xv, 1905, p. 187-271. — 

C. Borchling, Zur Geschichte der Emder Josep-Handschrift, 
ibid., XV, 1905, p.520-25. — Stammler-Ruh, Iv, 873-76 
(E. Schiitz). 

R. AUBERT. 

9. JOSEPH, Mar Joseph, évéque d’origine chal- 
déenne ayant exercé son ministére en Inde dans les com- 
munautés syro-malabares, mort 4 Rome en 1569. 

La vie mouvementée de ce Mésopotamien, envoyé 
comme évêque dans le sud-ouest de 1’ Inde chez les chré- 
tiens de rite syrien, se confond avec la difficile existence 
de ces communautés face à l’intrusion des pouvoirs civils 
et religieux portugais en Inde au xvie siècle. Lorsqu’au 
milieu de ce siècle l’Église de Mésopotamie se rapprocha 
du monde catholique, le patriarche Sulägä vint à Rome 
pour y recevoir la consécration épiscopale. Ce rapproche- 
ment augurait que des rapports de même type allaient 
s’etablir avec les chrétiens syriens du sud de l’Inde, qui 
dependaient de l’Église de Mésopotamie. Après l’assassi- 
nat du patriarche mésopotamien Suläqä en janvier 1555, 
son successeur Mar ‘Abdi$o‘ veilla à ce que les commu- 
nautés de l’Inde suivent le même chemin de l’union, mais 
il ignorait la somme de difficultés qu'il faudrait surmon- 
ter de la part des autorités portugaises de Goa. 

Mar ‘Abdi$o‘ envoya en Inde le métropolite Mar Elie 
ainsi que Mar Joseph, frère du défunt patriarche Sulaqa. 
Le premier devait installer Mar Joseph en tant qu’évéque 
de l’Inde. Ils étaient accompagnés de deux dominicains 
maltais, l’évêque Ambroise Buttigeg et le P. Antonin 
Zahara. Ils arrivèrent à Goa à la fin de l’année 1556. Peu 
enclins à voir un Mésopotamien prendre en charge les 
chrétientés du sud de l’Inde, les autorités religieuses goa- 
naises retinrent les deux Maltais à Goa, tandis que les 
deux Mésopotamiens furent reclus pendant dix-huit mois 
dans un couvent de franciscains à Bassein. Le supérieur 
franciscain du couvent, Antonio de Porto, observa les 
deux évêques et fit rapport : il admettait leur orthodoxie 
de pensée, leur comportement correct et même leur piété, 
mais obéissant sans doute à des consignes, il s’efforça de 
les latiniser. Il leur fit enseigner le latin et les initia à la 

liturgie romaine, au point qu'ils furent aptes à célébrer la 
messe de Pâques 1557 dans le rite latin. 

Relaxés dans la seconde moitié de l’année 1558, les 
deux évêques avec leurs conseillers maltais firent route 
vers Cochin, où l’évêque Buttigeg mourut. Les commu- 
nautés locales semblent les avoir bien accueillis, sans sou- 

lever trop de difficultés du fait de leur ancienne obédience 
nestorienne. Dans le courant de l’année 1561, le domini- 
cain maltais Antonin Zahara fut rappelé par Rome. L’oc- 
casion sembla bonne, pour la toujours soupçonneuse 
Inquisition de Goa, d’envoyer Mar Joseph en Europe pour 
qu'il comparaisse devant l’Inquisition de Lisbonne. 
Retenu une année a Lisbonne, Joseph put convaincre de 

son orthodoxie, mais n’obtint pas l’autorisation de se 
rendre à Rome ; le Portugal veillait en effet à contrôler 
directement tout ce qui touchait ä ses prérogatives concer- 
nant l’Inde. Un bref de Pie IV daté de juin 1564 demanda 
à Joseph de retourner en Inde. 

Lorsque Mar Joseph rentra au Malabar, il se trouva face 
à un nouvel évêque, Mar Abraham, qui avait été désigné 
par le patriarche ‘Abdi$o‘. En effet, lorsque |’ Inquisition 
avait envoyé Mar Joseph en Europe, les chrétiens du 
Malabar avaient averti le patriarche. Celui-ci, renseigné 
par Mar Elie, l’ancien compagnon de Joseph, de la situa- 
tion des fidèles et de leurs besoins religieux, leur avait 
envoyé un nouvel évêque, qui était entré au Malabar sans 
passer par Goa. Les chrétiens étaient déchirés entre ces 
deux obédiences. Les Portugais ayant mis la main sur 
Mar Abraham décidèrent de l’envoyer à Lisbonne, mais 
en cours de route, le prisonnier parvint à s’évader et à 
regagner la Mésopotamie. Là, le patriarche l’envoya alors 
à Rome pour que soit tranché ce conflit de juridiction. 
Pie IV, considérant le nombre de chrétiens, préconisa la 
scission du diocèse en en confiant une moitié à chaque 
évêque, mais laissa au patriarche le soin d’en fixer le 
siège. Afin d’aplanir les problèmes qui pourraient surgir 
de la part des autorités portugaises, Pie IV, par un bref de 
février 1565, informait l’archevêque de Goa de sa déci- 
sion. 

Sur le terrain toutefois les choses ne s’arrangeaient pas. 
En raison de soupçons d’hérésie, l’Inquisition obtint de 
nouveau en 1567 l’arrestation de Mar Joseph, qui fut ren- 
voyé en Europe. À Rome, Joseph réussit cette fois encore 
à convaincre de sa bonne foi, de sa piété et de son ortho- 
doxie. C’est dans cette ville qu’en 1569 la mort vint 
mettre un terme à ses tribulations. Les manuscrits qu’il 
avait emmenés avec lui dans son voyage furent intégrés à 
la Bibliothèque Vaticane. 

G. Beltrami, La Chiesa caldea nel secolo dell’Unione, dans 
Orientalia christiana, xx1x, 1933, fasc. 83, p. 35-59 et 86-94. — 
D.T.C., xtv, 3101-04, 3117, 3131, 3156. —G. Levi della Vida, 
Ricerche sulla formazione del più antico fondo dei manoscritti 
orientali della Biblioteca Vaticana (Studi e testi, 92), Rome, 

1939, p. 179-97 et 441 sv. — A. Rabbath, Documents inédits pour 
servir à l’histoire du christianisme en Orient, Paris-Leipzig, 
1910, 1, passim. 

J. PIROTTE. 

JOSEPH (Le Père), capucin français, conseiller de 
Richelieu (1577-1638). Voir JOSEPH DE PARIS, infra, 
col. 223-24. 

10. JOSEPH Il, empereur germanique, fils du grand- 
duc de Toscane François Ier de Lorraine et de l'impéra- 
trice Marie-Thérése, qui l'associa au gouvernement avec 
le titre de corégent (1765) et à laquelle il succéda en 1780, 
décédé le 20 févr. 1790. 
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Né à Vienne le 16 mars 1741, sa mère lui donna une 
éducation étroitement dévote, qui lui fit prendre le clergé 
en aversion et qui explique pour une part certaines des 
mesures qu'il prendra plus tard, comme par exemple de 
fixer la durée maximum des offices religieux. Grand lec- 
teur des ouvrages des « philosophes », il souhaita appli- 
quer au plus tôt leurs idées et mettre un terme aux 
survivances du particularisme féodal, cet amalgame de 
plus en plus périmé de coutumes, d’usages locaux et de 
privilèges qui pesait lourdement sur la machine adminis- 
trative et en empéchait le fonctionnement rationnel. 

Supportant malaisément les lisières que sa mère lui 
imposa après l’avoir associé au gouvernement, il profita 
de ses loisirs forcés pour voyager, non seulement à travers 
ses vastes Etats mais en Prusse, en Italie, en France, se 

déplaçant très simplement comme un bourgeois ; il devait 
conserver toute sa vie cette simplicité d’allure. 

Devenu seul empereur en 1780, il entreprit d’appliquer 
intégralement en matière économique les idées des phy- 
siocrates : suppression des corporations, abolition du ser- 
vage et diminution des corvées paysannes, suppression 
des monopoles et des droits abusifs des seigneurs. Des- 
pote éclairé, il était très soucieux d’affirmer son autorité, 
souvent de manière déplaisante et en tout cas peu habile, 
mais en même temps il désirait sincèrement mettre le 
pouvoir souverain au service du bonheur du peuple 
(Wohlfahrstaat). Malheureusement, à la différence de sa 
mère, qui savait gagner les cœurs par son amabilité et son 
tact, Joseph II était froid, facilement désagréable, totale- 
ment dépourvu du sens de l’humour, heurtant ses col- 

laborateurs par son autoritarisme et attachant une 
importance excessive à des vétilles. 

Dans le domaine administratif, prenant la France 
comme modèle, il s’efforça de renforcer la centralisation 

du pouvoir, déjà amorcée au cours des décennies précé- 
dentes : faisant fi de l’autonomie des États provinciaux, il 
essaya de réduire les attributions des assemblées locales, 
des municipalités et des seigneurs au profit des ministères 
viennois, d’unifier les lois, la procédure et les impôts, et 
d'imposer (sauf en Belgique et en Italie) l’allemand 
comme seule langue administrative, dont l’enseignement 
fut rendu obligatoire dans tous les collèges. Cette politique 
unificatrice, imposée à coup de décrets, se heurtait à trop 
d’habitudes solidement enracinées et à la composition 
même de cet empire plurinational forcément hétéroclite. 
Elle se heurta à une opposition généralisée de tous les 
corps de l'État contre des réformes hâtives souvent mal 
adaptées, en particulier en Hongrie et en Belgique (où 
l’opposition finit par tourner à la révolution). Il n’en reste 
pas moins qu’avec le recul, les historiens récents estiment 
que cette politique, « vielfach zum Scheitern verurteilt, 
dennoch aus Osterreich einen modernen Staat machte, ihm 
für ein Jahrhundert Grossmachtstellung schuf » (R.G.G.3, 
m, 862). À son actif, il faut également porter une certaine 
modernisation de l’appareil judiciaire et du droit pénal. 

Dans cette méme perspective centralisatrice et moder- 
nisatrice et sous l’influence des idées des philosophes, 
Joseph II poursuivit, en l’accentuant, la politique a 
l’égard de l’Église inaugurée déjà sous sa mère par le 
chancelier Kaunitz, visant 4 supprimer toute une série de 
priviléges ecclésiastiques périmés, a rationaliser l’exer- 
cice du ministère pastoral, mais aussi à subordonner au 
maximum l’Église à l'État, et c’est par cet aspect qu'il 
intéresse l’historien de l’Église (pour plus de détails, voir 
la notice JOSÉPHISME. Il s’attacha entre autres à réduire 
considérablement la place des ordres religieux, dont il 
jugeait l’existence inutile; seuls purent subsister, en 
nombre restreint, ceux qui adoptèrent des activités 

«utiles »: ministère pastoral, enseignement, services 
hospitaliers. Mais on notera l’observation de L. Rogier : 
« Tous les biens ainsi sécularisés furent réunis dans la 
Caisse de Religion. Qui se rappelle les souvenirs du 
XVI? s., Henry VIII Tudor par ex., doit apprécier la diffé- 
rence. Alors que ces souverains s’enrichissaient démesu- 
rément en détruisant les monastères, Joseph II, et même 
l'Etat autrichien n’ont cherché absolument aucun profit 
financier dans les mesures de 1783. Tout s’est fait au pro- 
fit de l’Église et de la religion, la Caisse de Religion fon- 
dant de nouvelles paroisses, bâtissant de nouvelles églises 
et relevant le salaire des pasteurs. De 1783 à 1790, plus de 
800 nouvelles paroisses ont été fondées par décret impé- 
rial» (Nouvelle Histoire de | Église, IV, Paris, 1966, 
p. 156-57). Le pape Pie VI tenta de prévenir les mesures 
contre les ordres religieux en se rendant personnellement 
à Vienne en 1782, mais il ne put obtenir de l’empereur 
aucune concession. Au contraire, Joseph II poursuivit 
systématiquement sa politique de rationalisation, publiant 
notamment une série d’ordonnances limitant l’emploi des 
cierges dans les cérémonies liturgiques ou le nombre de 
coup d’encensoir a la messe, ce qui le fit surnommer par 
le roi de Prusse Frédéric II « mon frére le sacristain ». 
Plus sérieux — et plus grave —, il décida en 1783 de rem- 
placer les séminaires diocésains dirigés par les évéques, 
par 4 séminaires généraux (à Vienne, Budapest, Pavie et 

Louvain) et 8 pro-séminaires (4 Prague, Olmiitz, Graz, 
Innsbruck, Fribourg-en-Brisgau, Luxembourg et 2 4 Lem- 
berg, l’un pour le rite latin et l’autre pour le rite grec), 
dont les professeurs étaient nommés par l’État et les pro- 
grammes d’études minutieusement fixés par celui-ci, en 
imposant des manuels dont plusieurs figuraient au cata- 
logue de l’Index (notamment des ouvrages d’ Arnauld, de 
Quesnel, de Febronius et du canoniste Van Espen). Ces 
mesures ne rencontrérent guére de résistance dans les 
domaines héréditaires (à l’exception du Tyrol) mais 
contribuérent a soulever les provinces belges contre le 
gouvernement autrichien. : 

Joseph II s’engagea également, bien qu'encore timide- 
ment, dans la voie de la tolérance des cultes non catho- 
liques, à laquelle sa mère s’était toujours opposée. Non 
seulement il accorda la plus entiére liberté de conscience 
mais il autorisa les orthodoxes non unis 4 Rome ainsi que 
les luthériens et les calvinistes 4 construire 4 leurs frais 
des églises sans cloche et de s’y réunir pourvu qu’au 
moins 100 familles en eussent fait la demande ; il recon- 
nut aussi aux juifs toute liberté de déplacement dans les 
domaines héréditaires ainsi que l’accès a quelques pro- 
fessions, mais sans leur permettre de construire des syna- 
gogues. En outre, il ordonna au clergé de donner la 
bénédiction nuptiale aux ménages mixtes dont les fils 
seraient élevés dans la religion du père et les filles dans 
celle de la mére. 

Si les efforts de Joseph II en vue de renforcer la cen- 
tralisation interne de ses Etats, mal congus et maladroite- 
ment poursuivis, échouérent en partie (mais il ne faut pas 
oublier qu’en Autriche et surtout en Lombardie ils laissè- 
rent toutefois des traces durables), il ne fut guère plus 
heureux en politique internationale. Si |’ Autriche réussit 
en 1775 à annexer la Bukovine, la guerre déclenchée 
contre la Turquie à l’instigation de la Russie fut un échec. 
Et la tentative d’adjoindre la Bavière à ses États se heurta 
à l’opposition des princes allemands, avec à leur tête Fré- 
déric II de Prusse. 

Joseph II, qui n’avait jamais joui d’une bonne santé, 
disparut prématurément, âgé de moins de 50 ans, au début 
de 1790. Il laissait de lui une image très négative mais 
n’en avait pas moins été en divers domaines un pionnier. 
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H. Franz, Studien zur kirchlichen Reform Josephs IL, Fri- 
bourg-en-Brisgau, 1908. — P. von Mitrofanoff, Joseph II., seine 
politische und kulturelle Tätigkeit, Vienne, 1910, 2 vol. (traduit 
du russe). — S.K. Padover, The revolutionary emperor Joseph the 
Second, Londres, 1934.—E. Benedikt, Kaiser Joseph II, 
Vienne, 1936 ; 2e éd., 1947. — F. Fejtò, Un Habsbourg révolu- 

tionnaire : Joseph II, Paris, 1953 ; trad. allemande, Stuttgart, 
1956. — E. Bradler-Rottmann, Die Reformen Kaiser Josephs II., 
Göppingen, 1973. — K. Gutkas, Kaiser Joseph II. Eine Biogra- 

phie, Vienne, 1989. — H. Fink, Joseph II. Kaiser, König und 
Reformer, Düsseldorf, 1990. — G. Wolf, Das Unterrichtswesen 
in Österreich unter Kaiser Joseph II., Vienne, 1880. — O. Criste, 
Kriege unter Kaiser Joseph II., Vienne, 1904. — P.G.M. Dickson, 
Joseph II’s reshaping of the Austrian Church, dans Historical 

Journal, XXXVI, 1993, p. 89-114. — Im Zeichen der Toleranz, 

sous la dir. de P.F. Barton, Vienne, 1981. — Th. Fröschl, Kaiser 
Joseph II, « Haus Oesterreich » und das Heilige Römische 

Reich in der Sicht der Vereinigten Staaten (1776-89), dans 

M.1.Ö.G., cl, 1993, p. 328-59. — A. Novotny, Staatskanzler 
Kaunitz als geistige Persönlichkeit, Vienne, 1947, en 
partic. p. 193 sq. (le chancelier Wenzel von Kaunitz-Rietberg, 
tres influence durant son long séjour a Paris par le gallicanisme 
et par le déisme des Lumières, a joué un rôle de premier plan 
dans la politique autrichienne sous les règnes de Marie-Thérèse 
et de Joseph II). — N.D. Biogr., x, 617-22. - L.T.K.2, v, 1127. 

— Enc. catt., VI, 812-13.—N.C. Enc., Vu, 1113-14. — R.G.G.3, m, 

362-64. 

R. AUBERT. 

11. JOSEPH D’ALAVERDI, Joseb Alaverdeli, un 
des « Treize saints Pères » apôtres de la Géorgie (voir 
1136. JEAN ZEDAZNELI, supra, col. 828-31), fété le 
15 septembre. 

Son nom est attaché au monastére d’Alaverdi (en 
Kakhetie, ou Géorgie orientale, sur la rive droite de la 
rivière Alazani, pres d’Iq’alto), où son corps était 
conservé dans l’église (dédiée à S. Georges). Il est sim- 
plement cité dans les Annales de la Géorgie, sans le 
moindre détail 4 son propos. 

Cette lacune sera comblée au xvıres., quand la 
moniale Macrine (au civil la princesse Marie, sœur du roi 
Erek’le Ier) écrira à son propos une courte Vie, publiée par 
Sabinini et dans les MLHG (en géorgien, sans traduction). 
Ce texte lui attribue la vie d’un ermite particulièrement 
austère, vivant dans la plus grande solitude au sein d’un 
désert inaccessible et découvert par hasard lors d’une par- 
tie de chasse (exactement comme S. David de Garesdja, 
un autre des Treize Pères Syriens !). Ici, le personnage qui 
le découvre est de sang royal, et il est aussitôt séduit par 
l'aspect angélique de S. Joseph, dont la sainteté brille 
comme une étoile dans la nuit. Ainsi repéré, ce dernier 
accepte de ne plus se cacher, et il se met à enseigner les 
préceptes divins, à prêcher la foi chrétienne, l’amour du 
prochain et le respect de la vérité; il réussira ainsi 
à convertir tous les habitants de la région. L'église 
S.-Georges ayant été construite tout à côté du monastère 
qu’elle dessert, S. Joseph s’y retire, se cachant dans un 
réduit sombre et très étroit où il passera tout son temps 
dans le jeûne et la prière, en pratiquant l’ascèse la plus 
rigoureuse jusqu’à sa mort. Il fut enterré dans l’église du 
monastère, et sur sa tombe les miracles et les prodiges se 
multiplièrent, témoignant ainsi de la puissance de son 
intercession auprès du Seigneur. 

MLHG = Tzveli kartuli agiograpiuli lit’eraturis tzeglebi 
[= Monuments de l’ancienne littérature hagiographique géor- 
gienne], Iv, (par E. Gabitzasvili, sous la dir. de I. Abulatze), Tbi- 

lissi, 1968, p. 403-06. — M. Sabinini, Sakartvelos samothe [Le 

paradis de la Géorgie], S.-Pétersbourg, 1882, p. 217-18.- M. van 
Esbroeck, Le catholicos Antoine Ier et son « Martyrika », dans A. 

Boll., xcvin, 1980, p. 409-21 (voir p. 412). — Bibl. sanct., VI, 925. 

U. ZANETTI. 

12. JOSEPH AMOROS HERNANDEZ, bienheu- 
reux, clarétin espagnol, assassiné par les « Rouges » a 
Barbastro (prov. de Huesca) le 15 août 1936. 

Né a Puebla Larga (prov. de Valence) le 14 janv. 1913, 
il passa sa jeunesse à Jativa, où il fit d’excellentes études 
au collége dirigé par les clarétins. Postulant dés 1925, il 
ne put faire sa profession solennelle que le 14 janv. 1934, 
à cause du service militaire. Il venait d’arriver au scolas- 
ticat de Barbastro pour y terminer ses études de théologie 
quand la guerre civile éclata. Arrété avec tous ses compa- 
gnons le 20 juill. 1936, il ne se faisait aucune illusion sur 
son sort, vu l’attitude fonciérement hostile des militants 
de gauche dans la région a l’égard des prêtres et des reli- 
gieux. La veille de sa mort, il déclara : « Ya que no pode- 
mos ejercer el sagrado ministerio en la tierra, trabajando 
por la conversión de los pecadores, como Sta Teresita del 
Niño Jesús pasaremos nuestro cielo haciendo bien en la 
tierra ». Il a été béatifié par Jean-Paul II le 25 oct. 1992 
en compagnie de cinquante autres clarétins exécutés a 
Barbastro entre le 10 et le 15 août 1936 et reconnus 
comme martyrs le 7 mars 1992 (A.A.S., LXXxIV, 1992, 
p. 916-23). 

J. Quibus Pomar, Misioneros Mártires. Hijos del Corazón de 
María de la Provincía de Cataluña sacrificados en la persecu- 
ción marxista, 2e éd., Barcelone, 1949. — G. Campo Villegas, 

Esta es nuestra sangre. 51 Claretianos mártires. Barbastro, 
agosto 1936, Madrid, 1990. — V. Cárcel Ortí, Mártires españoles 

del siglo xx (B.A.C., 555), Madrid, 1995, p. 383-84 ; cf. p. 344- 
32, 

R. AUBERT. 

JOSEPH D’ANCHIETA, Jose de Anchieta, bienheu- 
reux, jésuite missionnaire au Brésil et poète, né à San 
Cristobal de la Laguna sur l’île de Ténériffe (Canaries) le 
19 mars 1534, mort à Reritigba (aujourd’hui Anchieta, 
Brésil) le 9 juin 1597. Voir ANCHIETA (José de), supra, Il, 
1514-16. 

Il a été béatifié par Jean-Paul II le 22 juin 1980. 
On peut ajouter les quelques renseignements documen- 

taires suivants. Sa grammaire tupi, Arte de grammatica de 
lingoa mais usada na costa do Brazil, éditée 4 Coimbre 
en 1595, a été rééditée 4 Rio de Janeiro en 1933. Anchieta 
est aussi l’auteur d’un catéchisme : Doutrina christäa e 
mysterios da fé, dipostos a modo de dialogo em beneficio 
dos Indios cathecumenos (Lisbonne, 1668 ; 1686). Plu- 
sieurs de ses nombreuses lettres ont été publiées en des 
endroits divers, notamment dans Cartas jesuiticas, 
m. Cartas, informacöes, fragmentos históricos e sermöes 
de PJ. de Anchieta (Rio de Janeiro, 1933), dans l’ouvrage 
de S. Leite, Novas cartas jesuiticas (Säo Paulo, 1940), 
ainsi que dans Annaes da Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro (Rio de Janeiro, 1, 1876, p. 275-308 ; 1, 1877, 
p. 79-123, 266-69 ; m, 1877, p. 313, 316-23 ; vı, 1879, 
p. 46-63, 111-39; xix, 1897, p. 54-58, 65-67, 70-72). 
M.de L. Paula Martins a publié une édition de ses 
poémes : J. de Anchieta. Poesias. Manoscrito de sec. xvi 
en portugués, castelhano, latin e tupi, Säo Paulo, 1954. 
Plus récemment, on a retrouvé et publié à Rio en 1958 un 
poème historique : De gestis Mendi de Saa (édité par 
A. Cardoso). 

Ajouter à la bibliogr. : Anchieta. Quarto centendrio de seu 
nascimento. Conferéncias lidas no Instituto histórico e geográ- 
fico Brasileiro, Porto Alegre, 1935. — Bibl. sanct., 1, 1085-87 ; 
Prima appendice, 64. — T.L. Ferreira, Nóbrega e Anchieta em Sao 
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Paulo de Piratininga, Sáo Paulo, 1953. —L. Hessel et G. Raeders, 
O teatro jesuitico no Brasil, s.l., 1972.— S. Leite, História da 
Companhia de Jesus no Brasil, Lisbonne, 1938 ; Páginas de 
história do Brasil, S40 Paulo-Rio de Janeiro, 1937 ; Novas pâgi- 

nas de historia do Brasil, Lisbonne, 1962 ; A primeira biografia 
inédita do apöstolo do Brazil, dans Broteria, xvi, 1934, p. 165- 
74 et 253-65. — M. de L. Paula Martins, Contribuicáo para o 
estudio do teatro tupi de Anchieta. Diálogo e trilogia, Sao Paulo, 
1941. — L. Rodrigues, Anchieta e a medicina, Belo Horizonte, 
1934. — P. Rodrigues, Vida do P. J. de Anchieta, dans Annaes da 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), xıx, 

1897,p. 1-49. — H. Rzepkowski, Lexikon der Mission. Ges- 
chichte, Theologie, Ethnologie, Graz, 1992, p. 35. — J. Thomaz, 
Anchieta, Rio de Janeiro, 1954. — S. de Vasconcelos, Vida do 
Venerável P. J. de Anchieta, Porto, 1953. — C. Vieira, Anchieta, 
Sao Paulo, 3e éd., 1949 ; El. P. Anchieta. La vida de un apóstol en 
el Brasil primitivo, Buenos Aires, 1945. — Streit, 1, 207, 368 ; 11, 
339-47, 349-51, 353, 356-59, 740, 746-48, 752, 757, 762 ; xxl, 
151, 567 ; xxm, 124,142 ; xxIv, 6, 40, 85, 129, 179, 219, 238, 
263, 285, 337, 345, 346, 358, 418, 432, 433, 464, 625 ; xxv, 52, 
95, 107, 119, 149, 174, 214, 215, 224, 231, 242, 247, 248, 251, 
254-257, 259, 263, 272, 279, 294, 306, 324, 334, 343, 377, 393, 
436, 481, 482, 531, 535, 544, 554, 582 ; XXVI, 36, 38, 42, 46, 65, 
75, 94, 96, 97, 110, 142, 180, 206, 239, 300, 308, 309, 319, 322, 
323, 328, 333, 345, 356, 359, 390, 394, 411, 441, 448, 461, 466, 
477, 487, 517, 538, 563. 

J. PIROTTE. 

JOSEPH D’ARIMATHIE, disciple de Jésus en secret, 
qui lui procura un tombeau, objet de diverses légendes 
dans les apocryphes et dont certains ont fait le premier 
apôtre de I’ Angleterre et le fondateur du futur monastère 
de Glastonbury, fêté dans l’Église grecque le 31 juillet et 
inscrit au Martyrologe Romain par Baronius ä la date du 
17 mars. Voir Dictionnaire de la Bible, m, 1674-75. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Blinzler, Der Prozess Jesu, 2e éd., 
Ratisbonne, 1955, p. 288-96 ; trad. franc. par G. Daubié, Tours, 
1962, p. 434-52. — A. De Santos, Los evangelios apócrifos, 
Madrid, 1946, p. 404, 450-53, 509, 545 sq. — G. O” Collins et 

D. Kendall, Did Joseph of Arimathea exist ?, dans Biblica, LXXV, 
1994, p. 235-41. — L. S. Lewis, St. Joseph of Arimathea at Glas- 
tonbury or the Apostolic Church of Britain, Londres, 1924. — 
J. A. Robinson, Two Glastonbury Legends: King Arthur and 
Joseph of Arimathea, Cambridge, 1926. — Baring-Gould, 11, 300- 
01. — Bibl. sanct., v1, 1292-99. — Vies des saints, m, 365, — L.T.K.2, 
v, 1124. — Enc. catt., vi, 806. — Cath., vi, 995-96. — Lex. chr. Ik., 

vu, 203-05. 

13. JOSEPH, évéque d’ASTI de 881 a sa mort (avant 
895). 

Elu évêque de Verceil en 879, il fut ordonné évêque par 
son métropolitain l’archevêque de Milan Ansbert. Mais 
celui-ci avait été peu auparavant excommunié et déposé 
par le pape Jean VIII pour avoir refusé de venir se justi- 
fier A Rome de son refus de collaborer 4 la politique pon- 
tificale lors de Ja succession de l’empereur Charles le 
Chauve. Averti, Jean VIII écrivit au clergé de Verceil pour 
l’avertir que |’ ordination de Joseph était invalide : « nam 
cum Anspertus dudum Mediolanensis archiepiscopus 
esset regulariter excommunicatus, aliquam vel minimo- 
rum in Ecclesia Dei consecrationem graduum facere nullo 
modo potuit ; quia quod non habuit dare profecto nequi- 
vit» (ep. 267). Tous les actes accomplis par Joseph 
devaient être annulés (« omnia quae fecit esse indicamus 
vacua et inania, quia legitimus ipse non fuit episcopus ») 

et le pape exhortait le clergé de Verceil à accueillir le nou- 

vel évêque, qu'il avait lui-même consacré, un certain Cos- 

bert. 
Au cours des mois suivants, Ansbert ayant donné satis- 
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faction au pape fut rétabli comme archevêque de Milan 
à la demande du nouveau souverain d'Italie, Charles 
le Gros. Ansbert, qui s’intéressait particulièrement à 
Joseph, demanda à Rome ce qu'il faudrait faire si celui-ci 

était élu évêque par le clergé d’une autre Église. Après en 
avoir délibéré dans un synode tenu à S. Pierre, Jean VII 

répondit que Joseph, qui n’était toujours qu’un simple 
prêtre puisque la première consécration, conférée par un 
excommunié, était invalide, devrait être réordonné 

évêque. Cette sentence fut bientôt appliquée. Joseph 
ayant été élu évêque par l’Église d’ Asti fut réordonné par 
Ansbert au début de 881. Mais cet acte provoqua de vio- 
lentes protestations et, pour se couvrir, Ansbert demanda 
au pape une déclaration, laquelle fut envoyée le 15 févr. 
881. Le pape déclarait qu’il ne s’agissait pas d’une réor- 
dination mais bien d’une ordination, vu que la première 
avait été sans valeur. Cette décision du pape a évidem- 
ment retenu l’attention des théologiens («La question 
était de savoir si la première ordination était nulle. 
Jean VII l’affirme, la théologie le nie : l’excommunica- 
tion ne saurait empêcher un évêque de transmettre le pou- 
voir d’ordre », écrit L. Saltet). 

Au début de 884, un terrible incendie ravagea l'évêché 

d’Asti, comme nous l’apprend une lettre de l’empereur 
Charles (citée par Ughelli) : « Thesaurum sanctae Asten- 
sis Ecclesiae, cui Joseph episcopus praeesse dignoscitur, 
igne crematum fuerat, in quo varia instrumenta charta- 
rum, oblationes videlicet et donationes imperatorum, 
ducum, comitum, aliorumque Ecclesiae fidelium... igne 
combustae sunt ». 

En octobre 887, Joseph reçut l’appui du comte Olderic 
dans une controverse qui l’opposait à l’évêque de Turin à 
propos de certains biens appartenant à son Église. C’est la 
dernière mention qu’on ait à son sujet. Son successeur 
apparaît vers 895. 

Johannis Papae Epistolae et decreta, dans P. L., CXXVI, 829- 
920, passim (ep. 212, 265-67, 310). — Ughelli, rv, 339-40. — 
L. Saltet, Les réordinations, Paris, 1907, p. 148-52. — D.T.C., xml, 

2409. 

R. AUBERT. 

14. JOSEPH DEGLI ATTI, bénédictin italien de la 
congrégation des sylvestrins ( 1273). 

Fils d'Atton, seigneur de Serra San Quirico, apparte- 
nant à une noble famille d’origine lombarde implantée 
aussi dans la Marche d'Ancóne, Joseph naquit au début 
du Xmes.: il entra au monastère de S.-Benoit sur le 
Mont Fano de Fabriano, oü le rejoignit son frere Hugues. 
Devenu prieur, il fut ensuite élu, le 4janv. 1268, prieur 
général de cette congrégation fondée par S. Sylvestre 
(f 26 nov. 1267) et la gouverna jusqu’à son décès, sur- 
venu près du monastère S.-Benoit de Pérouse le 24 août 
1275: 

Son activité fut troublée par une controverse suscitée 
par l’évêque de Camerino, Guy (+ 1272), lorsque, le 
15 mars 1269, Joseph rappela à Fabriano deux de ses 
moines : Compagno (chapelain de l’évêque) et Gabriel, 
coupables d'infidélité à la Règle. L'évéque protesta 
et frappa d’interdit les communautés de Fabriano et de 
Serra San Quirico. Joseph fit appel de cette décision 
auprès du conclave réuni à Viterbe, de 1268 à 1271, à la 
suite de la mort de Clément IV ; Grégoire X (1271-76) 
transmit l’affaire au légat de la Marche, qui approuva la 
décision du prieur général. L’évéque recourut aussi au 
pape ; la dispute s’acheva seulement en 1285, quand le 
nouvel évêque de Camerino, Rambotto Vicomanni (1279- 
1307), reconnut l’exemption de l’Ordre. 

L' action de Joseph, sur les douze monastères de sa juri- 



187 JOSEPH 188 

diction, fut prudente et sage. Il fut enseveli dans l’église 
du Mont Fano, prés du corps du saint fondateur ; une tra- 
dition locale lui a attribué le titre liturgique de bienheu- 
reux, fixant sa mémoire au 25 aoüt. 

A. Colocci Vespucci, Gli Attoni o Azzoni, Atti, Azzi etc. (Gens 
Actonia) di origine longobarda. Memorie storiche e genealo- 
giche, Rome, 1931. — V. Fattorini, Notizie storiche sulle reliquie 
di alcuni discepoli di S. Silvestro, dans Inter Fratres, x1, 1963, 

p. 80-83. — S. Pedica, dans Bibl. sanct., vi, 1243-45. — R. Gré- 

goire, Agiografia silvestrina medievale, Fabriano, 1983. — 
L. Sena, Personaggi e luoghi nella vita del beato Giovanni dal 
Bastone, dans Il monachesimo silvestrino nell’ ambiente marchi- 
giano del Duecento, Atti del convegno di studio tenuto a 

Fabriano, Monastero S. Silvestro abate, 30 maggio-2 giugno 
1990, Fabriano, 1993, p. 326-28 ; Storia e tradizione agiografica 
nella « Vita Silvestri », Fabriano, 1995, p. 79-82. — U. Paoli, Sil- 

vestro Guzzolini e la sua Congregazione, Fabriano, 1995, p. 77. 

R. GRÉGOIRE. 

15. JOSEPH DE BARCELONE, capucin espagnol, 
né en 1528, mort à Barcelone en 1584. 

Membre de la noble famille des Rocaberti, il étudia la 
théologie à Alcala et entra chez les franciscains de l’Ob- 
servance. Alors qu’il se trouvait à Reus comme professeur 
de théologie (et définiteur provincial), il apprit l’arrivee 
en Catalogne en 1578 des premiers capucins venus intro- 
duire l’Ordre en Espagne et il demanda, des cette même 
année, d’étre agrégé a la réforme capucine. Durant les six 
années qu’il vécut comme membre du nouvel Ordre, il se 
distingua par son humilité, son austérité et son recueille- 
ment, mais il s’adonna également avec grand succès à la 
prédication. Il introduisit en Catalogne, et aussi a Perpi- 
gnan, la dévotion des Quarante heures, que les capucins 
pratiquaient en Italie depuis 1537 et dont le premier 
apötre avait été Joseph de Ferno (cf. infra, no 30, col. 203- 
04). 

Il mourut en odeur de sainteté. Il laissait quelques 
opuscules en manuscrit sur des thèmes spirituels ou ser- 
vant de schéma à des prédications. 

Z. Boverio, Annales Minorum Capuccinorum, u, Lyon, 1639, 

p. 157-61. — José Calasanz de Llevaneras, Biografía hispano- 
capuchina. Memorias históricas, Barcelone, 1891, p. 8-15. — 

Basili de Rubí, De quadam « peregrina » narratione circa origi- 
nem et fundationem provinciae Capuccinorum Catalauniae 
(1576-1578), dans C. F., rx, 1939, p. 531-32 ; Un segle de vida 

caputxina a Catalunya, 1564-1664. Aproximació histórico- 
bibliográfica, Barcelone, 1978, p.65, 193, 211. — Lex. cap., 
col. 858. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

JOSEPH BARSABBAS, dit «le Juste», un des 
(72 ?) disciples de Jésus, présenté, en méme temps que 
Matthias, pour prendre la place de Judas dans le collége 
apostolique, honoré comme saint dans les synaxaires 
orientaux (le 21 juillet) et les martyrologes occidentaux 
(le 20 juillet). Voir Dictionnaire de la Bible, m, 1675 
no 16. 

Contrairement 4 ce qu’on a longtemps affirmé, le bollandiste 
P. Devos (Joseph Barsabas Justus dans les synaxaires et chez 
Adon, dans A. Boll., xC1, 1973, p. 287-97) a montré qu’ il fut l’ ob- 

jet d’une fete spéciale (avec S. Matthias) le 21 juillet (sous la 
forme Tovotov), reprise dans les synaxaires melkites et les livres 
liturgiques coptes. Il est possible — mais peu probable — que 
Adon, en fixant la féte au 20 juillet, se soit inspiré des Grecs. 

Ajouter à la bibliogr. : Revue biblique, Lv, 1948, p. 43-53. — 

Mart. Rom., p. 297. — Bibl. sanct., 1, 835-36 (sub vo Barsaba). — 
Vies des saints, vu, 492. — L.T.K.2, v, 1124. — Enc. catt., 1, 898- 
99 (sub vo Barsaba). — Cath., vi, 1010. 

JOSEPH DE BESANGON, capucin frangais (1717- 
90), auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de la 

Bourgogne et'de la Franche-Comté. Voir 65. JOSEPH- 
MARIE DE BESANGON, infra, col. 249. 

16. JOSEPH BLASCO JUAN, bienheureux, clarétin 
espagnol, assassiné par les « Rouges » à Barbastro (prov. 
de Huesca) le 15 aoüt 1936. 

Né à Jativa (prov. de Valladolid) le 2 janv. 1912, il fit 
profession chez les clarétins à Vich le 15 aoùt 1929. Au 
cours de ses études, il édifia souvent ses compagnons. Il 
était sur le point d’étre ordonné prétre quand éclata la 
guerre civile. Arrété comme ses compagnons dès le 
20 juill. 1936, ils furent fusillés, sans jugement, entre le 

12 et le 15 août. Joseph Blasco fit partie du dernier 
groupe. Il a été béatifié par Jean-Paul II le 25 oct. 1992 
(cf. supra, no 12, col. 184). 

V. Cärcel Orti, Märtires espanoles del siglo xx (B.A.C., 555), 
Madrid, 1995, p. 386-87 ; cf. p. 344-52. — Voir aussi la bibliogr. 
de la notice 12. JOSEPH AMORÓS, supra, col. 184. 

R. AUBERT. 

17. JOSEPH BOUSNAYA, moine syriaque oriental 
du xe s., honoré comme un saint par les nestoriens. 

Surnommé Bousnaya, du nom de la région d’où il était 
originaire, il était né vers 870 au village de Beit-’Edrai, 
non loin de Mossoul. Aprés avoir aidé sa mére, restée 
veuve, à élever ses trois frères et sa sœur, il partit, âgé de 
30 ans, pour le célèbre monastère de Rabban Hormizd, où 
il devint le disciple de Rabban Maranzeka. Il y mena 
d’abord la vie commune pendant quatre ans, puis se retira 
dans une cellule pour y vivre en solitaire et se plonger 
dans l’étude de l’Ecriture Sainte. On voulut à plusieurs 
reprises l’élever à l’épiscopat, mais il refusa obstinément 
et finit par s’enfuir dans la montagne. Plus tard, il fut 
attiré au couvent de Mar Abraham de Beit-Cayaré par 
Rabban Mousha, qui le força à s’adonner à la direction 
des moines, une charge qu’il n’accepta qu’avec répu- 
gnance a cause de son amour pour le silence mais dont il 
Ss’ occupa avec beaucoup de zèle. Il édifia ses confrères par 
ses vertus et fut favorisé de visions. Il mourut au couvent 
de Beit-Cayaré, âgé de 110 ans, le 4 sept. 979 (sur cette 
date, voir J.-B. Chabot, op. infra cit., p. 240 n. 3 et 246). 

A la demande des moines du monastére, qui désiraient 
conserver le souvenir des vertus et des enseignements de 
Joseph, un de ses disciples, Jean Bar-Kaldoun, écrivit sa 

biographie. La plus grande partie de cet écrit volumineux 
est consacrée à l'exposé de ses enseignements. 
J.-B. Chabot, qui a publié une traduction frangaise de 
l’ouvrage, écrivait en 1900: «Nous ne connaissons 

aucun autre ouvrage, d’origine orientale, qui montre plus 
clairement que celui-ci l’idée que les moines orientaux se 
faisaient de la vie spirituelle ou qui en expose les prin- 
cipes avec autant de précision et de méthode » (op. cit., 
p. IV). Toutefois, le P. Beulay, dans sa récente Introduc- 
tion à l’étude de la mystique chrétienne syro-orientale, 
estime que Joseph Bousnaya « n’apporte rien de spécifi- 
quement nouveau » par rapport aux écrivains spirituels 
antérieurs, la théologie mystique nestorienne ayant pris 
son visage définitif au vie s. avec Joseph Hazzaya. Mais 
dans sa recension de l’ouvrage du P. Beulay, le P. A. de 
Halleux a, malgré tout, posé la question : « Joseph Bous- 
naya n’aurait-il pas mérité plus qu’une note fugitive ? » 
(dans Revue théologique de Louvain, xxi, 1990, p. 217). 

Histoire du moine Rabban Youssef Bousnaya par son disciple 
Jean Bar-Kaldoun, traduite du syriaque par J.-B. Chabot, Paris, 
1900 (paru d’abord dans la Revue de l'Orient Chrétien). — 

OO AAA 
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R. Beulay, La Lumière sans forme. Introduction à l'étude de la 
mystique chrétienne syro-orientale, Chevetogne [1989], p. 326 
ny52: 

R. AUBERT. 

18. JOSEPH BRENGARET PUJOL, bienheureux, 
clarétin catalan, assassiné par les « Rouges » ä Barbastro 
(prov. de Huesca) le 13 août 1936. 

Ne a San Jordi Desvalls (prov. de Gérone) le 18 janv. 
1913 dans une famille trés chrétienne, il se sentit appelé a 
devenir missionnaire dés l’äge de 11 ans. Entré au postu- 
lat en avril 1924, il fit profession le 15 août 1929. Doué 
pour la littérature, il collabora aux périodiques édités par 
son ordre, Legión Cordimariana, La fiesta santificada, 
Almanaque del Corazón de María. Il venait d’arriver au 
scolasticat de Barbastro quand éclata la guerre civile. 
Incarcéré avec tous ses compagnons dès le 20 juillet, il fut 
fusillé — sans jugement, de méme que tous les autres — le 
13 aoüt. Il a été béatifié par Jean-Paul II le 25 oct. 1992 
(cf. supra, no 12, col. 184). 

V. Cárcel Ortí, Mártires españoles del siglo xx (B.A.C., 555), 
Madrid, 1955, p. 370 ; cf. p. 344-52. — Voir aussi la bibliographie 
de la notice 12. JOSEPH AMORÓS, supra, col. 180. 

R. AUBERT. 

JOSEPH BRYENNIOS, moine byzantin, agent de 
l’Eglise de Constantinople en Créte puis 4 Chypre, théo- 
logien et polémiste, hostile à l’union avec Rome (mort 
entre 1431 et 1438). Voir 2. BRYENNE, supra, X, 993-96 
(L. Bréhier) et D. Sp., vm, 1323-30 (D. Stiernon). 

Ajouter à la bibliogr.: D.T.C., Tables, col. 484 et 2683. — 
W. Buchwald e. a., Dictionnaire des auteurs grecs et latins de 
l'Antiquité et du Moyen Age, Turnhout, 1991, p. 144-45. — 
O.D. Byz., I, 330. — L.T.K.3, 11, 737. 

19. JOSEPH, premier archevêque de BULGARIE 
(IXe s.). 

Les débuts de la hiérarchie orthodoxe en territoire bul- 
gare à partir du baptême du prince Boris-Michel vers 863- 
65 restent entourés d’incertitudes. Il y avait déja 
auparavant une organisation ecclésiastique et des évêchés 
dans les régions habitées par des Grecs, surtout sur la cöte 
de la mer Noire. Une seule source, par ailleurs peu sire, 
fait état d’un archevéque d’origine grecque qui aurait été 
installé dans la capitale bulgare de Pliska par le patriarche 
de Constantinople Ignace en 870 et dont le nom serait 
Joseph ou Stéphane. Cette érection du siége archiépisco- 
pal de Pliska serait en relation avec |’ obtention du statut 
autocéphale pour l’Église bulgare, dont ni les sources 
grecques, ni les actes patriarcaux ou synodaux, ni les 
Notitiae episcopatuum ne font état. Ce n’est que dans la 
deuxième moitié du xe s., à l’époque de l’empereur Jean 
Tzimiskés (969-76), que l’archevêché de Bulgarie, com- 
parable 4 celui de Chypre, est mentionné, et ceci en rela- 
tion avec le siège d’ Achrida ou Justiniana prima. Le nom 

_de l’archevêque Joseph, consacré sur la proposition du 
prince Boris, est mentionné de facon unique dans le 
Miracle de S. Georges avec un Bulgare, texte historique 
anonyme, remontant à la fin du Ixe ou début du xe s. et 
conservé dans une rédaction du xIve siècle. Dans d’autres 
rédactions de ce texte, comme par exemple le ms. Sofia 
BAN 73, un synaxaire de rédaction moyen-bulgare de la 
seconde moitié du xives., on lit le nom de Stéphane. 
D’après Kodov (1962), ce récit proviendrait d'un original 
grec perdu. 

Ce récit se rapporte à la fin du règne de Boris 1er (852- 
89) et à l’apaisement après la révolte païenne suscitée par 
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son fils et successeur Vladimir (889-93) ; il y est question 
de l’archevêque Joseph qualifié de saint, maître et éduca- 
teur (cf. Rm n, 20 : nakazatel’ ou variante kazatel »), que 
Boris avait fait nommer. Le terme employé, privesti, n'est 
pas un terme technique du vocabulaire canonique, et c’est 
a tort qu'on a voulu voir un acte d'ingérence de Boris 
dans les affaires ecclésiastiques, sans le consentement du 
patriarche de Constantinople. La grande basilique de 
Pliska remontant au Ixe s. aurait ainsi été le siège archi- 
épiscopal de Joseph, siége qui aurait été autonome, sinon 
autocéphale, de par la décision synodale prise 4 Constan- 
tinople le 4 mars 870. Gjuzelev, et avec lui d'autres histo- 
riens bulgares, exagére la portée de ce synode en y voyant 
un concile œcuménique auquel prirent part des représen- 
tants de toutes les Églises et auquel, à l’encontre de déci- 
sions précédentes prises à Rome et à Constantinople, on 
aurait établi avec un archevêque et plusieurs évêques, 
comme le rapporte le Miracle de S. Georges, une organi- 
sation ecclésiastique autocéphale en Bulgare, qui, de la 
sorte, aurait été semblable à celle de Chypre. Une telle 
érection d’une province ecclésiastique n’est pas attestée 
dans les Notitiae episcopatuum de l’époque et ne tient pas 
compte des évêchés grecs déjà existants en territoire bul- 
gare et de leur éventuel rattachement comme suffragants 
au nouveau siège archiépiscopal de Pliska, siège inconnu 
des listes épiscopales, car ce n’est qu’après le transfert de 
la capitale bulgare de Pliska à Preslav en 893 que l’orga- 
nisation ecclésiastique est mise en rapport avec l’organi- 
sation civile de l’État. 

Le nom d’un archevêque Joseph de Bulgarie n’ apparait 
d’ailleurs pas dans les actes de ce synode antiphotien de 
870, le VIIIe concile cecuménique dans la tradition catho- 
lique, dont les textes entiers ne sont conservés que dans la 
traduction latine d’Anastase le Bibliothécaire, qui trans- 
met ainsi les noms des envoyés bulgares, parmi lesquels, 
bien sûr, Joseph ne figure pas puisqu'il devait être Grec 
(cf. Zlatarski, p. 750-56). Par contre il appert de la corres- 
pondance du pape Adrien II avec l’empereur Basile 1er 
(lettre d’ Adrien du 10 nov. 871 : « videlicet quia favore 
vestro frater et coepiscopus noster Ignatius in Vulgarum 
regione consecrare praesumpsit antistitem ») qu’Ignace 
avait consacré un évéque pour la Bulgarie. L’attribut de 
confesseur qui lui est décerné dans le Synodikon du tsar 
Boril de février 1211 semble indiquer qu’il ait souffert, 
sinon le martyre, du moins des représailles sous le prince 
Vladimir (889-93). Dans ce synodikon, il est nommé 
avant les patriarches bulgares de Preslav, d’où Wasilewski 
le range parmi les premiers hiérarques de l’Église bul- 
gare, après Stéphane et Georges et avant Leontios, le pre- 
mier patriarche de Preslav, sacré vraisemblablement en 
919. Wasilewski explique la différence chronologique 
entre l’époque des deux princes Boris et Vladimir par une 
confusion des noms des évéques dans les copies du 
Miracle de S. Georges, qui se rapporte à l’époque de 
Boris. Il en tire la conclusion que Stéphane et Joseph sont 
des figures historiques distinctes, le premier dans les 
années 60, le second dans les années 90 du Ixe s., tandis 
que Sübev les identifie et reconnait en Joseph le premier 
archevéque d’une Eglise bulgare, dés ce temps non sou- 
mise a la juridiction de Constantinople. L’historicité de 
Joseph devrait étre considérée comme établie, mais on 
ignore tout du personnage. 

SOURCES : M.G.H., EE., vi, 760, no 41 Perels (= 2943 Jaffé). — 
Sinodik carja Borila, éd. G. Popruzenko, Sofia, 1928, p. 91. — 
I. Snegarov, Starobülgarskijat razkaz « Cudo na sv. Georgi s 
bülgarina » kato istorièeski izvor, dans Godisnik na duchovnata 
Akademija « Kliment Ochridski », ty, 1954-55, p. 217-41. — 
Ch. Kodov, Opis na slavjanskite nikopisi v Bibliotekata na 
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Bülgarskata akademija na naukite, Sofia, 1969, p. 143. — V. Gru- 
mel, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, 1: 
Les actes des patriarches ; n-m: Les regestes de 715 à 1206, 
Paris, 1989, no 535. 

TRAVAUX : Ch. Kodov, Edin staroslavjanski prevod na razkaza 
na « Cudoto » na sv. Georgi s vizantijskija voin Georgi, plennik u 
Búlgarite, dans Izvestija na Instituta za bülgarskata literatura, 
vill, 1962, p. 143-55. — R. Ljubinkovié, Ordo episcoporum u 
Paris gr. 880 i arhijerejska pomen-lista u Sinodikonu cara Borila, 
dans Simpozium 1100-godisnina od smrtta na Kiril Solunski, 1, 
Skopje, 1970, p. 134 sq. — I. Dujéev, Medioevo bizantino-slavo, 
m, Rome, 1971, p. 210, 249 sq., 681. — V. Zlatarski, Istorija na 

bülgarskata dür£ava prez srednite vekove, 1-2, Sofia, 1971, 
p. 253, 256, 264-65. — T. Wasilewski, Bizancjum i Stowianie w IX 
wieku, Varsovie, 1972, p. 150 sq. -W. Swoboda, article Stefan, 
dans Stownik starozytnosci stowianskich, V, Ossolineum, 1975, 

p.411. — I. Tarnanides, 'H diau6phwoic tov adrokebdAov 
1nc Bovayapiknc ëkkAnoiac (864-1235), Thessalonique, 
1976, p. 53-70. — V. Gjuzelev, Das Papsttum und Bulgarien im 
Mittelalter (9.-14. Jh), dans Bulgarian historical review, v-1, 

1977, p. 39 (repris dans Forschungen zur Geschichte Bulgariens 
im Mittelalter [Miscellanea bulgarica, 3], Vienne, 1986, p. 180). 

— J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopo- 
litanae, Paris, 1981, p. 92-93. — P. Schreiner, Das Christentum in 

Bulgarien vor 864, dans Das Christentum in Bulgarien und auf 
der übrigen Balkanhalbinsel in der Spätantike und im frühen 
Mittelalter, éd. V. Gjuzelev-R. Pillinger (Miscellanea bulgarica, 
5), Vienne, 1987, p. 51-61. — T. Sübev, Samostojna narodnostna 
cürkva v srednovekovna Bülgarija, Sofia, 1987, p. 261 sq. — 
D. Ovéarov, Z. Alad?ov et N. Ovcarov, Golemijat carski dvorec 

vüv Veliki Preslav, 1: Preslavskata patriarsija prez X vek, Sofia, 
1991, p. 127. — I. Tarnanides, IItvxtc tic oAapikfic dpdo— 
doëiac, Thessalonique, 1991, p. 226 sq. — Ch. Hannick, Les nou- 
velles chrétientés du monde byzantin: Russes, Bulgares et 
Serbes, dans Evéques, moines et empereurs (610-1054), sous la 
dir. de G. Dragon, P. Riché et A. Vauchez (Histoire du christia- 
nisme, IV), Paris, 1993, p. 934 sq. — D. B. Gones, Totopia Tic 
ékkAnoiac THC BovAyapiac, Athènes, 1995, p. 22 sq. 

Chr. HANNICK. 

JOSEPH BUSNAYA, moine syriaque oriental du 
xe siécle. Voir 17. JOSEPH BOUSNAYA, col. 188-89. 

JOSEPH CAFASSO (Saint), prétre italien, professeur 
de théologie morale et de pastorale au Collége ecclésias- 
tique de Turin, dont il devint recteur en 1848, directeur 
spirituel et prédicateur trés apprécié, aumönier des pri- 
sons de Turin, décédé le 23 juin 1860, béatifié en 1925 et 
canonisé en 1947 (fêté le 23 juin). Voir D. Sp., Vin, 1330- 
Bile 

Ajouter a la bibliogr.: M. Bargoni, S. Giuseppe Cafasso, 
Turin, 1960.- A. Giaccaglia, S. Giuseppe Cafasso, Bari, 1960. - 
Vies des saints, VI, 387-88. 

JOSEPH CAI-TA, bienheureux, riche notable de la 
province de Nam-Dinh, au Tonkin, victime de la persécu- 
tion de Tu-Duc le 13 janv. 1859, béatifié le 29 avr. 1951 

en même temps que Mgr José Maria Diaz Sanjurjo et 
23 autres martyrs. Voir JOSEPH-MARIE DIAZ SANJURIO, 
infra, col. 253-54. 

20. JOSEPH CALASANZ (Saint), fondateur des pia- 
ristes ou scolopes, né à Peralta (prov. de Huesca en 
Espagne) le 31 juill. 1557, décédé 4 Rome le 25 aoüt 
1648. 

I. VIE ET ÉCRITS. — Voir D. Sp., vm, 1331-37. 
lo Vie. — La date de naissance, fixée traditionnellement 

au 11 sept. 1556, sur la base des proces de béatification, a 

été revue récemment à partir des allusions que le saint fait 
a son age dans ses lettres. 

Une source précieuse, qui avait été utilisée par les bio- 
graphes du saint et par les historiens de l’ordre qu’il 
fonda, mais qui n’avait jamais été publiée, a été éditée par 
le P. O. Tosti: Annotazioni della Fondazione della 
Congregatione e Religione dei Chierici Regolari Poveri 
della Madre di Dio delle Scuole Pie eretta dal P. Giu- 
seppe della Madre di Dio, nel secolo D. Giuseppe Cala- 
sanzio Aragonese, raccolte dal P. Vincenzo della 
Concettione Sacerdote Professo dell’istessa Religione nel 
1623, dans Archivum Scholarum Piarum, x1, 1987, p. 49- 
250; xm, 1988, p. 1-232 (il s’agit d’un exposé bien 
informé, par le P. Vincenzo Berro, lequel avait été le 
secrétaire de S. Joseph Calasanz pendant les derniéres 
années de sa vie et avait été le témoin direct de beaucoup 
des faits qu’il rapporte). 

Par ailleurs, G. Santha a édité de nombreuses lettres 
adressées au saint fondateur, qui éclairent évidemment 
certains aspects de sa biographie : Epistulae ad S. Jose- 
phum Calasanctium ex Europa centrali, Rome, 1969 ; 

Epistulae ad S. J. C. ex Hispania et Italia, Rome, 1972. 
Les 4 catalogues des premiers piaristes, écrits entière- 

ment de la main du fondateur, sont tous incomplets, ce qui 

n’est pas le cas de 11 « Catalogus Religiosorum ab anno 
1617 ad annum 1637 » rédigé par l’un des premiers com- 
pagnons du saint, le P. G. B. Morandi ; le P. O. Tosti l’a 
édité intégralement dans l’Archivum Scholarum Piarum, 
XIV, 1990, no 28, p. 1-126, précédé d’une introduction qui 
le remet dans son contexte ; des recherches dans les 
archives lui ont permis d’ajouter un Supplemento al cata- 
logo del Morandi, ibid., XV, 1991, no 29, p. 43-82 (pour 
les années 1637-46). 

Parmi les publications récentes (signalées ci-dessous), 
on retiendra tout particulièrement l’article de G. Santha 
sur L’Opera delle Scuole pie e le cause della loro redu- 
zione sotto Innocenzo X, dans Archivum Scholarum Pia- 
rum, XII, 1989, p. 1-134. Le P. Tosti le considère comme 
«lo studio più completo, più informato, più chiaro e 
solido dell’ opera del Calasanzio come educatore ». Le 
P. Santha commence par y définir les deux caractères 
essentiels du projet scolaire envisagé par le fondateur des 
piaristes : « scuola universale — scuola integrale » : « uni- 
versale », c.-à.-d. ouverte à tous les adolescents sans dis- 
tinction de condition sociale, riches ou pauvres, nobles ou 
plébéiens (et par conséquent gratuite, ce en quoi ils furent 
des novateurs) : « integrale », c.-à.-d. visant « la totalità 
dell’uomo » et donc une formation à la fois religieuse, lit- 
téraire et scientifique (optant notamment pour les théories 
de Galilée). Dans les chap. … et m l’auteur analyse les 
oppositions (inspirées « da motivi diversi ed interessi 
molteplici ») auxquelles se heurta cette double concep- 
tion : sur le premier point, l'opposition des « maestri rio- 
nali », de la noblesse et aussi de certains membres de 
l’Ordre autour du P. St. Cherubini, désireux de mitiger 
l’idéal de pauvreté proposé par le fondateur; sur le 
second point, l’ opposition du S.-Office, hostile à Galilée, 
et celle du jésuite Pietrasanta, qui, craignant la concur- 
rence, aurait Voulu limiter les scuole pie à l’instruction 
élémentaire. Enfin, le chap. Iv montre les efforts de Cala- 
sanz pour résister à ces diverses oppositions et leur échec 
provisoire. En conclusion, a l’origine de la decision d’In- 
nocent X, « non fù l’Istituzione religiosa in se che dava 
noia, ma la realizzazione scolastica cui quella era 
dedita ». 

A noter également l’article de R. Giorfani, Les concep- 
tions pédagogiques de S. Joseph Calasanz à travers ses 
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lettres, dans Archivum Scholarum Piarum, x, 1986, 
p. 171-88 : ces lettres montrent « au jour le jour, dans la 
réalité des faits, ce qu’ étaient les aspirations de Calasanz 
et les difficultés auxquelles il se heurtait pour réaliser le 
nouveau genre d'école» qu'il avait en vue; l’auteur 
reléve notamment le réalisme dont Calasanz fait preuve 
dans sa conception d’une école pour les enfants pauvres, 
mais’ aussi son rigorisme, et conclut qu’il est encore, en 
plein xvues., un parfait représentant des idées dures et 
pures du concile de Trente. Aussi est-il dans la forme a 
contre-courant de son.époque, ce qui explique en partie 
certains de ses échecs. 

2° Écrits. — Un choix de lettres a été publié par S. Giner 
e. a., Cartas selectas de S. José de Calasanz, Sala- 
manque, 1977, 2 vol. 

On continue à mettre au jour de temps en temps l’un ou 
l’autre inédit. Voir par ex. O. Tosti, Cinque stralci 

dell’Epistolario di S. Giuseppe Calasanzio ed altri scritti 
autografi inediti, dans Archivum Scholarum Piarum, XVI, 
1992, no 31, p. 1-16. 

3° Canonisation. — Le P. O. Tosti a édité J] Regestum 
Calascanctianum 68 dell’ Archivio Generale (Documenti 
Paolucci), dans l’Archivum Scholarum Piarum, xu, 1989, 

n° 2, p. 1-112; il s’agit d’un recueil de 35 documents 
retrouvé en décembre 1717 dans les papiers du cardinal 
Fabrizio Paolucci, qui avait été secrétaire de la Commis- 
sion cardinalice chargée a partir d’ octobre 1643 d’exami- 
ner les critiques formulées à l’encontre de l’ordre fondé 
par S. Joseph Calasanz ; ces documents, notamment les 

procès-verbaux de la Commission, furent décisifs pour 
débloquer, au début du xvme s., le procès de canonisation, 
qui s’enlisait par suite d’objections auxquelles les docu- 
ments en question permirent de répondre. 

Ajouter à la bibliogr. : S. Arce, S. José de Calasanz, Madrid, 
1975. — J. Santha, Ensayos criticos sobre S. José de Calasanz y 
las Escuelas pias, traduit du catalan par Cl. Vilá Palä, Sala- 
manque, 1976. — S. Giner Guerri, S. José de Calasanz, Maestro 

y fundador. Nueva biografía critica (B. A. C. Maior, 41), Madrid, 
1992 (cf. A. Boll., cxu, 1994, p. 203-04 : « L’auteur, à partir des 
travaux de ses devanciers et grace à de nombreux documents d’ar- 
chives non encore utilisés jusqu’ici, a pu apporter des éclaircisse- 
ments ou des compléments sur certains points, émettre des 
réserves sur d’autres [...]. Trés intéressant pour ce qui touche a 

S. Joseph et 4 son ceuvre, ce livre l’est aussi par la description du 
cadre dans lequel cette vie s’est déroulée »). — F. Cubella Salas, 
Explorando las fuentes de las Constituciones de S. José de Cala- 
sanz, dans Analecta Calasanctiana, xxu, 1980, p.517-75. — 

S. Giner Guerri, Ideas sobre el sacerdocio en el epistolario de 

S. José de Calasanz, ibid., xxv, 1983, p. 337-68. — M. A. Asiaín, 
El carisma de J. de C., ibid., p. 419-83 ; La espiritualidad de S J. 
de C., ibid., p. 485-544. — Bibl. sanct., vi, 1321-30. — Vies des 
saints, VI, 538-42. — D.I.P., tv, 1343-51 (nombreuses références 
aux sources et aux études anciennes et récentes). — L.T.K.3, v, 
1005. — Enc. catt., vi, 819-21. — N. C. Enc., vu, 1115-16. — Cath., 

vi, 1011-12. — Enc. eur.-amer., xxvu, 2905-07. — Lex. chr. Ik., 

vi, 205-06. 

II. CONGREGATIONS RELIGIEUSES PLACEES SOUS LE 
PATRONAGE DE S. JOSEPH CALASANZ. — 1° Seurs des Ecoles 
chrétiennes de S. Joseph Calasanz (Zusters der Christe- 
lijke Scholen van de Heilige Josephus Calasanctius), 
congrégation enseignante belge de droit diocésain. 

Elle fut fondée en 1820 a Vorselaar (prov. d’ Anvers) par 
le jésuite L.-V. Donche (1769-1857 ; cf. D.I.P., I, 964) 
avec l’appui financier de la comtesse van de Werve-Della- 
faille, en vue de fournir une éducation chrétienne gratuite 
aux enfants du peuple. Pour échapper aux mesures du gou- 
vernement hollandais contre les congrégations religieuses 
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enseignantes, les deux premières recrues furent présentées 
comme des domestiques de la comtesse. Le P. Donche 
réussit, malgré de nombreuses difficultés, à faire finale- 

ment reconnaître son école par le gouvernement en 1827. 
À ce moment, les institutrices étaient au nombre de 15, 

liées par des vœux privés. Une fois la Belgique devenue 
indépendante, le fondateur fit approuver sa congrégation, 
qui comptait alors 4 maisons, par l’archevêque de Malines 
(1834). Il en avait rédigé les constitutions en s'inspirant de 
celles de la Compagnie de Jésus mais il maintint S. Joseph 
Calasanz comme patron du nouvel institut, qu’il dirigea 
personnellement jusqu’en 1844. 

La congrégation, tout en restant toujours de droit dio- 
césain, se développa progressivement à travers toute la 
Belgique d’expression flamande. Son influence fut gran- 
dement renforcée par suite de la fondation en 1902 à Vor- 
selaar d’une école normale d’institutrices qui fut vite 
considérée comme une des meilleures du pays. Lors du 
centenaire de la congrégation, en 1920, on comptait 
106 maisons et 800 religieuses (faisant la classe à près de 
50 000 élèves, filles et garçons). La congrégation bénéfi- 
cia pendant l’entre-deux-guerres de la mise au point par 
l’abbé Edward Poppe (cf. D.LP, vu, 99-100) d'une 
méthode nouvelle de l’enseignement du catéchisme en 
relation avec la préparation à la première communion. 

En 1963, le nombre des maisons était passé à 146 et 
celui des religieuses à 1 552. Cinq ans plus tard, la 
congrégation fonda une première maison en dehors de la 
Belgique, au Venezuela. Elle a également ouvert une mai- 
son au Zaire (actuelle République démocratique du 
Congo), dans le diocèse de Mbandaka (prov. de l’Équa- 
teur). Depuis 1970, par suite du recul des vocations, un 
certain nombre de maisons ont dü étre fermées. 

R. Rodriguez, Historia de las Hermanas de las Escuelas cris- 
tianas de S. José de Calasanz, dans Revista Calasanciana, 1, 
1920, p. 200-06, 302-11, 402-11, 497-507 ; 11, 1921, p. 381-84. — 
A. Marlier, L.V. Donche, S.J., stichter van de Zusters der Christe- 

lijke Scholen, Vorselaar, Louvain, 1948.—F. Jans, La méthode de 

Vorselaar ou la catéchése au service de la méthode eucharistique, 

dans Lumen Vitae, 1, 1946, p. 677-88 ; Vorselaar et sa méthode 
catéchétique, Brasschaat (Anvers), 1948. — Ephemerides Cala- 

sanctianae, XXVI, 1948, p. 168; xxx, 1963, p. 201; XXXVI, 

1967, p. 198. — P. Wynants, Religieuses 1801-1975, 1, Belgique- 
Luxembourg, Namur, 1981, p. 99 no 91. — D.I.P., vm, 1197-98. — 
Annuaire de l’Eglise catholique au Zaire 1974-75, Kinshasa 
[1975], p. 103. 

20 Pio Instituto Calasancio, Hijas de la Divina Pastora, 

congrégation enseignante espagnole de droit pontifical. 
Elle fut fondée a Sanlücar de Barrameda (prov. de 

Cadix) par le piariste Faustino Miguez (1831-1925 ; cf. 
D.LP., v, 1286-87), avec l’aide d’ Angela González León 
(1863-1948 ; cf. D.LP., IV, 1380), en vue de donner un 
enseignement gratuit aux enfants dans un esprit chrétien. 
Les cinq premiéres religieuses prirent 1'habit le 2 aoút 
1885. Le cardinal archevéque de Séville approuva la pre- 
miére version de la Régle le 12 juin 1889. Les constitu- 
tions furent mises au point par le fondateur en 1897 et 
approuvées par la Congrégation des Religieux en 1912. 
Deux ans plus tót, le 6 déc. 1910, la congrégation avait 
recu le décret de louange. 

Au cours du xxe s., la congrégation a essaimé non seu- 
lement à travers l’Espagne mais également en Amérique 
latine (Uruguay, Argentine, Chili, Colombie, Nicaragua). 
Depuis 1980, elle est divisée en cinq vice-provinces 
(Andalousie, Espagne centrale, Galice, Chili et Argen- 
tine), plus une délégation générale (Colombie-Nicaragua, 
avec un noviciat propre). En 1972, elle comptait 392 reli- 
gieuses en 28 maisons ; un quart de siécle plus tard, si le 

H. — XXVIII. — 7 — 
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nombre des religieuses a diminué d’un tiers (285), le 
nombre des maisons a par contre augmente (43). 

A.del Alamo, Biografia del Siervo de Dios P. Faustino 
Miguez, Madrid, 1975. — D.I.P., vu, 5. — Annuario pont., 1973, 

p. 1204 ; 1996, p. 1522. 

30 Figlie povere di S. Giuseppe Calasanzio, congréga- 
tion enseignante italienne de droit pontifical fondée en 
1889. Voir 53. FILLES, supra, XVII, 57. 

Après l’expansion du second tiers du xxe s., la congrégation 
est passée de 36 maisons et 240 religieuses en 1965 4 22 maisons 
et 121 religieuses en 1995 (Annuario pont., 1996, p. 1646). 

R. AUBERT. 

JOSEPH CALOTHÉTOS, moine byzantin de l’Athos 
(milieu du xives.). Voir JOSEPH KALOTHÉTOS, infra, 

col. 212-13. 

21. JOSEPH DE CAMMARATA, capucin italien, né 
a Cammarata (prov. d’Agrigente) en 1599, décédé a 
Palerme le 14 déc. 1677. 

Membre de la famille des Taverna, il prit l’habit chez 
les capucins de la province de Palerme le 1er févr. 1617. 
Incapable physiquement de s’adonner à l’apostolat fati- 
gant de la prédication, il mena une vie retirée de contem- 
platif dans les couvents de Cammarata, Bivona et 
Palerme, cherchant à aider les âmes qui avaient besoin 
d’être encouragées et consolées grace à ses écrits spiri- 
tuels, parmi lesquels il convient de mentionner : Pietoso 
et abondante soccorso per l'anime tribolate, afflitte et 
agonizzanti (Messine, 1646 et 1652 ; réimprimé dans / 
Frati Cappuccini. Documenti e testimonianze del primo 
secolo, éd. C. Cargnoni, m-2, Pérouse, 1991, p. 3583- 

3634) ; Viaggio doloroso del Calvario e breve raccolta 
de’ patimenti di Christo in tutto il corso della sua pas- 
siona (Palerme, 1665 ; neuf Editions jusqu’en 1890) ; La 
compassione dei dolori della Vergine Maria, che é intito- 
lata il Pesami che i divoti della Vergine vanno a darle per 
la morte del suo amatissimo Figliuolo (Palerme, 1673 ; 
4e éd., 1706); Acuti sproni e pungentissime spine che 
vegliano e pungono i peccatori, et alcune considerationi 
della morte... (Palerme, 1670, 1706) ; Collana di cento e 
diece rose alla gran Signora Maria... Le rose bianche 
sono cento cappuccini divoti di detta Signora e diece 
rosse tanti divoti del SS. Crocifisso... (Palerme, 1676). 

Il publia en outre plusieurs curieux traités d’ orthoépie 
(l'étude de la prononciation correcte) et de grammaire : 
Symphonia sacrae lectionis et libellus de recta sacrarum 
dictionum prolatione (Messine, 1646 et 1656 ; Milan, 
1657 et 1684); Vocabolario et ortografia volgare tos- 
cana, assai giovevoli a secretari, professori di belle let- 
tere et a’ predicatori in particolare (Palerme, 1666). 

Il mourut en odeur de sainteté, et on entreprit les pre- 
mières démarches au niveau diocésain en vue de l’intro- 
duction de sa cause de béatification, mais celles-ci 
demeurerent sans suite. 

Antonino da Castellammare, Storia dei frati Minori Cappuc- 
cini della Provincia di Palermo, 11, Palerme, 1924, p. 189-97. 

— Egidio da Modica, Catalogo degli scrittori cappuccini della 
Provincia di Palermo, Palerme, 1930, p. 84-88. — Lex. cap., 
col, 859. — Metodio da Nembro, Quattrocento scrittori spirituali, 

Rome, 1972, p. 81-82. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

22. JOSEPH DE CANNOBIO, capucin italien, anna- 
liste général de l’ordre, mort à Milan après 1750. 

Il prit l’habit de religieux chez les capucins de la pro- 

vince de Milan à une date que nous ignorons. Il y acquit 
une grande réputation comme prédicateur et aussi comme 
rédacteur des’annales de l’Ordre (pour les années 1537 à 
1747). Le résultat de son travail fut la publication des 

Annali dell’Ordine de’ Frati Minori Cappuccini. Appen- 
dice al tomo terzo, divisa in due parti, gia esposta 
nell’idioma latino dal padre Fr. Silvestro da Milano, e 

descritta ed accresciuta nell’italiana favella (Milan, 
1744, 2 vol.). Il publia également plusieurs biographies 
de saints de l’ordre des capucins : Compendio della vita 
di san Giuseppe da Leonessa (Lugano et Milan, 1747) ; 
Compendio della di S. Fedele da Sigmaringa (Qe éd., 
Milan, 1747). De ses discours et panégyriques publiés 
dans divers recueils de son ordre, signalons : Le meravi- 
glie del conoscere, del piangere, dell’amare. Orazione 
panegerica in lode di S. Margherita da Cortona (1737) et 
La intera idea dell’ottimo governo di una cristiana repub- 
blica, rappresentata nella Transfigurazione del Taborre. 
Discorso sacro morale e politico recitato nella Sala del 
Senato della Repubblica di Lucca il secondo sabbato di 
quaresima (1737). 

La date de sa mort est incertaine : certains nécrologes 
la fixent en 1746 mais d’autres après 1750 (date de l’érec- 
tion de la province d’Alessandria en Lombardie, a 
laquelle le P. Joseph aurait été incardiné). 

Valdemiro Bonari da Bergamo, / cappuccini della Provincia 
Milanese, Ile Partie : Biografie dei più distinti nei secoli XVI e XVII, 
Crema, 1898, p. 431-32. — Ilarino da Milano, Biblioteca dei Frati 
Minori Cappuccini di Lombardia (1535-1900), Florence, 1937, 
p. 207-11. — Lex. cap., col. 859. — Crescenzio da Cartosio, I Frati 
Minori Cappuccini della Provincia di Alessandria, n. Biografie, 
Tortona, 1957, p. 214-15. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

JOSEPH DE CARABANTES, capucin espagnol, né 
a Carabantes (prov. de Soria), missionnaire au Venezuela 
de 1665 4 1666, puis prédicateur de missions populaires 
(«le nouvel apötre de la Galice »), mort 4 Monforte de 
Lemos (prov. de Lugo) le 11 avr. 1694, auteur de plu- 
sieurs ouvrages d’ascèse et de pastorale. Voir D. Sp., VII, 
1337-38. 

Ajouter à la bibliogr. : Bernardino da Azpilcueta, Normae pro 
vita et ministerio missionariorum datae a ven. S.D.P. Josepho a 
Carabantes, missionario apostolico O.M.Cap., dans Analecta 
Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, XL, 1927, p. 205-16. 
— Baltasar de Lodares, Los franciscanos capuchinos en Vene- 

zuela, 1, Caracas, 1930, p. 35-42; m, 1931, p. 169-83. — Ilde- 
fonso da Ciäurriz, La Orden Capuchina en Aragôn, Saragosse, 
1945, p. 335-49. -L.T.K.2, v, 1125-26. — Enc. catt., VI, 816. 
— Lex. chr. Ik., va, 206. 

23. JOSEPH DE LA CONCEPCION, carme 
déchaux catalan, architecte, né à Valls (prov. de Tarra- 
gone) en 1626, mort à Nules (prov. de Castellön) en 1690. 

Josep Ferrer était architecte lorsqu’il entra chez les 
carmes déchaux au couvent de Vich. Il avait 25 ans lors- 
qu'il fut ordonné prêtre au couvent de Mataró. 

Parmi les nombreuses constructions auxquelles son 
nom demeure attaché, il faut surtout mentionner les sui- 
vantes : la transformation de la Salle d’armes ou Arsenal 
de Barcelone en Palais du vice-roi (1663-68) ; le couvent 
des carmes déchaux et le clocher de l’église paroissiale de 
Sant Antoni Abat à Vilanova i La Geltrü (1670-1705), un 
clocher qui fut imité dans de nombreuses églises de Cata- 
logne ; les églises paroissiales de S. Feliu de Torelló 
(1672-73) et de Tarrega (qui ne fut consacrée qu’en 
1696), ainsi que les chapelles de la Conception dans la 
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cathédrale de Tarragone (1673) ; l'hópital et la chapelle 
du T.S. Sacrement de l’église Sant Pere de Reus ; la trans- 
formation de la salle du chapitre de la cathédrale de Bar- 
celone en chapelle de Sant Oleguer (1676) ; à Vich, les 
projets de la nouvelle cathédrale (1679), la grille en fer 
forgé de la chapelle de S. Bernat Calvó (1685), le nouvel 
hôtel de ville et le palais épiscopal (1675), ainsi que le 
couvent des carmes déchaux ; les églises de Selva del 
Camp, de Balaguer et de Tortosa ; et les plans des cou- 
vents des carmes déchaux des Josepets à Barcelone et de 
San José à Madrid, construites après sa mort. 

En 1686, il rédigea un traité sur la manière d’achever la 
nouvelle cathédrale de Vich sans défigurer l’ancienne. 

Lardeur avec laquelle il dressait les plans de nouveaux 
bâtiments le fit surnommer « El Tracista ». 

Bien qu'il se situe dans la mouvance du style baroque, 
il suivait les canons classiques de Vitruve et ne céda au 
goût baroque que pour l’ornementation, jamais pour les 
structures. Chose rare à l’époque, il s’appliqua scrupuleu- 
sement à restaurer des constructions gothiques. 

E. Llaguno, Noticias de arquitectos y arquitectura de España, 
Madrid, 1829. — J.A. Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de 
los más ilustres profesores de las Bellas Artes de España, Madrid, 
1800. — Diccionario biográfico de Artistas de Cataluña 
« Rafols », 1, Barcelone, 1951, p. 282. — Gran Enciclopedia Cata- 
lana, vn, 782. 

E. ZARAGOZA. 

JOSEPH ler, patriarche de CONSTANTINOPLE de 
1266 a 1275 puis de nouveau de 1282 à 1283. Voir JosEPH 
LE GALESIOTE, infra, col. 205-06. 

24. JOSEPH Il, patriarche de CONSTANTINOPLE de 
1416 a 1439, 
Ne peu apres 1360, il était fils (sans doute illégitime) 

du dernier tsar de Bulgarie Ivan II Sisman et probable- 
ment d’une princesse byzantine. Il fut orienté très jeune 
par sa mère vers la vie monastique et passa quelques 
années au Mont Athos, où il ne reçut qu’une formation 
théologique assez sommaire. I] semble que ce soit son 
demi-frère, le prince bulgare Alexandre, converti à l’Islam 
et bien en cour auprès du sultan Bajazet, qui le fit nom- 
mer en 1393/94 métropolite d’Ephése (l’Asie Mineure 
était alors sous pouvoir ottoman). 

Le 21 mai 1416, le synode patriarcal de Constantinople 
le transféra sur le trône cecuménique. Il s’efforça de dimi- 
nuer les interventions du pouvoir civil dans les affaires 
ecclésiastiques et de réorganiser les communautés ortho- 
doxes en Crète et dans les autres îles de la mer Egée, qui, 
passées sous la domination de la République de Venise, 
vivaient depuis tout un temps sans hiérarchie régulière 
(cf. M.I. Manousakas, dans 'Erernpic ‘Etaipeiac 
Butavrivov orovdwv, xxx, 1960, p. 87-144). 

Dès le début de son patriarcat constantinopolitain, il 
s’appliqua à nouer des contacts avec Rome en vue d’une 
union des deux Églises : échanges de correspondance et 
ambassades se succédèrent pendant une vingtaine d’an- 
nées. Finalement, au début de 1438, la délégation byzan- 
tine, avec à sa tête l’empereur Jean VIII et le patriarche, 
débarqua à Venise en vue d’entamer des négociations 
définitives. Certains prélats byzantins envisagèrent 
d’abord de se tourner vers le concile de Bâle, mais on leur 
expliqua que tous les hommes d’Eglise importants et 
presque tous les princes avaient pris parti pour le pape. 
L'empereur et le patriarche décidèrent donc de rejoindre 
ce dernier à Ferrare. Joseph y arriva le 8 mars. Il avait 
appris la veille que le pape s’attendait à ce qu’il observe 
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l’usage latin, à savoir qu'il lui baise le pied ; il fut choqué, 
car il s’attendait à ce que le pape et lui se rencontrent 
comme des égaux et s’embrassent. Résistant à toute ten- 
tative de persuasion, il menaça de retourner à Venise. 
Eugène IV n’insista pas, mais il n’y eut pas de réception 
en public du patriarche par le pape. La séance inaugurale 
s’ouvrit le 9 avril. Le patriarche, malade, n’y assista pas 

mais il fit lire un texte où il autorisait ses subordonnés à 
prendre part à l’assemblée. Les discussions se prolongè- 
rent durant de longs mois mais, en dépit de désillusions 

périodiques, le patriarche demeura ferme dans son désir 
de voir restaurer l’Union. En janvier 1439, on décida pour 
diverses raisons de transférer le concile de Ferrare à Flo- 
rence. Le patriarche s’embarqua le soir du 26 janvier pour 
Faenza, d’où il gagna Florence à cheval à travers les 
Apennins, mais ce voyage hivernal épuisa ce vieillard de 
près de 80 ans et, arrivé à Florence le 7 février, il eut 
besoin de 4 jours de repos avant de faire son entrée solen- 
nelle. 

Les discussions reprirent autour de la procession du 
S.-Esprit — le fameux Filioque —, mais la maladie empé- 
cha a plusieurs reprises le patriarche d’y assister. Finale- 
ment, à la fin de mai, on parvint à un accord et le 
patriarche déclara qu'après examen des saints Pères tant 
d'Orient que d'Occident, il apparaissait que « par le Fils 
est la même chose que du Fils » et que la formule latine 
était donc légitime ; dès lors, à condition que les Grecs ne 
soient pas obligés d’introduire le Filioque dans leur 
Credo, il concluait : « je m’accorde avec les Latins et suis 
en communion avec eux ». On touchait au but mais, 

quelques jours plus tard, le 10 juin dans la soirée, il mou- 
rut subitement. Sur sa table, on trouva un papier récem- 
ment écrit dans lequel, sentant s’approcher la mort, le 
vieux patriarche exprimait sa soumission à l’ancienne 
Rome, en particulier concernant le purgatoire et la pri- 
mauté du pape. Le considérant rétabli en communion 
avec l’Église romaine, on lui fit des funérailles solen- 
nelles «en présence des très vénérables cardinaux, 
accompagnés par les chants funèbres des Grecs vêtus des 
habits sacerdotaux de deuil prescrits par leur rite » 
(Andreas de Santa Croce, cité par G. Hofmann dans 
Concilium Florentinum, sér. B, v1, Rome, 1955, p. 225). 

« Homme de caractére, peut-étre pas trés instruit, mais 

doué de bon sens et de piété profonde, il avait été un 
grand facteur d’unité au sein de sa propre Eglise si divi- 
see, et un promoteur de l’Union et de la paix avec I’ Occi- 
dent. Mais en bon Grec qu'il était, son unionisme n’ avait 
jamais porté atteinte à sa foi en l’orthodoxie des 
croyances de son Eglise ni en l’inviolabilité de ses cou- 
tumes. Lui parti, l’Église grecque se trouva sans tête » 
(J. Gill). 

J. Gill, Joseph II, Patriarch of Constantinople, dans Orientalia 

christiana periodica, XXI, 1955, p. 79-101 ; Personalities of the 
Council of Florence, New York, 1964, p. 15-34 ; Constance et 

Bäle-Florence (Histoire des conciles cecuméniques, 9), Paris, 

1963, p. 215-16, 232-33, 249-52. — Prosopographisches Lexikon 
der Palaiologenzeit, 1, Vienne, 1976, n° 9073. — V. Laurent, Les 

origines princières du patriarche Joseph II (f 1439), dans 

RÉ. Byz., xm, 1955, p. 131-34. — I. Dujéev, A propos de la bio- 
graphie de Joseph II patriarche de Constantinople, ibid., XIX, 
1961, p. 333-39 (il serait un fils légitime du tsar de Bulgarie Jean 
Alexandre ; très discutable). — Mgr Gennadios d’ Heliopolis, 
dans ‘Op@odoËia, xxx, 1930, p. 417-23. — V. Laurent, Les 
ambassadeurs du roi de Castille au concile de Bâle et le 
patriarche Joseph II, dans RÉ. Byz., xv, 1960, p. 136-44 ; Les 

préliminaires du concile de Florence : les 9 articles du pape 
Martin V et la réponse du patriarche Joseph II (oct. 1422), ibid., 
xx, 1962, p. 5-60. -G. Hofmann, Letzer Will des Patriarchen 

Joseph II., dans Griechische Patriarchen und römische Päpste 
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(Orientalia christiana, xxx), Rome, 1933, p. 5-8. — D.O. Byz., II, 

1073-74. — B.B.K., m, 690-92. — L.T.K.3, v, 1011. — Enc. catt., VI, 
807. — Cath., vi, 998-1000 (V. Laurent). — D.T.C., m, 1401 ; vi, 
28, 30, 38, 40-41. 

ICONOGRAPHIE : I. Spatharakis, The portrait in Byzantine illu- 
minated manuscripts, Leyde, 1976, fig. 177 (un portrait trés réa- 
liste dans le ms. Paris, B.N. Gr. 1783). N. Jorga, Un portrait de 
Jean VIII Paléologue et du patriarche Joseph, dans Comptes ren- 
dus de l’Académie des inscriptions et belles lettres, Paris, 1936, 
p. 14-16. —Sp. Lambros, dans Néoc ‘EAAnvouvnpoy, IV, 

Athénes, 1907, p. 406-08. 
R. AUBERT. 

25. JOSEPH DE COPERTINO (Saint), franciscain 
italien (1603-63). 

De son nom de famille Joseph Desa. Né de parents 
pauvres, le 17 juin 1603, 4 Copertino dans la province de 
Lecce (Pouilles), il fut éprouvé dans son enfance par un 
mal infectieux dont il guérit aprés cinq années de soins 
douloureux. Entré comme frére convers chez les capucins 
de Martina Franca dans sa province natale à l’âge de 
17 ans, en 1620, il ne put y rester que huit mois. D’ins- 
truction plus que sommaire et peu habile de ses mains, il 
fut jugé inapte à la vie religieuse et congédié. Il eut plus 
de chance en 1625 quand son oncle maternel, franciscain 
conventuel au couvent de La Grottella près de Copertino, 
le fit admettre dans sa communauté. Joseph y donna 
l’exemple du parfait religieux, si bien qu’on l’orienta vers 
le sacerdoce. Au terme de ses études faites non sans mal, 

il fut ordonné prêtre le 18 mars 1628 et affecté au minis- 
tère pastoral. Profondément pieux, il entrait souvent en 
extase et se fit noter par des faits répétés de lévitation à tel 
point étranges qu’on le suspecta d’imposture. Dénoncé au 
S.-Office, il passa de 1636 à 1639 devant les tribunaux 
d’inquisition à Naples et à Rome. 

Innocenté en tous points, on l’agrégea à la communauté 
des conventuels du Sacro Convento d’Assise, où il resta 
de 1639 à 1654. C’est là, en 1651, qu’il rencontra Jean- 
Frédéric de Saxe, duc de Brunswick-Lüneburg, et 
l’amena à abjurer le luthéranisme. Les charismes excep- 
tionnels continuèrent à le signaler à l’attention. Aussi, 
pour le soustraire à la curiosité des fidèles, on le relégua 
de 1653 à 1657 dans les ermitages isolés des capucins 
dans la Marche d’Ancöne, d’abord à Pietrarubbia, puis à 
Fossombrone. 

En 1657 il put retrouver ses confrères conventuels au 
couvent d’Osimo. Il y vécut ses dernières années dans la 
solitude et y mourut le 18 sept. 1663. Béatifié par 
Benoît XIV en 1753 et canonisé par Clément XIII en 
1767, son tombeau dans la crypte de l’église est devenu 
lieu de pèlerinage. Inscrit dans les martyrologes romain et 
franciscain, à la date du 18 septembre, le saint est invoqué 
par les étudiants qui ont à affronter des examens et par les 
aviateurs, qui l’ont adopté comme protecteur en raison du 
phénomène des lévitations. On a de lui quelques maximes 
(Detti e proverbi) d’une grande sagesse dans un style très 
simple adapté au peuple. 

A.S., sept., V, 992-1060. — Wadding, Annales, an. 1663, nos 42- 

54, xxxI, Rome, 1954, p. 134-50. — La popularité extraordinaire 
du saint ressort bien des nombreuses biographies qui lui ont été 
dédiées en diverses langues, depuis la toute premiére, de Rob. 
Nuti, Vita del servo di Dio fra Giuseppe da Copertino, parue a 
Palerme en 1678, jusqu’aux plus récentes, parmi lesquelles celle 
de B.M. Popolizio, 11 Santo che volava, Bari, 1955, titre que 

A. Garreau avait donné précédemment au saint dans son étude Le 
Saint volant, Joseph de Copertino, Paris, 1949. Voir-aussi : parmi 
les travaux les plus récents, on retiendra surtout : B. Danza, San 
G. da C., Bari, 1963. — G. Parisciani, San G. da C. (1603-63) alla 

luce dei nuovi documenti, Osimo, 1964 (bibliogr. exhaustive) ; 

San G. da C. e la conversione di Giovanni Federico di Sassonia, 

dans C.F, xxxıv, 1964, p. 391-403 ; S.G. da C. e la Polonia, 
Padoue, 1988. — S.G. da C. tra storia e attualità, sous la dir. de 

G. Parisciani et G. Galeazzi, Padoue, 1984. — E. Ricotti, La Basi- 

lica santuario S. Giuseppe da Copertino in Osimo, Ancöne, 1960. 
— Bibl. sanct., VI, 1300-03. — Vies des saints, IX, 387-90. — I Santi 

Francescani, Venise, 1965, p. 173-80. —La monogra- 
phie de E. Ricotti sur la Basilica Santuario S. Giuseppe da 
Copertino in Osimo, Ancône, 1960. — B.B.K., n, 675-76. — Cath., 
vi, 1000-01. -L.T.K.2, v, 1126. —N.C. Enc., vu, 1116. — Enc. 

catt., Vi, 806-07. 
Cl. SCHMITT. 

JOSEPH COTTOLENGO (Saint), prêtre piémontais, 
fondateur de la Piccola Casa della Divina Provvidenza et 
de plusieurs congrégations religieuses (1789-1842). Voir 
62. JOSEPH-BENOIT COTTOLENGO, infra, col. 244-47. 

JOSEPH DE DREUX, capucin français, écrivain spi- 
rituel, né à Dreux en 1629, décédé à Paris le 28 janv. 

1671. Voir D. Sp., vm, 1338-40 (W. Van Dyck). 

JOSEPH DUNAND, capucin français, historien 
(1719-90). Voir 65. JOSEPH-MARIE DE BESANÇON, infra, 
col. 249. 

26. JOSEPH DE DUNDRAINNAN, cistercien (vers 
1291). 

Toutes les notices consacrées à cet auteur de la com- 
munauté cistercienne de Dundrainnan en Ecosse s’inspi- 
rent de celle de T. Dempster. Selon R. Sharpe — qui ne 
consacre pas de notice à cet auteur—, le répertoire de 
T. Dempster nécessite un examen critique important 
avant de pouvoir s’y fier. Par contre John Bale n’a pas 
repris le personnage dans son Index Britannie Scriptorum. 

Joseph de Dundrainnan aurait écrit un De illustribus 
ordinis sui viris liber i, un De quibusdam sanctis liber i, 
des Sermones per annum liber i et des Lecturas in evan- 
gelia liber i. Ces œuvres sont citées sans contrôle dans les 
recueils bibliographiques de C. De Visch, Th. Tanner, 
T.D. Hardy et du Dictionnaire des auteurs cisterciens. 

La disparition complète de la bibliothèque de Dun- 
drainnan empêche la vérification et rien n’atteste, d’après 
mes recherches, la survie de ces ouvrages, en tout cas 

parmi les manuscrits de provenance cistercienne conser- 
vés. En outre, les enquêtes sur la tradition des De viris 
illustribus médiévaux et sur les sermonnaires cisterciens 
sont restées vaines, en ce qui concerne Joseph de Dun- 
drainnan. 

Selon T. Dempster, il aurait été prieur de la commu- 
naute, et aurait vécu vers 1291. On ne peut malheureuse- 
ment confronter ces informations avec les maigres 
sources documentaires médiévales qui ont survécu. 

D.N. Bell, An Index of Authors and Works in Cistercian, 
Libraries in Great Britain (Cistercian Studies Series, 130), Kala- 
mazoo, 1992. — D.A. Cist., p. 426 (E. Brouette). — T. Dempster, 

Historia ecclesiastica gentis Scottorum, Bologne, 1627, p. 225. 
— C. De Visch, Bibliotheca scriptoris sacri ordinis cisterciensis, 
Cologne, 1656, p. 234. - T.D. Hardy, Descriptive Catalogue of 
Materials, relating to the History of Great Britain and Ireland, 
Londres, 1871, m, 233. — Index Britanniae Scriptorum. John 
Bale’s Index of British and other Writers, éd. R.L. Poole 
et M. Bateson, Cambridge, 1990. — G. Müller, Beiträge zur 

Geschichte des Cistercienser Ordens in Schottland, dans Cist. C., 
xxv, 1913, p. 107-12. — J.S. Richardson, The Abbey of Dundren- 
nan (Ancient Monuments and Historic Buildings), Edimbourg, 

a 
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1947. —R. Sharpe, A Handlist of the Latin Writers of Great Bri- 
tain and Ireland before 1540 (Publications of the Journal of 
Medieval Latin, 1), Turnhout, 1997. — Th. Tanner, Bibliotheca 
Britanno-Hibernie, Londres, 1748, p. 444. 

Th. FALMAGNE. 

JOSEPH L'ÉCOSSAIS, en réalité Irlandais, disciple 
et ami d’Alcuin, auteur d’un commentaire sur Isaie et de 
quelques poèmes (première moitié du Ixes.). Voir 
50. JOSEPH SCOT, infra, col. 233. 

JOSEPH ÉPAPHRODITE, un des éventuels fonda- 
teurs de la secte paulicienne en Arménie au vie s., qui, 
lors de la conquête de l’ Arménie par les Arabes aurait 
transféré à Antioche de Pisidie la première communauté 
paulicienne. Voir D.T.C., vm, 1547-48. 

27. JOSEPH ESTALAYO GARCIA, en religion José 
de los Sagrados Corazones, bienheureux, passioniste 
espagnol, assassiné par les « Rouges » à Manzanares le 
23 juill. 1936. 

Né à San Martín de Perapertt (prov. de Palencia) dans 
une famille de paysans de 10 enfants, il entra en sep- 
tembre 1932 chez les passionistes, où un de ses frères 
l'avait précédé. Il était au scolasticat de Daimiel quand 
éclata la guerre civile. Tous les occupants furent arrêtés 
par les miliciens dès le 20 juill. 1936 et divisés en quatre 
groupes. Celui dont faisait partie Joseph Estalayo fut 
dirigé vers Madrid mais, arrivés 4 Manzanares, on ies fit 

descendre du train et plusieurs d’entre eux, dont Joseph, 
furent abattus sans autre forme de procès. Il a été béatifié 
par Jean-Paul II le 1er oct. 1989 en même temps que 
25 confrères de Daimiel qui avaient été reconnus comme 
martyrs le 28 nov. 1988 (A.A.S., LxxxI, 1989, p. 121-31). 

G. De Santis, / 26 martiri passionisti di Daimiel, Rome, 1988. 

— V. Cárcel Ortí, Mártires españoles del siglo xx (B.A.C., 555), 
Madrid, 1995, p. 188-89 ; cf. p. 147-48. 

R. AUBERT. 

28. JOSEPH D'EXETER, appelé depuis le xvies. 
Josephus Iscanus, Exoniensis, Excestriensis, Devonius 

(Isca, Exonia et Excester étant les trois formes latines 
pour la ville d’Exeter dans le Devonshire), clerc anglais, 

auteur d'un poéme latin sur la guerre de Troie, « ein der 
bedeutendsten Dichter des zweiten Hälfte des 12.Jhts und 
des lateinischen Mittelalters tiberhaupt » (L. Gompf). 

Il était originaire d’Exeter et neveu de l’archevêque de 
Cantorbéry Baldwin (cf. Giraldi Cambrensis opera, 
éd. J.S. Brewer, 1, Londres, 1861, p. 79), qui occupa ce 
siège de 1184 à 1190 après avoir été évêque de Worcester 
de 1180 à décembre 1184. On ne sait pas où il reçut sa for- 
mation mais c'était un homme de grande culture, trés au 

courant de la littérature latine classique. A partir de 1'été 
1188, il est attesté comme magister 4 Reims. En juin 
1190, il partit —sans grand enthousiasme (cf. lettre 3, 

11.35 sq., dans L. Gompf, op. infra cit., p. 223) — pour la 
IIIe croisade, accompagnant son oncle Baldwin, qui 
l’avait chargé d’en rédiger le récit en vers. Ils arrivèrent à 
Tyr au milieu de septembre, mais, Baldwin étant décédé 
deux mois plus tard, Joseph revint en Europe sans attendre 
la fin de l’expédition. Il semble qu’il mourut vers 1210. 

On conserve de lui une épopée en vers remarquable 
(qu’on a souvent intitulée à tort De bello Troiano) : Frigü 
Daretis Ylias (on en possède 4 manuscrits complets plus 
un certain nombre d’extraits ; la première édition, Bâle, 
1541, fut suivie de 15 autres ; éd. critique par L. Gompf, 
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op. cit., p. 77-211). Il y utilise avec un grand art la matière 
assez pauvre fournie par une épopée grecque connue au 
Moyen Age par une traduction latine du ve-vie s., dont 
l’auteur, sous le pseudonyme d’un personnage de l’Iliade, 
Darès, présentait l’histoire de la guerre de Troie du point 
de vue des Troyens. Elle comporte 6 livres (comptant res- 
pectivement 541, 613, 473, 522, 530 et 867 vers), où 
Joseph fait preuve d’une grande maîtrise de la métrique 
antique et s'inspire notamment de Virgile et d’ Ovide (ana- 
lyse dans Manitius, 11, 649-51). Dédiée à l’archevéque de 
Cantorbéry Baldwin, elle fut achevée aprés la prise de 
Jérusalem par Saladin en février 1188 et avant le départ 
de Joseph pour la croisade en juin 1190. 

Joseph avait composé plusieurs autres ouvrages en 
vers : un panégyrique du roi d’ Angleterre Henry II ; une 
adaptation de la Cyropédie de Xénophon ; une épopée sur 
Antiochus Epiphane, l’Antiocheis ; des poèmes d’amour 
et des épigrammes. Mais rien n’en a été conservé, à l’ex- 
ception de 26 vers de l’Antiocheis (transmis par Leland ; 
éd. dans L. Gompf, p. 212 ; cf. ibid, p. 61-67) et de deux 
petits poèmes à caractère religieux : De laudibus virgini- 
tatis et De beato Martino (éd. ibid., p. 213-17 et 218-19), 
composés au printemps de 1190 (cf. L. Gompf, p. 71-72). 

Il est possible qu'il faille également attribuer à Joseph 
d’ Exeter une chronique de la IIIe croisade, transmise ano- 
nymement et publiée (sous le titre inexact d’Itinerarium 
Peregrinorum) par H.E. Mayer en 1962 (dans les Schrif- 
ten der M.G.H., 18). L'auteur est un témoin oculaire 
d’origine anglaise qui n’est arrivé en Palestine qu’ aprés le 
début de l’expedition et, d’autre part, le récit s’arréte 
brusquement à la mort de l’archevêque Baldwin de Can- 
torbéry. On constate en outre un certain nombre de paral- 
lèles entre cette chronique et 1 Ylias. Mais par ailleurs, on 
s’etonne de ce qu’il soit fort peu question de Baldwin. En 
outre, celui-ci avait demandé a son neveu de rédiger un 
récit en vers de la croisade et on a affaire ici à un récit en 
prose ; il pourrait toutefois s’agir d’un texte préliminaire 
a partir duquel le poéte aurait élaboré son ceuvre. Bref, 
l’attribution de cette chronique à Joseph d’Exeter est pos- 
sible mais n’est pas certaine. 

Ajoutons qu’on posséde trois lettres adressées par 
Joseph a l’abbé de Florennes puis de Gembloux, Guibert. 

L. Gompf, Joseph Iscanus. Werke und Briefe (Mittellatei- 
nische Studien und Texte, 4), Leyde, 1970. — Manitius, 11, 649-53. 

= J. Leland, Commentarii de scriptoribus britannicis, Oxford, 

1709, p. 61-67. — H. Morley, English writers, m, From the 

conquest to Chaucer, Londres, 1889, p. 183. — J. Jusserand, De 

Iosepho Exoniensi, these, Paris-Londres, 1877. — A.H. Sarradin, 

De losepho Iscano, Versailles, 1878. — H. Dunger, Die Sage vom 

troische Kriege in den Bearbeitungen des Mittelalters, Dresde, 

1869, p. 22-26. — M.L. Bulst-Thiele, dans Historische Zeitschrift, 
cxcvm, 1964, p. 380-87; dans D.A., XXI, 1965, p. 593-606. — 

H.E. Mayer, Zum Itinerarium peregrinorum, ibid., xx, 1964, 

p. 210-21. — H. Möhring, Eine Chronik aus der Zeit des Dritten 
Kreuzzugs : das sogenannte Itinerarium peregrinorum, dans 
Innsbrucker Historische Studien, v, 1982, p. 149-67; Joseph 

Iscanus, Neffe Baldwins von Canterbury, und eine anonyme 
englische Chronik des Dritten Kreuzzugs. Versuch einer Identifi- 
kation, dans Mittellateinisches Jahrbuch, x1x, 1984, p. 184-90. 

— M. Buchwald e.a., Dictionnaire des auteurs grecs et latins de 
l'Antiquité et du Moyen Age, Turnhout, 1991, p. 489. 

R. AUBERT. 

29. JOSEPH DA EXPECTAGAO, bénédictin portu- 
gais, théologien du xvme siècle. 

Natif de Arcozelo (Ponte do Lima), Joseph de l’Expec- 
tation fait profession pour la congrégation portugaise béné- 
dictine. Il fréquente a partir de 1745 la faculté de théologie 
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de l’Université de Coimbre et y acquiert une licence en 
théologie en juin 1752. Considéré par l’autorité acadé- 
mique comme « jacobeu », son nom sera rayé, comme 

ceux d’ailleurs d’autres étudiants bénédictins ou chanoines 
réguliers de S. Augustin, des registres universitaires. 

Il est surtout connu comme auteur de deux ouvrages 
théologiques. Dans Systema theologicum ad mentem sancti 
Anselmi (Coïmbre, 1765), il expose en différents chapitres 
les écrits de S. Anselme de Cantorbéry, s’inspirant tout par- 
ticulièrement des traités du cardinal bénédictin José Saenz 
de Aguirre. Il y soutient la possibilité de concilier diffé- 
rentes écoles, concrètement le thomisme et le molinisme. 
Par ailleurs, s’adressant tout particulièrement aux étu- 
diants, il démontre dans Nitida demonstratio religionis 

naturalis divinitus revelatae (Coïmbre, 1785), la valeur de 
la religion naturelle. Ses écrits témoignent d’une ample 
connaissance biblique, patristique et théologique, et d’une 
grande érudition philosophique et culturelle en général. 

Manuel Augusto Rodrigues, A obra teolögica de Fr. José da 
Expectagäo, O.S.B., dans Rivista española de Teología, XLIV, 
1984, p. 241-50. — A. Linage Conde, San Benito y los Benedicti- 

nos, Braga, 1992-93, 7 vol. p. 1248, 1887, 1950, 4044. — 

Ph. Schmitz, Histoire de l’Ordre de S. Benoit, Maredsous, v, 

1949, p. 181. 
G. MICHIELS. 

JOSEPH FERNANDEZ, bienheureux, dominicain 
espagnol, missionnaire au Tonkin, né le 3 déc. 1775, mort 
martyr le 23 juill. 1838. Voir 4. FERNANDEZ, XVI, 1097. 

Ajouter à la bibliogr. : Martí, Relación de la persecución y 
martirio en 1838 en Tonquin, Manille, 1840. — Enc. eur.-amer., 
XXVIII, 2908-09. 

30. JOSEPH DE FERNO, capucin italien, né 4 Ferno 
vers 1485, mort 4 Milan le 5 janv. 1556, appelé par cer- 
tains historiens Joseph de Milan. 

Giuseppe Piantanida entra à l’âge de 19 ans chez les 
franciscains de l’Observance. Il y devint professeur de 
théologie et se distingua également comme prédicateur. 
Vers la fin de 1535, il embrassa 4 Brescia la réforme capu- 
cine en méme temps que son frére Angelo et trois autres 
franciscains observants. 

Il fut désigné a trois reprises comme vicaire provincial 
de Bologne (pour les années 1541-42, 1546-48 et 1552- 
54) ainsi que pour la province de Corse (1543). Ami de 
S. Antonio Maria Zaccaria, il aida celui-ci dans la 
fondation des barnabites et la formation du premier reli- 
gieux de ce nouvel ordre et il préta une aide semblable 
a la congrégation naissante des somasques de S. Giro- 
lamo Emiliano. 

Dans l’ordre capucin, il fut définiteur général de 1549 
à 1555. Il fut le premier apötre de son ordre de la dévo- 
tion des Quarante heures, une dévotion inspirée par 
S. Antonio Maria Zaccaria et ses barnabites. Il précha en 
faveur de cette dévotion 4 Milan en 1537 et aida a la 
répandre dans d’autres villes (a Pavie, Gubbio, Borgo 
Sansepolcro, Sienne et ailleurs). Il fut aussi un promoteur 
de l’apostolat catéchétique en fondant, a partir de 1537, 
des écoles de la doctrine chrétienne à Pavie, Modéne, 
Génes, etc. 

Bernardino da Colpetrazzo, Historia Ordinis Fratrum Mino- 
rum Capuccinorum (1525-1593). Liber secundus. Biographiae 
selectae, €d. Melchior de Pobladura (Monumenta Historica Ord. 
Min. Capuccinorum, In), Assise, 1940, p. 104-11. — Mattia Bel- 
lintani da Salo, Historia capuccina. Pars altera, éd. Melchior de 
Pobladura (même coll., vi), Rome, 1950, p. 386-405. — Pellegrino 
da Forlì, L’apostolo del Sacramento, ovvero l’Ordine dei Cap- 

puccini e l’esposizione delle Quarantore, 2e éd., Rome, 1878. — 

Valdimiro Bonari da Bergamo, I cappuccini della Provincia 

Milanese. Parte II : Biografie dei più distinti nei secoli XVI e XVII, 

Crema, 1898, P. 46-63. — A. De Santi, L'Orazione delle Quarant’ 

ore e i tempi di calamità e di guerre, Rome, 1919. — Apostolatus 

P Josephi a Ferno, dans Analecta Ord. Min. Capuccinorum, 

XXXIX, 1923, p. 48-53. — Lex. cap., col. 862-63. — D. Sp., VII, 

1340-41. - L.T.K2, v, 1126. — Cath., vi, 1001-02. — Arsenio da 
Casorate Sempione, Vita del ven. Padre Giuseppe Piantanida da 
Ferno, cappuccino, primo propagatore delle sante Quarant'ore, 

Milan, 1965. — C. Cargnoni, Le Quarantore ieri e oggi. Viaggio 
nella storia della predicazione cattolica, della devozione popo- 
lare e della spiritualità cappuccina, dans L’Italia francescana, 

LXI, 1986, p. 325-52 ; Quarante-Heures, dans D. Sp., xu-2, col. 
2702-03 ; Quarant’ore (1536-1665), dans I Frati Cappuccini. 

Documenti e testimonianze del primo secolo, éd. C. Cargnoni, m- 
2, Pérouse, 1991, p. 2895-2962 ; v, 637 (index). — G. Berizzi, 

Piantanida Giuseppe, dans Dizionario della Chiesa Ambrosiana, 

v, Milan, 1992, p. 2767-68. 
ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

31. JOSEPH FERRER ESTEVE, bienheureux, sco- 
lope espagnol, assassiné par les « Rouges » le 9 déc. 1936 
à Llombay (prov. de Valence). 

Fils de paysans aisés, né à Algemesi (prov. de Valence) 
le 17 fév. 1904, il fut depuis l’àge de 6 ans élève des sco- 
lopes de son bourg natal. Entré au postulat de Godoletta 
en 1917, puis au noviciat d’Albarracin, il fut pendant 
quelques années actif dans l’enseignement à la satisfac- 
tion générale de ses supérieurs et des parents, puis fut 
nommé en 1934 maitre des novices à Albarracin. Parti 
prendre quelques jours de vacances dans sa famille le 
10 juill. 1936, il y fut surpris par le début de la guerre 
civile et le déchainement de la persécution religieuse dans 
la région. Il demeura caché chez ses parents pendant 
quatre mois, rejoint en septembre par un confrére, mais, 
la persécution s’intensifiant à la suite de l’établissement 
du gouvernement de Largo Caballero a Valence en 
novembre, les deux piaristes furent arrétés le 9 décembre 
et conduits en voiture jusqu’a Llombay, ou ils furent abat- 
tus au bord de la route. Ils ont été béatifiés par Jean- 
Paul II avec 11 autres scolopes considérés comme martyrs 
(sur les 203 scolopes assassinés durant la guerre civile). 

Cl. Vilá Pala, Escolapios víctimas de la persecución religiosa 
en España, 1936-39, Salamanque, s. d. — M. Carisio, Testigos de 
la fe. Escolapios märtires..., Madrid, 1990. — V. Cárcel Orti, Már- 
tires españoles del siglo xx (B.A.C., 555), Madrid, 1995, p. 530- 
33 ; cf. p. 526. 

R. AUBERT. 

32. JOSEPH FIGUERO BELTRAN, bienheureux, 
clarétin espagnol, assassiné par les « Rouges » à Barbas- 
tro (prov. de Huesca) le 15 aoüt 1936. 

Né à Gumiel del Marcado (prov. de Burgos) le 14 août 
1911, il entra à l’âge de 12 ans au postulat clarétin 
d’Alagön et fit profession le 15 août 1928. Il était sur le 
point d’étre ordonné prétre quand éclata la guerre civile. 
Arrété par les miliciens dés le 20 juill. 1936 aprés avoir 
vu assassiner l’évêque et tout le chapitre cathédral ainsi 
qu’une trentaine de ses compagnons, il fit partie du der- 
nier groupe de fusillés. Il a été béatifié par Jean-Paul II le 
25 oct. 1992 (cf. supra, n° 12, col. 184). 

V. Cárcel Ortí, Mártires españoles del siglo xx (B.A.C., 555), 
Madrid, 1995, p. 388-89 ; cf. p. 344-52. — Voir aussi la biblio- 
graphie de la notice 12. JosEPH AMORÓS, supra, col. 184. 

R. AUBERT. 
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33. JOSEPH, évêque de FREISING de 749 à sa mort le 
17 janv. 767. 

Originaire de Freising, il y fit profession chez les béné- 
dictins. Elu évéque de la ville en 749, il fonda notamment 
le monastère St. Zeno à Isen, où il fut inhumé et où ses 
restes se trouvent toujours. 

Dès son décès, un culte lui fut rendu et celui-ci fut 
approuvé officiellement par la suite. Sa fête se célébrait le 
17 janvier. 

L. Rosenberger, Bavaria sancta. Bayerische Heiligenlegende, 
Munich, 1948, p. 68. - J.E. Stadler et E. J. Heim, Vollständiger 
Heiligenlexikon, Augsbourg, 1858-82, m, 466. — J. Torsy, Lexikon 
der deutschen Heiligen, Cologne, 1959, col. 290. — Bibl. sanct., 
vi, 1303-04. — D.C. Biogr., m, 440-41 no 7. 

R. AUBERT. 

JOSEPH LE GALESIOTE, Joseph Ier, patriarche de 
Constantinople de 1266 à 1275 et de nouveau de 1282 à 
sa mort le 23 mars 1283, adversaire du rapprochement de 
l’Église byzantine avec l’Église Romaine. Voir D.T.C., 
vu, 1541-42 (L. Petit) et Tables, col. 2683. 

Sa premiére nomination comme patriarche de Constan- 
tinople causa dans l’Église byzantine un schisme, qui 
devait durer prés d’un demi-siécle, opposant les « José- 
phites » et les « Arsénites » ; ces derniers, partisans du 
patriarche Arsène (cf. supra, IV, 750-51, no 13), qui avait 
été obligé de démissionner par l’empereur Michel VIII 
Paléologue, considéraient Joseph comme un usurpateur. 
Lorsque, aprés la mort de Michel VIII (1282), les adver- 
saires de l’Union avec Rome l’emportèrent à Constanti- 
nople, Joseph, qui s’était retiré aprés la conclusion de 
l’Union au concile de Lyon, fut rétabli comme patriarche. 
Selon V. Laurent, il «était alors un vieillard presque 
moribond ; il ne retrouva guère ses sens que pour désa- 
vouer les excès commis par ses fidèles contre ceux qui 
avaient adhéré à la politique religieuse [unioniste] du 
règne précédent ». 

Il fut canonisé comme confesseur pour la résistance 
qu’il avait opposée à la politique unioniste de l’empereur 
Michel VIII. En septembre 1310, les Arsénites posérent 
entre autres comme condition de leur ralliement que l’on 
rayât des diptyques le nom de Joseph, mais on n’en fit 
rien. 

Bien que les registres de son patriarcat soient tous perdus, il 
nous est parvenu un nombre encore élevé d’actes de son admi- 
nistration. On en trouvera la présentation et l’analyse critique 
dans V. Laurent, Les regestes des Actes des patriarches de 
Constantinople, fasc. 4 : Les regestes des Actes de 1206 à 1310, 
Paris, 1966. Un exemplaire du très beau sceau qui servit à 
authentifier ces Actes a été retrouvé (Musée de Berlin), éd. dans 

V. Laurent, Le Corpus des sceaux de l'empire byzantin, 
V, L'Église, Ière Partie: La Hierarchie, Paris, 1963, p. 28-29 

no 35. 
Ajouter a la bibliogr. : M. Gédéon, TlatprapxiKol TIVOKEC, 

Constantinople, 1890, p. 394-400. — V. Laurent, Les dates du 
second patriarcat de Joseph Ier, dans R.E. Byz., XVI, 1960, 

- p. 205-06 ; Le serment antilatin du patriarche Joseph Ier, dans 
Echos d'Orient, xxvı, 1927, p. 396-407 ; L’excommunication du 

patriarche Joseph Ier par son prédécesseur Arsene, dans B.Z., 
XxIx-xxx, 1930, p. 489-96; Les grandes crises religieuses a 

Byzance : la liquidation du schisme arsénite, dans Académie 
Roumaine. Bulletin historique, XXVI, 1945, p. 225-313. — D. Gea- 
nakoplos, Emperor Michael Palaeologus and the West, Cam- 
bridge (Mass.), 1959 (voir notamment la bibliogr., p. 387-417). — 

B. Roberg, Die Union zwischen der griechischen und der lateini- 
schen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon, Bonn, 1964. — 

O.D. Byz., 1, 1073. — W. Buchwald e. a., Dictionnaire des auteurs 

grecs et latins de l’Antiquité et du Moyen Age, Turnhout, 1991, 
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p. 489. — B.B.K., m, 688-90. — LT.K.3, v, 1110-11. —N. C. Enc., 

vu, 1115. — Cath., VI, 996-98 (V. Laurent). 

R. AUBERT. 

JOSEPH HAZZAYA, Jausep, moine syriaque orien- 
tal, higouméne du monastère de Rabban Böktisö‘, «le 
théoricien par excellence de la mystique nestorienne », 
dont l’influence semble avoir été grande sur les généra- 
tions monastiques suivantes (deuxième moitié du vme s.). 
Voir D. Sp., vill, 1341-49-(R. Beulay), et D.T.C., Tables, 
col. 2683. 

Ajoutez à la bibliogr.: R. Beulay, La lumière sans forme. 
Introduction à l'étude de la mystique chrétienne syro-orientale, 

Chevetogne, s. d. [1989], passim, en partic. p. 83-94 (à propos de 
sa condamnation lors du synode de 786/87 : l’accusation de mes- 

salianisme est absolument injustifiée, mais l’influence des écrits 
macariens sur les deux condamnés [Joseph et Jean de Dalyata] les 

a certainement exposés au soupçon d’être partisans de cette héré- 
sie ; cf. A. de Halleux, dans Revue théologique de Louvain, XXI, 
1990, p. 217-18). — G.G. Blum, Nestorianismus und Mystik, dans 
Z.K.G., xcm, 1982, p. 286-90. - L.T.K.3, v, 1007. 

34. JOSEPH, landgrave de HESSE-DARMSTADT 
prince évêque d’ Augsbourg (1699-1768). 

Joseph-Ignace-Ferdinand-Franz de Hesse-Darmstadt, 
prince d’Hirschfeld, comte de Katzenellenbogen, Dietz, 
Ziegenhain, Nidda, Schaumburg, Isenburg et Biidingen, 
était le fils du landgrave de Hesse-Darmstadt Philippe et 
de Marie-Thérése de Croy, fille du duc Ferdinand de 

Havré et Croy. Il était né à Bruxelles le 22 janv. 1699, 
mais comme son père, qui s’ était converti au catholicisme 
en 1693, résidait depuis 1714 comme gouverneur impé- 
rial a Mantoue, c’est dans cette ville qu’il recut une large 
formation y compris notamment une éducation musicale. 
Il avait été destiné a faire une carriére militaire, mais a la 
suite d’une grave blessure et d’un vœu fait à Lorette, il 
décida d’entrer dans les ordres. Lors de son ordination 
sacerdotale, il reçut par provision papale des canonicats à 
Liège et à Augsbourg puis, en 1730, à Cologne et, en 
outre, un bref d'éligibilité pour l’évêché d’Osnabrück. 
Sous Clément XII, qui, comme son prédécesseur 
Benoit XII, était bien disposé envers sa famille, Joseph, 
soutenu en outre par l'électeur palatin, auquel il était 
apparenté, reçut d’autres faveurs : en 1731, il devint coad- 
juteur du prévót du chapitre cathédral de Constance et 
reçut une pension de 6 000 florins sur les revenus de 
l'évêché de Gand; en 1733, il reçut un canonicat à la 
cathédrale de Constance ; et, en 1735, l’abbaye exempte 
de Foldvar en Hongrie. Le 6 juill. 1739, le chapitre 
d’Augsbourg l’élut comme prévót puis, après la mort du 
prince-évêque Johann Franz Schenk von Stauffenberg, 
le 8 août 1740, il l’élut pour lui succéder, écartant le 

second prétendant, Jean-Théodore de Bavière, prince- 
évêque de Freising et de Ratisbonne, sous la pression de 
la maison de Habsbourg, qui voulait éviter une trop 
grande prépondérance politique des Wittelsbach dans 
l’ Allemagne méridionale. 

Après avoir obtenu la confirmation papale le 2 janv. 
1741, Joseph fut ordonné évêque le 12 février suivant 
dans la cathédrale d’Augsbourg par l’évêque auxiliaire 
Johann Jakob von Mayr. A 

Dans les intentions de la maison de Habsbourg, 
Augsbourg aurait dû constituer la base d’un empire spiri- 
tuel dans l’Allemagne méridionale, qui se serait réalisé 
avec l’appui pontifical. Mais tous les efforts demeurèrent 
vains, en dépit de brefs d’éligibilité accordés à Joseph par 
le pape pour les évêchés de Liège (1743), Cologne 
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(1761), Freising ou Ratisbonne (1763). De méme, c’est 
sans résultat qu’il tenta en 1747-48 d’étre nommé coad- 
juteur de Cologne et en 1761 d’être élu archevêque élec- 
teur de Cologne et évéque de Munster, ou d’obtenir en 
1761-64 l’abbaye de Chiaravalle près de Milan. Il en alla 
de méme pour ses efforts en vue de conjuguer avec ses 
intérêts personnels à Freising et à Ratisbonne la nomina- 
tion d’un coadjuteur à Augsbourg — poste où se porterent 
comme candidats en 1764 Clément Wenceslas de Saxe et 
le prince-évêque Franz Konrad von Rodt. C’est qu’il lui 
manquait, en dépit de la faveur de l’empereur et du pape 
et des relations familiales avec l’Angleterre, une forte 
puissance familiale catholique confirmée depuis des 
siécles. 
Comme souverain de la principauté ecclésiastique, 

Joseph de Hesse attacha une grande importance à mener 
un train de vie conforme à son rang. Il modernisa les cha- 
teaux de Marktoberdorf et de Dillingen et il fit construire 
de 1743 à 1754 un nouveau palais épiscopal à Augsbourg. 
Il fit également lP' acquisition d’une magnifique biblio- 
thèque, dont la plus grande partie a abouti aujourd’hui 
dans la Studienbibliothek de Dillingen. Mécène musical, 
il possédait un orchestre de haute qualité et intervenait 
parfois lui-même comme chanteur. En 1766, Wolf- 
gang Mozart, alors âgé de 10 ans, joua au château de 
Dillingen en présence de l’évêque. De santé délicate 
depuis sa jeunesse, ce dernier passait presque chaque 
année plusieurs mois dans les stations de cure d’ Aix-la- 
Chapelle, de Spa, de Plombiéres et de Karlsbad, ou 
encore à Mannheim, à Schwetzingen, à Stuttgart et 
a Munich, tandis que Gerhard W. von Dolberg le rem- 
plagait pour la direction des affaires de la principaute. 
A la mort de l’évêque en 1768, celle-ci avait 250 000 flo- 

rins de dette. 
Comme responsable du diocése, Joseph de Hesse prit 

très au sérieux ses obligations. Il se fit conseiller par 
deux adeptes modérés de l’Aufklärung catholique, 
Johan Baptist von Bassi, de St. Moritz à Augsbourg, et 
Eusebius Amort, chanoine de Polling. Influencé par eux, 
il ouvrit un second séminaire 4 Pfaffenhausen pres de 
Mindelheim, destiné 4 améliorer la formation dépassée 
que les jésuites donnaient aux jeunes clercs à Dillingen. Il 
fit également publier un nouveau rituel, retravaillé par 
Amort, qui resta en vigueur jusqu’en 1870. Gagné à l'es- 
prit des Lumières, il interdit la dévotion qui commençait 
à se répandre envers Crescentia Hôss de Kaufbeuren et il 
prit des mesures en vue de limiter l’attrait des pèlerinages 
au « Geisselheiland » à Wies et au « Wunderbarlichen 
Gut » dans l’église Ste-Croix à Augsbourg. Ses efforts en 
vue de renforcer le contrôle épiscopal sur les congréga- 
tions religieuses situées dans son diocèse causèrent un 
conflit avec les Dames anglaises ; la bulle Quamvis justo 
de 1749 décida en sa faveur. 

Toutefois, à la différence de sa direction diocésaine, la 
piété personnelle de l’évêque était imprégnée de l’esprit 
baroque. Il s’imposait de pénibles pèlerinages pédestres, 
se donnait souvent la discipline et avait une grande dévo- 
tion envers les saints, en particulier son saint patron et le 
patron du diocèse S. Ulrich. En 1762, il fit transférer les 
restes de ce dernier dans la crypte transformée de l’église 
des SS.-Ulrich-et-Afra à Augsbourg et il prit des mesures 
énergiques en vue de donner une nouvelle vitalité au culte 
du saint. 

En 1764, il régla sa succession. La pression des Habs- 
bourg et de l’électeur de Bavière, mais également ses pré- 
férences personnelles l’amenèrent à postuler, le 5 nov. 
1764, comme coadjuteur avec droit de succession le 
prince Clément Wenceslas de Saxe. Celui-ci prit la direc- 

tion du diocèse à la mort du prince-évêque, le 20 août 

1768. Très vite, il se trouva impliqué dans un pénible 

conflit à propos de l’héritage de son prédécesseur tel qu'il 

était présenté dans un inventaire (cf. Jahrbuch für 

Augsburger Bistumsgeschichte, xxıx, 1995, p. 9-29). 

Le prédicateur de la cathédrale, le jesuite Alois Mertz, 

exalta la personnalité spirituelle du prélat dans une orai- 

son funèbre de style baroque, publiée dès 1768 sous le 

titre : Trauerrede auf den Todfall des... Fürsten Josephs 

des Ersten. Sans partager les exagérations de ce texte, on 

peut cependant considérer dans l’ensemble de manière 

positive l’épiscopat de Joseph de Hesse-Darmstadt, en 

dépit d’un bon nombre de limites. 

P. Braun, Geschichte der Bischöfe von Augsburg, IV, 

Augsbourg, 1815, p. 449-97. — Th. Specht, Geschichte des ehe- 
maligen Priesterseminars Pfaffenhausen, dans Jahrbuch des His- 
torischen Vereins Dillingen, xxx, 1917, p. 1-78; xxx1, 1918, 
p. 41-48 ; xxxu, 1919, p. 1-15 ; xxxm, 1920, p. 1-31. —A. Haem- 

merle, Die Canoniker des Hohen Domstifts zu Augsburg, 
Augsbourg, 1935, no 473. — H. Raab, Clemens Wenzeslaus von 
Sachsen und seine Zeit, 1, Fribourg-en-Br., 1962. — Die Kunst- 
denkmäler von Bayern. Regierungsbezirk Schwaben, 6 : Dillin- 

gen, Munich, 1964. — M. Weitlauff, Kardinal Johann Theodor 
von Bayern (1703-63), Ratisbonne, 1970. — J. Seiler, Das Augs- 

burger Domkapitel vom Dreissigjährigen Krieg bis zur Säkulari- 
sation (1648-1802), St. Ottilien, 1989, p. 438-48. — Die Bischöfe 

des Heiligen Römischen Reiches, 1648-1830, sous la dir. de 
E. Gatz, Berlin, 1990, p. 208-10 (P. Rummel). — W. Brandmiiller, 

Handbuch der Bayerischen Kirchengeschichte, u, St. Ottilien, 

1993, p. 366-70 et 865-67. 
P. RUMMEL. 

JOSEPH HOLOC°MEC°IM ou D’HOLOC°IM, 
catholicos de l’Église arménienne de Perse de 437 à 454. 
Voir 4. JOSEPH, supra, col. 173-74. 

35. JOSEPH HUZAYA, professeur à l’École de 
Nisibe (vers 500). vere | 

Joseph était attaché à l’École de Nisibe, où il était mag- 
reyana, « professeur de lecture », s’ occupant de la lecture 

correcte du texte biblique et du premier niveau d’inter- 
prétation. 

Presque rien n’est connu de sa vie. Son nom indique 
qu’il était originaire du Bet-Huzayé (c.-a-d. Huzistan, 
l’ancienne Susiane, la région d’al-Ahwäz des textes 
arabes). Le plus souvent il est cité en rapport avec Narsai, 
premier directeur de l’Ecole de Nisibe (mort en 502/03), 
d’où on peut déduire que Joseph travaillait vers 500 ou 
dans la premiere moitié du vie siécle. Dans les bréves 
notices qui lui sont consacrées dans le Livre de la tour 
(publié sous le nom de Mari ibn Sulayman, probablement 
du xIe s.) et dans le Chronicon ecclesiasticum de Barhe- 
braeus (xme s.), Joseph est présenté comme successeur de 
Narsai à la direction de l’Ecole. Ceci ne paraît pas être 
correct ; les sources anciennes ne permettent pas de le 
voir comme directeur (cf. Vööbus, History, p. 223). 

Une note d’un manuscrit de Londres (Brit. Libr. Add. 
12, 138, daté de l’an 899 et contenant une massore 
syriaque) attribue à Joseph l’invention des neuf 
« accents » ou signes de ponctuation (trad. dans Duval, 
Traité, p. 140, et dans Segal, The Diacritical Point, p. 66, 
avec des corrections du texte). Ces accents se retrouvent, 
avec des adaptations, dans la tradition postérieure (cf. 
Weiss, Zur ostsyrischen Laut- und Akzentlehre). Bien 
qu’ils puissent avoir existé avant lui, Joseph paraît en 
avoir régularisé l’usage et fixé le nombre. Ils servent à 
marquer la division de la phrase et à prescrire le ton de la 
prononciation (pour les phrases interrogatives, impéra- 
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tives et exclamatives) et le rythme de la recitation. L’in- 
fluence de Joseph dans ce domaine peut avoir été consi- 
dérable, comme l’atteste une remarque de Barhebraeus, 
selon laquelle Joseph aurait « changé la lecture (grayta) 
édessénienne en la (lecture) orientale, celle que tiennent 
les nestoriens ». L'ancienne accentuation syrienne-orien- 
tale se rapproche du systéme qui s’est développé chez les 
Juifs, autour de la Bible hébraique ; toutefois, il est 
impossible de déterminer les rapports exacts qui ont pu 
exister entre les deux traditions. 

Au dire de Barhebraeus, Joseph serait l’auteur d’un 
ouvrage sur les mots homographes (s’écrivant avec les 
mémes consonnes et ayant une prononciation et un sens 
différents), dont rien n’est conservé, mais qui peut avoir 
été le premier de ce genre (Martin, Histoire, p. 119-20). 
En outre, il est nommé comme traducteur de la Téxvn de 
Denys le Thrace (éditée en syriaque par Merx, Historia, 
p. 49-72). Toutefois, l’attribution de cette traduction A 
Joseph ne se trouve que dans les manuscrits syriens-orien- 
taux, tandis que le méme texte est anonyme dans la tradi- 
tion syrienne-occidentale. 

Joseph est le témoin le plus ancien de l’intérét systé- 
matique que les Syriens portaient à la fixation et à la 
transmission correcte du texte de la Bible et de certains 
auteurs classiques. Ainsi il a contribué à jeter les fonde- 
ments des vrais travaux massorétiques que ses continua- 
teurs allaient produire. 

Sources : J.B. Abbeloos-Th.J. Lamy, Gregorii Barhebraei 
Chronicon ecclesiasticum, m, Paris-Louvain, 1877 ; sur Joseph : 
p. 77-78 (texte et trad.). — H. Gismondi, Maris Amri et Slibae De 

patriarchis Nestorianorum Commentaria, 1-1. Maris textus arabi- 

cus, Rome, 1899, p. 45 (texte) ; 1-2. Maris versio latina, Rome, 
1899, p. 39 (trad). 

TRAVAUX : A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, 
Bonn, 1922, p. 116-17. — R. Duval, Traité de grammaire 
syriaque, Paris, 1881, p. 137-41. — Abbé Martin, Histoire de la 
ponctuation ou de la massore chez les Syriens, dans Journal asia- 
tique, Te sér., V, 1875, p. 119-20 et 183-93. — A. Merx, Historia 
artis grammaticae apud Syros (Abhandlungen fiir die Kunde des 
Morgenlandes, Ix-9), Leipzig, 1889, p. 8, 28-30, 68-99, 99-102 + 
texte syr. p. 49-72. — J.B. Segal, The Diacritical Point and the 
Accents in Syriac (London Oriental Series, 2), Londres, 1953, 
p. 63-67. — A. Vööbus, History of the School of Nisibis (C.S.C.O., 
vol. 266/Subs. 26), Louvain, 1965, p. 160-61, 198-200, 223. — 
Th. Weiss, Zur ostsyrischen Laut- und Akzentlehre auf Grund der 
ostsyrischen Massorah-Handschrift des British Museum (Bonner 

Orientalistische Studien, 5), Stuttgart, 1933, p. 27-64. 

L. VAN ROMPAY. 

JOSEPH L'HYMNOGRAPHE (Saint), moine d’ori- 
gine sicilienne, fondateur d'un monastére 4 Constanti- 
nople et devenu skévophylax de Ste-Sophie, le plus 
célébre (avec Romain le Mélode) des poétes liturgiques 
byzantins, mort le 3 avr. 886. Voir D. Sp., vin, 1349-54 
(D. Stiernon) et D.T.C., Tables, col. 2683. 

On notera l’observation de Chr. Hannick (dans /réni- 
kon, LXVI, 1993, p. 461 : « Il se pourrait que la tradition 
[manuscrite] de son immense ceuvre hymnographique soit 
liée aux étapes de ses pérégrinations. En tout cas, on 
constate que bon nombre de canons pour les fétes du 
sanctoral n’ont eu qu’une faible diffusion en grec, souvent 
dans des régions marginales (...). Peut-étre le séjour de 
Joseph ä Cherson influenga-t-il la pénétration de ses 
œuvres en traduction dans les ménées russes ». 

Ajoutez a la bibliogr. : Chr. Hannick, Studien zu den griechi- 
schen und slavischen liturgischen Handschriften des Oesterrei- 
chischen Nationalbibliothek (Byzantina Vindobonensia, 6), 
Vienne, 1972, p. 23-77, passim et surtout 79-104 (ed. critique de 
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4 offices ; cf. A. Boll., xcu, 1974, p. 223). — A. Phutrakè, To &p- 
yov 'Iwond tov buvoypahod (Kpireic Katt TAPATNPNOEIC), 
dans La Chiesa greca in Italia dall’vin al xvi secolo. Atti del 
Convegno storico interecclesiale (Bari, 1969), n, Padoue, 1973, 
p. 523-51 (reléve notamment la signification de l’activité de 
Joseph comme représentant de l’unité spirituelle et liturgique de 
l’Église de Sicile avec celle de Byzance à l’époque). — R. Hillier, 
Joseph the Hymnographer and Mary the Gate, dans Journal of 
theological Studies, xxxvi, 1985, p. 311-20 (Joseph utilise la 
métaphore biblique de porta clausa [Ez., xLIV, 2] et de porta coeli 
[Gen., xxvm, 17] dans ses poèmes en l’honneur de la Vierge 
Marie, mettant en évidence son rôle de médiatrice entre Dieu et 
les hommes). — A. Armati, Giuseppe Innografo negli Analecta 
Hymnica Graeca, dans Aintvxa, IV, 1986-87, p. 141-48. — Bibl. 
sanct., VI, 1304-05. — Vies des saints, IV, 74-76. — O.D. Byz., II, 
1074. - L.T.K.3, v, 1007-08. — Enc. catt., v1, 813-14. — T.E.E., vu, 
113-15. — Lex. MAs, v, 633-34. — Cath., vi, 1012. = Lex. chr, Ik., 
VII, 208-09. > 

36. JOSEPH DE IGUALADA, capucin catalan 
(1811-71), fondateur des Tertiaires capucines de la Divine 
Bergére (aujourd’ hui Hermanas Capuchinas de la Madre 
del Divino Pastor). 

Josep Tous y Soler naquit á Igualada (prov. de Barce- 
lone, diocèse de Vich) le 31 mars 1811, neuvième des 
douze enfants du tisserand Nicolas Tous et de son épouse 
Francisca Soler. Aprés une enfance passée dans un milieu 
familial pieux et travailleur, il entra, le 18 févr. 1827, chez 
les capucins au couvent de Sarriá (prov. de Barcelone), 
qui faisait partie de la province capucine de Catalogne. Il 
y fit profession, le 19 févr. 1828. Il fit ses études d’huma- 

nités au couvent des capucins de Calella, de philosophie ä 
celui de Gérone (1829-32) et de théologie á ceux de Valls, 
Vilanova et la Geltrú (1832-34). Aprés son ordination 
sacerdotale, le 24 mai 1834, il fut assigné au couvent de 
Sta Madrona de Barcelone mais il en fut chassé peu aprés 
lorsque les révolutionnaires anticléricaux y mirent le feu, 
comme aux autres couvents de la ville, la nuit du 25 juill. 
1835. Apres un bref internement au chateau de Mont- 
juich, dans la banlieue de Barcelone, il partit pour l’Italie 
avec quelques confréres, vu que tous les couvents avaient 
été supprimés en Espagne par le gouvernement libéral. 
Aprés avoir séjourné quelques mois aux couvents de 
Garessio (1835-36), puis de Chambéry en Savoie (1836- 
37), il résida de 1837 à 1842 à Toulouse, où l’archevêque 
le désigna comme aumónier des bénédictines de 1’ Adora- 
tion perpétuelle. Son jeune frére Nicolas, capucin lui 
aussi, l’avait accompagné mais il partit pour les missions 
du Venezuela, oü il se dépensa sans compter avant de 
mourir en odeur de sainteté à Pao le 9 oct. 1866. 

En 1842, le P. Tous revint à Barcelone, où il desservit 

d’abord un bénéfice a Sta Maria del Mar (1843-45), puis 
fut vicaire 4 la paroisse d’Esparreguera (1845-47) et fut 
enfin attaché, de 1847 4 sa mort en 1871, a la paroisse 
Sant Francesc de Paula de Barcelone. Il y fit la connais- 
sance de trois anciennes novices capucines, Isabelle 
Jubal, Marta Sufiol et Maria Valdés, ainsi que d’une 
ancienne novice recollectine, Remedios Palos, et il fonda 
avec elles, en mai 1850, à Ripoll (prov. de Gérone, dio- 
cèse de Vich) la congrégation des Tertiaires capucines de 
la Divine Bergère, vouées à l’éducation de la jeunesse. Il 
leur donna des constitutions qui s’inspiraient de celles 
rédigées par la bienheureuse Angela Astorch, une cla- 
risse capucine. Quinze jours aprés la fondation, entra 
comme novice la bienheureuse Maria Ana Mogas y Font- 
cuberta, qui devait devenir la premiére prieure générale de 
l’institut et qui, après la mort du P. Tous, fondera à 
Madrid la congrégation des Tertiaires franciscaines de la 
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Divine Bergère (aujourd’hui Franciscaines missionnaires 
de la Mère du Divin Pasteur). 

L'institut se heurta à de nombreuses difficultés à Ripoll 
et, sur les conseils du P. Tous, vint se fixer en 1859 à 

Sant Quirze de Besora puis, l’année suivante, à Cape- 
llades. Il se développa peu à peu et fonda en 1862 un col- 
lège à Barcelone, puis des maisons d’accueil pour filles 
repenties à Ciempozuelos (prov. de Madrid) de 1865 à 
1868 et à Barcelone de 1868 à 1870, ainsi qu’un pension- 
nat à Madrid (1868), mais la Révolution de septembre 
1868 entrava son expansion. Au début de 1871, le P. Tous 
lui donna de nouvelles constitutions, mais il mourut peu 

après, le 27 févr. 1871, tandis qu’il célébrait la messe au 
collège de Barcelone. 

Il laissait le souvenir d’un homme de grandes vertus et 
d’une vie intérieure profonde, entièrement donné à Dieu, 
soucieux d’imiter le Christ à l’image de S. Francois d’As- 
sise, ayant une dévotion particulière à l’eucharistie et à la 
Vierge Marie (la « Divine Bergère »). Ses lettres témoi- 
gnent à satiété de son esprit de foi, de sa confiance en 
Dieu et de son ardent désir de se consacrer au salut des 
âmes. Il consacra beaucoup de temps au ministère de la 
confession et à la direction spirituelle. Il eut de nombreux 
contacts avec diverses personnalités ecclésiastiques de 
son temps, qui le soutinrent dans ses entreprises, notam- 
ment S. Antoine Marie Claret, les évêques de Barcelone 
et de Vich, ainsi que le bénédictin José Benito Serra, 
évêque de Daulia, et la vénérable Antonia Maria 
de Oviedo, cofondateurs de la congrégation des Oblates 
du T.S. Rédempteur. 

Après sa mort, l’institut qu’il avait fondé continua à se 

développer et il est actuellement établi en Espagne, en Ita- 
lie et en Amérique Latine. 

Un procès de béatification a été entrepris à Barcelone 
en 1991 et ouvert à Rome en 1995. 

SOURCES : Les archives de la congrégation des Capucines de la 
Divine Bergère (lettres, circulaires, manuscrits des constitutions 

rédigées par le P. Tous et autres manuscrits de celui-ci) sont 
conservées au siège de la cause de béatification, 50 rue Baïlen à 
Barcelone. On y trouve également les écrits suivants : T. Vilarru- 
bias, Breve relación de la familia Tous ; F. Vidal, Relación histó- 

rica de las Hermanas Capuchinas de la Tercera O. Franciscana, 
bajo el título de Divina Pastora ; J. Serrancolí, Recuerdos histó- 
ricos de la fundación del Instituto de las Hermanas de la Divina 
Pastora (1901) ; M. Cruz Massana, Reseña histórica del Insti- 

tuto de Hermanas Capuchinas de la Tercera Orden Franciscana, 
bajo el título de la Divina Pastora. — Archives diocésaines de 
Vich, fonds Religiosas, Capuchinas de la Divina Pastora. — 
Archives de la province de Catalogne des capucins, Llibre de 
recepcions al noviciat (1771-1834) et Llibre de professions 

(1824-33). — Archives diocésaines de Barcelone, Estadística del 

clero diocesano (1844-93) et Carp. Capuchinas de la D. Pastora. 

— Archives de la cause de béatification de la Mère María 
Ana Mogas á la maison généralice des Franciscaines mission- 
naires de la Mére du Divin Pasteur 4 Rome. 

TRAVAUX : J. Vives y Tutö, Biografia hispano-capuchina, Bar- 
celone, 1891-96. — E. Ros, Vida y obra del P. José Tous y Soler 
(Fray José de Igualada, O.F.M. Cap.), 2e éd. revue et corrigée, 

Barcelone, 1985 (abondante bibliogr. et illustrations). — Biblio- 

teca histórica de las HH. Oblatas del Smo. Redemptor, 1, Madrid, 

1981. — I. Paz González, La Terciarias Franciscanas de la 
Madre del Divino Pastor, Madrid, 1978 (un certain nombre d'er- 

reurs mais une abondante bibliogr.). — S. Eiján, Vida admirable 
de la Venerable Madre Sor María Ana Mogas y Fontcuberta, 
S.-Jacques-de-Compostelle, 1928. — A. Pablos Villanueva, Vida 

y obra del Ilustrísimo Padre Serra, Madrid, 1922 ; La Madre 

Antonia de la Misericordia, fundadora del instituto de Religiosas 
Oblatas del Smo. Redentor, Madrid, 1925. — Itinerarios del 
P. José Tous y Soler (1811-71), Barcelone, 1988. E. Zaragoza 

Pascual, Correspondencia epistolar entre el P. José Tous y los 
venerables José Benito Serra, Antonia de Oviedo y María Ana 
Mogas (Scripta et Documenta, 36), Montserrat, 1990 ; El P. José 
Tous y Soler, Actividades y espiritualidad, dans Analecta Sacra 
Tarraconensia, LXVI, 1995, p. 185-234 ; Virtudes heróicas, vida 

de oración, gracias extraordinarias y fama de santidad del 
P. José Tous y Soler, O.F.M. Cap., ibid., LXIX, 1996, p. 281-344. 

E. ZARAGOZA. 

JOSEPH ISCANUS, clerc anglais, auteur d'une 
remarquable épopée en vers De Bello Troiano, et peut- 
être d’une chronique de la Ile croisade (f ca 1210). 
Voir 28. JOSEPH D'EXETER, supra, col. 201-02. 

JOSEPH DE JESUS-MARIE, Francisco Quiroga, 
carme déchaux espagnol (1562-1628), le premier histo- 
riographe de la Réforme thérésienne et l’un des rares qui 
eurent le mérite de discerner le génie spirituel de S. Jean 
de la Croix. Voir D.T.C., vm, 1523-26, et Tables, 

col. 2683, ainsi que D. Sp., vil, 1354-59. 

Ajouter à la bibliogr. : Crisögono de Jesüs, La Escuela mistica 
carmelitana, Avila-Madrid, 1930, p. 165-73.— Giovanna della 
Croce, Der Karmel und seine mystische Schule, dans Jahrbuch 

für mystische Theologie, vm, 1962, p. 49-54. — H. Blommestijn, 

Contemplatie bij Quiroga, dans Speling, XLIV, 1992, no 1, p. 81- 
88 ; n° 2, p. 82-90 ; no 3, p. 69-78. — L.T.K.3, v, 1008. — Enc. catt., 

VI, 811. — Cath., VI, 1012-14 (Louis-Marie du Christ). 

JOSEPH DE JESUS-MARIE, carme déchaux espa- 
gnol, né a Viana del Bollo (prov. d’Orense) en 1716, 
décédé a S.-Jacques-de-Compostelle le 6 août 1798, 
directeur spirituel de Maria Antonia de Jesüs. Voir 
D. Sp., vu, 1360 n° 12. 

JOSEPH JOSSERAND, Frére des Ecoles chre- 
tiennes, supérieur général de sa congrégation de 1884 à sa 
mort le 1er janv. 1897. Voir JOSSERAND. 

37. JOSEPH dit LE JUSTE, évéque d’Eleuthéropolis 
de Palestine au Ier siécle (?). 

Il aurait été le premier évêque sur ce siège suffragant de 
Césarée, s’il faut en croire le Pseudo-Dorothée, mais 
« cette affirmation est sujette à caution comme toute 
l’œuvre du Pseudo-Dorothée » (R. Janin). Il était peut- 
être l’un des 72 disciples de Jésus, et l’un ou l’autre 
auteur ancien l’a identifié au compagnon de S. Paul 
Judas Barsabbas (cf. infra). 

On en faisait mémoire le 21 juin. 

R. Janin, dans D.H.G.E., XV, 155. — Th. Schermann, Prophe- 

ten- und Apostellegenden nebst Jiingerkatalogen des Dorotheus 
und verwandter Texte (Texte und Untersuchungen, xxx1-3), Leip- 
zig, 1907, en partic. p. 338 n° 64. — Lex. chr. Ik., vu, 257. 

R. AUBERT. 

JOSEPH KALOTHETOS, moine byzantin du milieu 
du xIve s., chaud partisan de Grégoire Palamas, auteur 
d’un grand ouvrage de polémique religieuse et de trois 
textes hagiographiques. Voir D.T.C., vm, 1522 (L. Petit) 
et D. Sp., va, 1360-64 (D. Stiernon). 

D. G. Tsamis a publié l’ensemble des écrits de Joseph Kalo- 
thétos : ’lwonb Karoderov ovyypéuuata, Thessalonique, 
1980. L’introduction fournit les renseignements qu’on a pu réunir 
sur l’auteur. 

Ajouter à la bibliogr. : W. Buchwald e. a., Dictionnaire des 
auteurs grecs et latins de l'Antiquité et du Moyen Age, Turnhout, 
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1991, p. 157-58. — Prosopographisches Lexikon der Palaiologen- 
zeit, fasc. 5, Vienne, 1981. 

R. AUBERT. 

_ 38. JOSEPH DE KELAYTA, prêtre nestorien, litur- 
giste. 

Le jeune patriarche Simon, formé en Angleterre, y avait 
noué des liens avec l’Église anglicane et, lorsqu'il revint 
en Irak en 1927, il confia l’école de Mossoul à un mis- 
sionnaire de l’Église épiscopalienne des États-Unis. Or, 
ce rapprochement avec l’Église anglicane — notamment 
parce qu’elle reconnaissait le mariage des évêques — pro- 
voqua dans une partie de l’Église nestorienne une réaction 
défavorable, et les mécontents se groupèrent autour de 
l’évêque de Malabar Timothée et, en Irak, autour du 
prêtre Jean de Kelaytä, qui ouvrit à Mossoul une école 
opposée à celle du patriarche. 

En 1928, il fit imprimer un gros manuel à l'intention 
des prêtres, intitulé : The Liturgy of the Church of the 
East, compared in details with many ancient manuscripts, 
which their name and date is given in the syriac 
introduction (16-488 p.). On y trouve les documents sui- 
vants : p. 1-58, Liturgie des apôtres ; p. 59-75, liturgie de 
Théodore ; p. 76-101, liturgie de Nestorius ; p. 101-06, 
canon d’haylat pour les différentes fétes du Seigneur ; 
p. 107-60, rite du baptéme ; p. 161-71, préparation de la 
matiére du sacrifice ; p. 172-79, rite de la réconciliation ; 

p. 180-92, renouvellement du fermentum ou malkà ; 
p. 192-207, priéres diverses, pour la pluie, sur les 
semences etc. ; p. 208-18, canons du catholicos Jean bar 
Abgaré sur le service de l’autel ; p. 219-24, formules 
d’exorcismes ; p. 225-42, diptyques ; p. 243, bénédiction 
du calice dans un temps de nécessité (c. ä-d. la messe des 
présanctifiés, empruntée à la liturgie jacobite, car elle 
était ignorée de l’Église nestorienne) ; p. 244, confection 
du hénana ; p. 245-49, bénédiction de l’eau ; p. 250-92, 
huttäme qui se font à la porte du sanctuaire, par Ebedjé- 
sus ; p. 293-360, priéres des prétres (office quotidien) ; 
p. 362-415, consécration d’un autel avec huile ; p. 416- 
26, consécration d’un autel sans huile ; p. 427-73, consé- 
cration d’un autel neuf, attribuée à Iso‘yahb ; p. 474-82, 
lavage de l’autel. 

E. Tisserant, dans D.T.C., x1, 258 et 322-23 ; cf. xm, 92. 

R. AUBERT. 

JOSEPH KHANG, bienheureux, martyr au Tonkin en 
1861, béatifié en 1906. Voir KHANG. 

38 bis. JOSEPH ler, métropolite de KIEV (1236- 
1240 ?). 

Tout ce que l’on sait de ce personnage provient d’une 
mention d’une ligne dans les chroniques vieux-russes : en 
1236/37, arriva à Kiev comme métropolite le Grec Joseph 
de Nicée. Il fut donc envoyé par le patriarche Germain II 
(1222-40). Il est possible que le diocèse de Luck fût ins- 
tauré à cette époque. On ne sait pas si Joseph resta à Kiev 
après l’occupation des Tatares le 6 déc. 1240 ou s’il mou- 
rut. Son successeur Cyrille II est mentionné comme dési- 
gné en 1242/43 ; c’est pourquoi Cubatyj porte encore 
Joseph dans ses listes pour les années 1241-42, mais sans 

preuves a l’appui. 

Sources : Polnoe sobranie russkich letopisej, 1, Moscou 1962, 

p. 514. — Die erste Novgoroder Chronik nach ihrer ältesten 
Redaktion, éd. et trad. J. Dietze, Munich, 1971, p. 107, 204 (=74), 

285. 
TRAVAUX : N. G. BereZkov, Chronologija russkogo letopisa- 

nija, Moscou, 1963, p. 270. - M. Cubatyj, Istorija chrystyjanstva 
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na Rusy. Ukrajini, 1, Rome-New York, 1965, p. 772. — A. Poppe, 
dans G. Podskalsky, Christentum und theologische Literatur in 
der Kiever Rus’, Munich, 1982, p. 298 sq. — Ja. N. Séapov, Gosu- 
darstvo i cerkov’ Drevnej Rusi x-xM vv., Moscou, 1989, p. 54, 
204. — S. Senyk, A history of the church in Ukraine (Or. Christ. 
Anal., 243), Rome, 1993, p. 123. 

Chr. HANNICK. 

JOSEPH, métropolite uniate de KIEV de 1613 A 1637. 
Voir JOSEPH VELAMIN RUTSKYJ, infra, col. 238-40. 

JOSEPH LE DANG THI, désigné parfois à tort 
comme Joseph Thi, mandarin militaire martyr en Cochin- 
chine en 1860. Voir LE DANG TH. 

JOSEPH DE LEONESSA (Saint), Eufrasio Desideri, 
capucin italien, prédicateur trés influent en Italie centrale, 
remarquable également par ses initiatives caritatives 
(1556-1612). Voir D. Sp., vil, 1364-65. 

A propos du répertoire de 810 documents dressé par G. Chia- 
retti, Archivio leonessano. Documenti riguardanti la vita e il 
culto di S. Giuseppe da Leonessa, Rome, 1965 (description 
détaillée de chaque piéce et publication in extenso des plus 
importantes), voir R. Mols, dans R.H.E., LXIV, 1969, p. 680-81. 

Ajouter à la bibliogr. : Gianmaria da Spirano, Dio lo mando 
tra i poveri. Vita di S. Giuseppe da Leonessa, Leonessa [1968]. — 
Lex. cap., col. 865-67. — Bibl. sanct., vi, 1305-07. — Vies des 
saints, I, 107-08. — L.T.K.2, v, 1128. — Enc. catt., VI, 814-15. — 

N. C. Enc., vu, 1117. — Cath., vi, 1002-03. — Lex. chr, Ik., vu, 
209. 

JOSEPH MANANET, Josep Manyanet, bienheureux, 
fondateur 4 Lérida en Espagne de la congrégation des Fils 
de la Ste-Famille (1833-1901). Voir MANANET. 

39. JOSEPH, évêque du MANS à la fin du vme-siècle. 
Il était apparenté a l’archevêque de Tours Joseph (cf. 

n° 55, infra, col. 237). 

D’après les Actus des évêques du Mans, qui nous sont 
parvenus dans une rédaction postérieure au Ixes., il se 
serait rendu coupable de sévices graves à l’égard de son 
clergé, au point qu'il fut déposé par un concile d'évéques 
de la région, qui le livrèrent à l’archevêque de Tours. 
Celui-ci le fit incarcérer et il mourut en prison. 

Selon Duchesne, «si les chiffres du catalogue ont 
quelque valeur pour ces temps-ci, son avènement devrait 
se placer vers 784, sa déposition en 793 ». 

Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium, éd. 
Mabillon, Vetera Analecta, Paris, 1723, p. 291. — Duchesne, n, 

341 n° 20. — D.C. Biogr., m, 441 n° 15. — Gall. christ., xıv, 356. 

R. AUBERT. 

JOSEPH MARCHAND, bienheureux, prêtre des Mis- 
sions Etrangéres de Paris, martyr en Cochinchine en 
1835. Voir MARCHAND. 

40. JOSEPH MA-T’IEN-CHOUN, bienheureux, vic- 
time des Boxers le 20 juill. 1900. 

Il était médecin et catéchiste. Face au soulèvement des 
Boxers, il s’etait réfugié dans le village fortifié de Tchou- 
Kia-Ho. Plusieurs membres de sa famille apostasièrent 
sous la menace, mais lui resta inébranlable : « Il n’est pas 
question pour moi de renoncer à ma religion. Je crois fer- 
mement en Dieu. Tuez moi, si vous voulez, je mourrai 
volontiers ». 
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Il a été béatifié le 17 avr. 1955 en méme temps que le 
P. Ignace Mangin et 54 autres victimes des Boxers. 

Vies des saints, xm, 198-204, en partic. p. 201. 
R. AUBERT. 

40 bis. JOSEPH DE MONTSERRAT, bénédictin 
galicien, maître spirituel, né à Pontevedra en 1690, 

décédé 4 Montserrat le 24 mai 1743. 
Fils d’Antonio Miguel de Castro et de Feliciana 

Ma Pereira, il reçut au baptême les prénoms de Sebastian 
Carlos. Aprés avoir été au service du roi pendant 
quelques années, il décida de changer de vie et prit l’ha- 
bit bénédictin le 18 mars 1720 au célébre monastere cata- 
lan de Ntra. Sra. de Montserrat, où il reçut le nom de 
religion de Joseph. Il fit profession le 19 avr. 1721. 
Contre sa volonté, il fut envoyé faire ses études de philo- 
sophie au collége de San Esteban de Ribas de Sil, en 
Galice, où il eut pour maitre le futur évêque de Jaén, le 
P. Benito Marin. Mais vite fatigué de la vie estudiantine, 
il demanda et obtint de pouvoir revenir 4 Montserrat. Au 
cours du voyage de retour, il ne s’arrêta pas à Pontevedra 
pour y voir ses parents. Aprés avoir été ordonné prétre, il 
fut nommé maitre des novices 4 Montserrat, fonction 
qu’il conserva longtemps, jusqu’a ce que, éprouvant le 
désir de mener une vie purement contemplative, il 
obtienne de ses supérieurs l’autorisation de résider à la 
Sta Cueva, dans la montagne de Montserrat, là où selon la 

tradition on aurait trouvé la statue de la Virgen Morena. 
C'est la qu'il décéda en odeur de sainteté. 

Il fut le confident de Joseph de S.-Benoit (cf. infra, 
col. 229) et forma de nombreux disciples à la vie spiri- 
tuelle. Il laissa également en manuscrit quelques opus- 
cules intitulés Documentos espirituales, qui sont 
aujourd’ hui perdus. L’évéque de Jaén Benito Marin aurait 
voulu les imprimer à ses frais, mais il n’obtint jamais 
l’autorisation du P. Joseph, lequel, profondément humble, 
désirait demeurer ignoré de tous. 

Archives de l’abbaye de Montserrat, Catalogos de monjes et 
Libro de obitos.— J. Pérez de Úrbel, Varones insignes de la 
Congregación de Valladolid, Madrid-Pontevedra, 1967, p. 171- 

72. — E. Zaragoza Pascual, Los generales de la Congregación de 
S. Benito de Valladolid, v, Silos, 1984, p. 453, 496 ; Monjes pro- 

fesos de Montserrat (1493-1833), dans Studia monastica, XXXII, 
1991, p. 362. 

E. ZARAGOZA. 

JOSEPH, évéque de METHONE, Jean Plousiadénos, 
défenseur de l’Union de Florence, auteur de plusieurs 
écrits de controverse (1429/30-1500). Voir D. Sp., vm, 
1365-71 (D. Stiernon), ainsi que D.T.C., vm, 1526-29 
(L. Petit) et Tables, col. 2683-84. 

Ajouter à la bibliogr. : Th. N. Zissis, Die Glaubwürdigkeit der 
Schriften von Johannes Plousiadenos (Joseph von Methone), 
dans Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, xxxu, 1982, 

n° 4, p. 147-53.— N.B. Tomadakis, dans “Emetnpic étoipeiac 
BuCavtivev orovdav, xxi, 1951, p. 110-44. — BECK, v, 191. — 
W. Buchwald e. a. Dictionnaire des auteurs grecs et latins de 
l'Antiquité et du Moyen Age, Turnhout, 1991, p. 491-92. — 
L.T.K.3, v, 1011-12. — Enc. catt., VI, 815.— N. C. Enc., va, 1117. 
— Cath., vi, 1003-04 (V. Laurent). 

41. JOSEPH DE MODENE, capucin italien, mis- 
sionnaire au Congo, né en 1676, décédé près de Kaenda 
(Angola) le 17 juin 1725. 

Giuseppe Maria Filippo Monari prit l’habit le 22 mai 
1696 a Carpi (prov. de Modéne) chez les capucins de la 
province de Parme et fit profession le même jour de 1’ an- 

née suivante. En 1711, il fut destiné aux missions du 
Congo-Angola et arriva 4 Luanda en février 1713. Il 
exerga son apostolat jusqu’en 1716 dans le comté de 
Sohio (Soyo, Sonho), puis dans d’autres régions. Revenu 
en Europe en 1720, il reçut à Lisbonne l’ordre de retour- 
ner au Congo comme préfet apostolique de cette mission. 

Il a rédigé un gros volume, demeuré inédit, intitulé 
Viaggio al Congo, daté de 1723, divisé en quatre livres et 
28 chapitres. Il y décrit minutieusement la géographie, les 
usages politiques et les coutumes des différentes régions 
du territoire africain confié aux missionnaires capucins, 
ainsi que les activités apostoliques de ces derniers, exer- 
cées dans des conditions fort difficiles. Le manuscrit, 
conservé à la Biblioteca Estense de Modène a été publié 
partiellement, mais fort déformé, par E. Gatti, Sulla terra 

e sui mari. Cavalieri di S. Francesco (Parme, 1931). Une 
édition intégrale de quelques chapitres des livres II et III, 
précédée d’une excellente étude et pourvue de notes, a été 
publiée par C. Piazza : La missione del Soyo (1713-16) 
nella relazione inedita di Giuseppe da Modena, Rome, 
1973 (reprise développée d’un article publié d’abord dans 
L’Italia francescana, xLVn, 1972, p. 209-92 et 347-73 

ainsi que xLvII, 1973, p. (-46). 

Felice da Mareto, Biblioteca dei Frati Minori Cappuccini 
della Provincia Parmense, Modène, 1951, p. 278-79. — Lex. cap., 

col. 868. — C. Piazza, La relazione inedita di fra Giuseppe da 
Modena « Viaggio al Congo », dans Africa (Rome), xxvu, 1972, 
p- 247-94 ; Giuseppe da Modena, missionario cappuccino al 

Soyo (1713-1716), dans Bulletin de l’Institut Historique Belge 
de Rome, L, 1980, p. 384-471. — T. Filesi et I. de Villapadierna, 

La « Missio antiqua » dei cappuccini nel Congo (1645-1835). 
Studio preliminare e guida delle fonti (Subsidia Scientifica Fran- 
ciscalia, 6), Rome, 1978, p. 72-74, 120-22, 172-75. — G. Sac- 

cardo, Congo e Angola con la storia dell’ antica missione 
dei cappuccini, 11, Venise-Mestre, 1982, p. 240-47 ; m, 393-94 

(index). 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

42. JOSEPH, premier métropolite de MOLDAVIE à la 
fin du xıve siècle. 

La personne de Joseph est inséparable des relations, 
d’une part, entre les métropoles de Hongrovalachie et de 
Galicie, d'autre part, entre la Moldavie et la Pologne dans 
le dernier quart du xive siècle. En mai 1371, le patriarche 
Philothée Kokkinos de Constantinople (1364-76) avait 
élevé par sentence synodale l’évêque Antoine au rang de 
métropolite de Halié sur la requête du roi de Pologne 
Kazimir (Darrouzés, Regestes, n° 2622), mais en souli- 
gnant la nécessité de l’acquiescement du métropolite 
d’Hongrovalachie dans le cas de sacre d’évéque. Cette 
métropole avait été érigée á la requéte du voivode 
Alexandre de Valachie (1338-64) par le patriarche Cal- 
liste Ier de Constantinople en mai 1359 (Darrouzés, 
Regestes, n° 2411) et elle était occupée par Hyacinthe, 
auparavant métropolite de Bitzina, qui détint ce siège jus- 
qu’en 1372 (Prosopographisches Lexikon der Palaiolo- 
genzeit [= PLP]), éd. par E. Trapp, no 29454). Afin de 
s'émanciper de la tutelle grecque, le voivode de Molda- 
vie, Petru Voda Musat (1374-91), le fondateur du monas- 
tere de Neamt, s'adressa vers 1387-91 au métropolite 
Antoine (PLP no 1095) afin qu'il sacre évêques deux 
moines, Joseph et Méléce. Selon la volonté du souverain, 
Joseph était appelé à occuper le siège de Suceava, ville 
résidentielle des souverains moldaves, qui serait ainsi éle- 
vée au rang de métropole, à côté du siège métropolitain de 
Hongrovalachie. On ne sait rien du siège auquel était 
appelé Mélèce. On soulignera que Hyacinthe avait été 
nommé personnellement par le voivode Alexandre et 
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devait donc étre considéré comme son favori, de sorte que 
V opposition entre Valachie et Moldavie se laisse recon- 
naitre. On retiendra par ailleurs que la juridiction du 
métropolite de Halië s’étendait uniquement aux éparchies 
de Cholm, Turov, Przemysl et Vladimir de Volhynie, et 
non à la Moldavie (Darrouzès, Regestes, no 2622). 

Antoine se garda, bien sûr, d’élever Joseph au rang de 
metropolite, une prérogative du patriarche seul, de sorte 
que Joseph dut s’adresser au patriarche avec l’appui de 
son souverain. Entre-temps, au plus tard en 1391/92, le 
patriarche Antoine IV -(1391-97), tenant compte de la 
situation entre les deux principautés danubiennes et de 
l’influence latine dans la région, avait désigné le Grec 
Jérémie pour la métropole de Mavrovlachia, donc de 
Moldavie (Darrouzès, Regestes, no 2900 ; PLP no 8108), 
aprés que le Grec Théodose, métropolite de Valachie et de 
Moldavie, n’avait pas pu s’affirmer dans cette fonction 
unitaire dans les années 1381-86 (PLP no 7162). Cette 
nomination de Jérémie se fit donc sans l’acquiescement 
du souverain moldave, qui soutenait Joseph. Le patriarche 
Antoine réagit avec une extréme sévérité et frappa la pro- 
vince ecclésiastique moldave d’anathème pour avoir 
accompli le passage d’une église à une autre en s’adres- 
sant à la métropole de Halië. Dans le courant de l’année 
1394, le patriarche Antoine déposa les évéques usurpa- 
teurs de Mavrovlachia (ou Rossovlachia), les excommu- 
nia ainsi que le voivode Stefan Musat et toute la 
population pour leur soutien à l’usurpation de la métro- 
pole par les évéques déposés Joseph et Méléce (Darrou- 
zes, Regestes, nos 2954-56). En mai 1395, le patriarche 

Antoine désigna le protoprétre Pierre comme administra- 
teur (tiv oikovouiav Kot Oioiknoiv) de la province 
ecclésiastique de Moldavie (PLP n° 23114), dont le 
détenteur légitime, Jérémie, s’était retiré a Tirnovo en 
Bulgarie, tout en conservant son titre et ses droits. Cette 
mesure était prise afin de pouvoir lever l’anathème porté 
sur le voivode et le peuple moldave s’ils consentaient a se 
séparer des faux évêques (yevderiogoto1). Pierre 
n’avait donc pas le droit d’ordonner, puisque le métropo- 
lite légitime (yvrjo10G), Jérémie, était encore en fonction, 
bien que non-résidant. 

Le protoprêtre Pierre gagna vite la confiance du souve- 
rain moldave Stefan Musat (1394-99 ; PLP no 26805) et, 
dans le courant du même mois de mai 1395, plusieurs 
lettres furent échangées entre la Moldavie et Constanti- 
nople (Darrouzès, Regestes, nos 2954-56). Le patriarche 
reste ferme : dès que les évêques excommuniés Joseph et 
Mélèce auront été chassés, le patriarche relèvera le sou- 
verain, son peuple et son clergé de l’anathème ; entre- 
temps Pierre exerce la fonction d’exarque patriarcal 
(Darrouzès, Regestes, nos 2992-96). 

Le patriarche Antoine reprend cette affaire en main en 
septembre 1395 et dépêche en Moldavie le métropolite 
Jérémie de Mytilène (PLP no 8109 ; Darrouzès, Regestes, 
no 3011), sans que l’on comprenne trop le rapport de cette 

mission avec les fonctions du protoprêtre Pierre. Dans le 

mandat du patriarche, il est en tout cas question de l’ex- 

communication (4pop101óc) portée sur des évêques non 

nommés, qui sont Joseph et Mélèce. Les traces de Jérémie 

de Mytilène se perdent aussitôt, tout comme celles 

du protoprêtre Pierre. Il se pourrait que Jérémie ait, à l’en- 

contre des instructions patriarcales, levé l’anathème 

contre Joseph et Mélèce (Darrouzès, Regestes, n° 3032). 

En janvier 1397, le patriarche Antoine dépêche un nouvel 

exarque en Moldavie et Galicie, qui porte aussi le titre de 

vicaire patriarcal (Sika10c), l’archevêque Michel de 

Bethléem (PLP no 19025), qui devra lutter autant contre 

la propagande latine que contre les évêques suspendus, et 
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que ses connaissances linguistiques prédestinaient pour 
cette mission (Darrouzés, Regestes, n° 3038). La situation 
de Joseph de Moldavie ne sera réglée qu’aprés la mort du 
patriarche Antoine en mai 1397, sous son second succes- 

seur Matthieu 1er (octobre 1397 à août 1410). Dans un pit- 
takion de mai 1401 au métropolite de Hongrovalachie, 
dont le nom n’est pas mentionné (Darrouzès, Regestes, 
n° 3209), le patriarche Matthieu se réfère à la levée de 
l’anathème porté sur le souverain, le clergé et le peuple de 
Moldavie sous son prédécesseur Antoine, vraisemblable- 
ment en fin d’année 1396, avant la mission de Michel 
de Bethléem. Du point de vue canonique, les positions 
des patriarches Matthieu et Antoine sont identiques et 
conformes aux canons : le sacre de Joseph par le métro- 
polite Antoine de Halië était valide, son inculpation ne l’a 
pas réduit à l’état laïc, ce qui aurait rendu les ordinations 
faites par lui nulles ; il a été suspendu. Par acte synodal du 
26 juill. 1401, en réponse à une requête du voïvode mol- 
dave Alexandre le Bon introduite par des archontes et des 
hiéromoines (Darrouzès, Regestes, no 3226), le patriarche 
Matthieu délègue des apocrisiaires en Moldavie, qui 
régleront la situation après enquête présumée favorable. 
Ce long texte, conservé aussi en traduction slavonne dans 
un manuscrit du XVIEs. (ms. Moscou, Ros., Nac. Bib., 
Rum. 3172), donne une version du sacre épiscopal de 
Joseph qui explique la position ferme et irréconciliable du 
patriarche Antoine à son égard, mais qui, relatée plus de 
dix ans après les faits, n’a rien à voir avec la réalité. 

On notera tout d’abord que Joseph y est intitulé 
évêque (ETIOKONOG) et non plus faux-évêque (wevde— 
TIOKONOG OU WELATEVLOG ETÍOKOTOG). Il y est prétendu 
(EAQAEITO) que Joseph avait reçu le sacre épiscopal 
(¿réBn) dans l’église serbe, de là l’appellation dénigrante 
ospßosmtkonog. Cette accusation dépourvue de tout 
fondement et qui remonte vraisemblablement au métro- 
polite Jérémie, puisque Joseph avait été envoyé comme 
hiéromoine auprès du métropolite de Hali¢, Antoine, pour 
être sacré, s’explique par la situation tendue dans le troi- 
sième quart du xIve s. entre le patriarcat de Constanti- 
nople et l’Église serbe, après l’anathème porté contre le 
souverain serbe, Stefan DuSan, en 1362 sous le patriarche 
Calliste Ier, acte d’authenticité douteuse (Darrouzès, 
Regestes, no 2444), et la reconnaissance tout aussi dou- 

teuse de l’archevêché de Peé comme patriarcat en 1375 
sous le patriarche Philothée Kokkinos (Darrouzès, 
Regestes, n° 2663). L'acte synodal de 1401 reconnaît que 
Jérémie par sollicitude (npoundeıa) gère l’église de Tir- 
novo, sans en porter le titre, et que Joseph a été sacré vali- 

dement par le métropolite Antoine de Halië, non pour un 
siège de Moldavie mais pour celui d’ Asprokastron, c. à-d. 
Belgorod (en roumain Cetatea Albá) à l'embouchure du 
Dnjestr. Il en résulte que la Moldavie n’était pas encore 
une métropole indépendante à l’époque du sacre 
de Joseph, mais relevait de la « Petite Russie » (Mikpà 
Pwoia), donc de Halié. Mais les dates proposées par Lau- 
rent ne sont pas concordantes, d’oü les réserves de Dar- 
rouzès, (Regestes, n° 3226, critique 2). Laurent considère 
que la métropole de Moldavie fut érigée entre 1381 et 
1386, en se fondant sur l’Ekthesis Nea du patriarche Nil, 
un exposé des sièges alors soumis au patriarcat et pro- 
mulgué le 1er sept. 1386 (Darrouzès, Regestes, n° 2804), 
donc avant que le souverain de Moldavie n’envoyat les 
deux hieromoines Joseph et Méléce pour étre sacrés 
évéques A Hali entre 1387 et 1391. La conclusion que 
tire Laurent paraît donc peu justifiée et correspond mal à 
une quelconque raison d’État : s’il y avait déjà une métro- 
pole érigée, il y avait un détenteur du siège, qui ne peut 

être que Jérémie, lequel fut transféré d’un siège inconnu 
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au siége métropolitain de Mavrovlachia par le patriarche 
Antoine IV au début de son second patriarcat en 1391-92 
(Darrouzès, Regestes, n° 2900). 

On ne connaît pas de nom de métropolite pour l’époque 
antérieure, de 1386 à 1391. Ou bien faut-il recourir à 
Théodose, dont il est fait mention, comme défunt, dans le 

pittakion du patriarche Matthieu au voivode Alexandre le 
Bon de juillet 1401 ? Mais, ici, la succession des men- 
tions dans ce texte en grec vulgaire, cas peu courant sinon 
exceptionnel dans les actes de chancellerie patriarcale a 
cette époque, amène à une autre interprétation. Il est 
d’abord fait mention de l’élévation à Hali¢ de Joseph a 
l’épiscopat, puis vint Théodose, mort entre-temps, donc 
avant 1401; Théodose chercha en vain à régler les 
affaires intérieures de l’Église de Moldavie et s’en 
retourna après peu de temps (oUvtouc). Puis arriva Jéré- 
mie pour chercher aussi à régler la situation, sans résultat. 
Ensuite ce fut la mission de Michel de Bethléem à 
l’époque de l’excommunication portée contre le clergé et 
le peuple moldaves. Il en ressort que le ministère de 
Joseph en Moldavie débuta avant l’arrivée de Jérémie, 
donc avant 1395, et avant la courte mission de Théodose, 
dont on ne sait rien par ailleurs. Il ressort de ce texte que 
les trois personnages qui ont exercé des fonctions de 
métropolite en Moldavie, Joseph, Théodose et Jérémie, 
sont désignés par le titre de « seigneur » (Kup), tandis que 
le délégué patriarcal, 1’ archevêque Michel de Bethléem, 
n’est pas nommé par son prénom, mais uniquement par 
son siège. Les autres délégués, le protoprêtre Pierre et le 
métropolite Jérémie de Mytilène, sont passés sous 
silence. 

La solution du conflit que le patriarche Matthieu pro- 
pose en juillet 1401 résulte d’un tout autre point de vue 
que le contexte des dissensions sous le patriarche 
Antoine IV : si Joseph a été sacré par le métropolite de 
Halié comme évêque de Moldovalachie, qu'il soit 
reconnu comme évêque légitime par lettre synodale et 
qu'il remplisse les fonctions de métropolite en titre (yvri— 
0106). Quant à Jérémie, son cas est remis à plus tard, 
après comparution devant le synode. Ainsi fut réglée une 
affaire ecclésiastique qui avait entraîné l’excommunica- 
tion et la suspense de deux évêques. On ne sait rien de 
la fin de Joseph. Ces deux évêques, Joseph et Mélèce, 
sont déjà qualifiés de fort âgés (yepovrec) en mai 1395 
(Darrouzés, Regestes, n° 2995). À supposer que son épis- 
copat se soit prolongé jusqu’en 1415, le siège alors vacant 
fut confié à un Grec, l’évêque de Poleaininè, en Macé- 
doine, dont le nom n’est pas connu. La seule source à ce 

sujet, Sylvestre Syropoulos, rapporte qu’à l’époque du 
concile de Constance, l’empereur Manuel II ordonna ce 
transfert, auquel lé patriarche Euthyme II s’opposa (Dar- 
rouzés, Regestes, no 3296 et PLP no 20156). 

SOURCES : Acta patriarchatus constantinopolitani II, éd. 
F Miklosich et J. Müller, Vienne, 1862, p. 241-45 (no487 1, 

488), 256 (n0495), 280-82 (no 515), 494-95 (no 647), 528-32 
(no 667). — E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Romä- 

nilor, XIV, Bucarest, 1895, p. 21-22, 32-33. — Les « Mémoires » du 

Grand Ecclésiarque de l’Église de Constantinople Sylvestre Syro- 
poulos sur le concile de Florence, éd. V. Laurent, Paris, 1971, 

p. 100. — J. Darrouzés, Les regestes des actes du patriarcat de 
Constantinople, 1-5 (1310 a 1376), Paris, 1977; 1-6 (1377 a 

1410), Paris, 1979 ; 1-7 (1410 a 1453), Paris, 1991. — Izvoarele 
istoriei Romäniei, IV : Scriitori si acte bizantine secolele 1v-xv, 

éd. H. Mihdescu e. a., Bucarest, 1982, p. 245-51, 267-75, 321 

(textes grecs repris 4 Miklosich-Miiller avec trad. roumaine et 
commentaire). 

TRAVAUX : A. I. Jacimirskij, Grigorij Camblak. Ocerk ego 
Zizni, administrativnoj i kniznoj dejatel’nosti, S.-Pétersbourg, 
1904, p. 69-76. —C. Auner, La Moldavie au Concile de Florence, 

dans Échos d'Orient, vm, 1905, p. 6. — V. Laurent, Aux origines 
de l'Église de Moldavie. Le métropolite Jérémie et l'évêque 
Joseph, dans RÉ. Byz., V, 1947, p. 158-70.- A. E. Tachiaos, Die 
Aufhebung des bulgarischen Patriarchats von Tirnovo, dans Bal- 
kan Studies, 1V, 1963, p. 68-75 ; repris dans Greeks and Slavs. 
Cultural, ecclesiastical and re relations, Thessalonique, 

1997, p. 116-23. — S. Porcescu, Josif, cel dintîi mitropolit cunos- 
cut al Moldovei, dans Mitropolia Moldovei si Sucevei, xL, 1964, 
p. 126-39. — V. Laurent, Le trisépiscopat du patriarche Mat- 
thieu Ier (1397-1410), dans R.E. Byz., xxx, 1972, p. 101-06. — 
R. Theodorescu, Bizant, Balcani, Occident la inceputurile cultu- 
ri medievale románesti (sec. X-XIV), Bucarest, 1974, p. 213-18, 
233 sq. — E. Völkl, Das rumänische Fürstentum Moldau und die 
Ostslaven im 15. bis 17. Jht, Wiesbaden, 1975, p. 42 sq. — 
D. Obolensky, A byzantine grand embassy to Russia in 1400, 
dans Byzantine and modern greek studies, ıv, 1978, p. 127-29 ; 

repris dans The byzantine inheritance of Eastern Europe, 
Londres, 1982. — Prosopographisches Lexikon der Palaiologen- 
zeit (= PLP), éd. E. Trapp, xu, Vienne, 1976-94. — D. Obo- 
lensky, A late fourteenth-century byzantine diplomat : Michael, 
archbishop of Bethlehem, dans Byzance et les Slaves. Mélanges I. 
Dujéev, Paris, 1979, p. 299-315. — Ch. Hannick, Zur slavischen 
Uberlieferung der Patriarchatsurkunden aus der Palaiologenzeit, 
dans Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit, éd. W. Seibt, 

Vienne, 1996, p. 40. 
Chr. HANNICK. 

JOSEPH MORA VELASCO, bienheureux, frere de 
S.-Jean-de-Dieu, né à Cordoue le 18 août 1886, assassiné 
par les « Rouges » à Paracuellos del Jarama (prov. de 
Madrid), le 28 nov. 1936. Voir MORA. 

43. JOSEPH MOSCATI (Saint), médecin italien, né à 
Bénévent le 25 juill. 1880, mort à Naples le 27 avr. 1927. 

Fils d’un magistrat de vieille noblesse, il fit ses études 

à Naples, où son père avait été nommé conseiller à la 
Cour d’appel. Malgré l’atmosphère positiviste et matéria- 
liste qui régnait à la faculté de médecine, il conserva 
intacte la foi de son enfance. Ayant obtenu brillamment en 
août 1903 le grade de docteur en médecine, il fut nommé 
assistant aux Ospedali Riuniti puis, quelques mois plus 
tard, fut affecté à l’hôpital de Sta Maria del Popolo, dit 
des Incurables, l’un des plus prestigieux de l'Italie méri- 
dionale. Il y organisa le service des malades atteints de la 
rage. Il fit preuve d’un particulier esprit d’abnégation lors 
de l’éruption du Vésuve en avril 1906 et lors de l’épidé- 
mie de choléra en 1911. 

Assistant depuis 1908 à l’Institut de chimie physiolo- 
gique, il obtint en juillet 1911 la libera docenza en chimie 
physiologique. Après avoir occupé pendant quelques 
années la chaire de chimie clinique, il fut nommé en 1922 
libero docente de clinique médicale générale. L'année 
suivante, il participa au congrés international d’Edim- 
bourg. 32 articles témoignent de son activité scientifique 
au cours de ces années et il a été considéré comme un des 
précurseurs en Italie de la biochimie moderne. Tout en 
s’adonnant avec succés ä des travaux de laboratoire, il 
poursuivait une brillante carriére médicale, se tenant au 
courant des plus récents progrés — il fut un des premiers 
medecins en Italie a utiliser l’insuline pour soigner les 
diabétiques — et la sûreté de son diagnostic faisait l’admi- 
ration du grand clinicien A. Cardarelli, qui voyait en lui 
son successeur à la tête des cliniques napolitaines. Mais 
en même temps, le docteur Moscati considérait son acti- 
vité médicale comme un sacerdoce : il ne manquait 
jamais d’orienter ses patients vers le prêtre et non seule- 
ment soignait gratuitement de nombreux malades mais 
leur procurait souvent des médicaments à ses frais et 
n’hesitait pas à les aider financièrement à l’occasion. 

_ A re dd u 
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Communiant chaque matin, s’efforçant'tout au long de 
la journée de se remettre en présence de Dieu, il pratiquait 
Sans ostentation les vertus chrétiennes. Encore jeune, 
après avoir envisagé sérieusement le mariage, il avait fait 
en privé vœu de chasteté dans l’église des Sacramentine. 

Il succomba prématurément à une courte maladie et les 
funérailles du « medico santo » furent un vrai triomphe. 
Trois'ans plus tard, ses restes furent transférés dans 
l’église du Gesú Nuovo, où ils n’ont pas cessé d’attirer de 
nombreux dévots, et le P. Gemelli, recteur de l’Université 
catholique de Milan, le-déclarait « l’uomo tra i più rari 
modelli ai quali la generazione presente possa guardare ». 
Le 6 mars 1949, sa cause de béatification fut introduite. 
Elle aboutit le 16 nov. 1975 et il a été canonisé le 25 oct. 
1987, premier médecin au sens plein du terme à recevoir 
cet honneur. 

Giuseppe Moscati, Naples, 1927. — E. Marini, Vita del servo di 
Dio prof. G. M., Naples, 1929 (2e éd., 1930). — A. Gemelli, Un 
esemplare figura di medico cristiano. Il laico Prof. Giuseppe 
Moscati, dans Vita e Pensiero, xxi, 1930, p. 226 sq. — G. Qua- 
gliariello, Giuseppe Moscati, dans Medicus, tv-4, 1948, p. 88-94. 
— C. Testore, 11 prof. G. M., Naples, 1934 (2e éd., 1937). - 
G. Papasogli, 11 prof. G. M., Rome, 1959. — E Bea, Storia di un 
medico, Turin, 1961. — E. Polichetti, G. M. e la malattia mortale 
di Enrico Caruso, dans La Riforma Medica, Lxx, 1956, p. 485- 
91.-E d’Onofrio, G. M., un laico cristiano dei tempi nuovi, dans 
Santità e agiografia. Atti del VIII Congresso di Terni, sous la dir. 
de G. D. Gordini, Génes, 1991, p. 147-62. — A. Marranzini, 
G. M., la carità nella professione, dans Laici del nostro tempo, 
Rome, 1987, p. 67-85. — Bibl. sanct., x, 602-04. — Enc. catt., vm, 
1467. 

R. AUBERT. 

JOSEPH DE NAJERA, capucin espagnol, né en 
1621, missionnaire en Afrique occidentale, puis au Vene- 

zuela, où il décéda en 1684, auteur du premier catéchisme 

en langue arda et d’un Espejo mistico (1672). Voir D. Sp., 
vil, 1371-72. 

JOSEPH DE NAPLES, Giuseppe De Palma, frère 
mineur réformé napolitain (1808-91). Voir 74. JosEPH- 
MARIE DE NAPLES, infra, col. 256-58. 

44. JOSEPH NGHI (Saint) Joseph Kim, Joseph 
Nguyen Dinh Nghi, prétre tonkinois, mort martyr le 
8 nov. 1840. 

Originaire de Ke-Noi, Joseph Nghi fut d’abord caté- 
chiste, collaborant avec le prétre Liém parmi les chrétiens 
de Hanoi. Il souhaita par la suite devenir prétre et fut 
ordonné à l’âge de trente ans. Ayant changé en Kim son 
nom de famille, il travailla comme vicaire à Son-Mieng, 
puis durant quatre ans à Ke-Bac dans la région de Hanoï 
et ensuite à Phuc-Nhac dans la province de Nam-Dinh. 
Nommé curé de Da-Phan, où il demeura dix ans, il fut 
transféré à Ké-Bang. C’est là qu'il fut arrêté le 30 mai 
1840, au cours d’une rafle organisée par Trinh-Quang- 
Khanh, gouverneur de Nam-Dinh. Avec lui furent arrêtés 
plusieurs prêtres et laïcs chrétiens : son vicaire Paul 
Ngan, le vieux prêtre Martin Thinh, ainsi que deux laïcs, 
Martin Tho et Jean-Baptiste Con (voir supra, col. 856 
no 1156). 

En effet, au Viêt-Nam après le règne de Gia-Long, 
s'était ouverte une époque difficile pour les chrétiens, 
marquée par des persécutions violentes. L'empereur 
Minh-Mang, qui régna de 1820 à 1841, avait publié dès 
1825 un premier édit hostile aux chrétiens, suivi en 1833 
d’un décret qui entraîna de nombreuses morts. C’est dans 
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ce contexte que Joseph Nghi fut arrété. Durant plusieurs 
mois, il connut la captivité durant laquelle les interroga- 
toires alternaient avec des sévices : longues expositions 
au soleil, port de la cangue à genoux, coups de fouet. 
Comparaissant une nouvelle fois devant le gouverneur le 
8 novembre et invité à apostasier, il fut condamné à être 
décapité. La sentence fut exécutée le 8 nov. 1840, en 
même temps que celle des autres chrétiens avec lesquels 
il avait été arrêté. Béatifié le 27 mai 1900, il fut canonisé 
le 19 juin 1988. 

Bibl. sanct., IV, 138 ; rx, 844-45 ; xm, 620. - A. Launay, Les 
cinquante-deux serviteurs de Dieu francais, annamites, chinois, 
mis à mort pour la foi en Extréme-Orient de 1815 à 1856, 1, Paris 
1893, p. 321-29 ; Le clergé tonkinois et ses prétres martyrs, Paris, 
1925, p. 22-28. — I martiri annamiti e cinesi (1798-1 856) solen- 
nemente beatificati dalla Santità di Papa Leone XIII, Rome, 
1900, p. 295-306. — G.-M. Oury, Le Vietnam des martyrs et des 
saints, Paris, 1988. — Streit, x1, 46, 334, 395, 427, 513. — Vies des 
saints, XI, p. 278-79. 

J. PIROTTE 

JOSEPH LE NOUVEAU, Josif al Nou, métropolite 
de Timisoara (Temesvar) de 1650 4 1653, mort en 1656. 
Voir 54. JOSEPH DE TIMISOARA, infra, col. 237. 

45. JOSEPH ORIOL (Saint), prétre catalan, né le 
23 nov. 1650 à Barcelone, où il décéda le 23 mars 1702. 

Il était fils de Joan Oriol, un drapier, et de son épouse 
Gertrudis Buguñá et il fut baptisé le jour même de sa nais- 
sance à la paroisse de Sant-Pere de les Puelles. À la mort 
de son père, en 1651, sa mère se remaria avec le cordon- 
nier Domènec Pujolar (f 1663). Des huit enfants, il fut le 
seul qui vécut jusqu’à l’adolescence. Après avoir passé 
14 mois comme enfant de chœur à Sta Marfa del Mar à 
Barcelone, ses qualités morales et intellectuelles lui valu- 
rent que la communauté de cette basilique lui payât des 
études à l’Université de Barcelone (1664 sq.), où il obtint 
par la suite un doctorat en théologie en 1675. Dès l’année 
précédente, il avait concouru pour la chaire d’hébreu. 

Afin de pouvoir recevoir les ordres mineurs, il reçut un 
bénéfice simple dans la chapelle de Ntra. Sra. de Bell-Iloc 
à Palamös (diocèse de Gérone). Il fut ordonné prêtre à Vic 
le 30 mai 1676. Il passa quelques années dans la famille 
Gasneri comme précepteur et desservit pastoralement 
l’église de Sant Felipe Neri. Après la mort de sa mère, 
il fit en 1686 le pèlerinage de Rome en vivant d’aumönes. 
Dans la Ville Eternelle, il fréquenta l’Oratoire philippin, 
où il rencontra les cardinaux Coloredo, Patrucci et Libe- 
rati, qui lui obtinrent du pape Innocent XI le bénéfice rési- 
dentiel de la chapelle Sant-Lleonart dans l’église de 
Sta Maria del Pi à Barcelone, où, de retour en Espagne, il 
exerça son ministère sacerdotal, prêchant les soldats et les 
marins, enseignant le catéchisme aux enfants, entendant 
les confessions, pratiquant la direction spirituelle et 
apportant de l’aide aux pauvres et aux malades, auxquels 
il distribuait la majeure partie des revenus de son béné- 
fice, vu qu’il vivait lui-même très pauvrement dans une 
mansarde en se nourrissant si sobrement qu’on l’avait sur- 
nommé « el Doctor Pan i Aigua » (pain et eau). Pendant 
quelques années, il eut des tentations contre la chasteté 
mais il y résista victorieusement. 

Les exemples de vertu qu’il donnait, sa vie toute 
dévouée à l’apostolat et les nombreuses guérisons de 
malades à son contact lui valurent une réputation de thau- 
maturge. Désireux de partir pour les missions, il se mit en 
route pour Rome en avril 1698 afin d’y recevoir la béné- 
diction du pape, mais il tomba malade à Marseille, où une 
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révélation céleste lui fit savoir que sa place était 4 Barce- 
lone. Il y revint donc et y poursuivit sa vie de pénitence et 
de charité jusqu’à la fin de sa vie. Il mourut dans la mai- 
son d’un ami tandis que, conformément au désir qu'il 
avait exprimé, la chorale du Palais chantait le Stabat 
Mater. Son décès fut très ressenti, surtout par les pauvres 
et les malades, et ses funérailles furent une véritable apo- 
théose, grâce à l’intérêt que manifesta son ami bénédictin 

l’évêque Benito Sala et à la foule considérable qui y 
assista. Il fut inhumé discrètement dans la chapelle où il 
avait son bénéfice, mais en 1806 ses restes furent transfé- 

rés dans une urne d’argent qui fut placée sur l’autel qui lui 
fut dédié dans la même église après qu'il eut été proclamé 
bienheureux. Ils ont disparu lors de la guerre civile de 
1936. 

Joseph Oriol avait rédigé un Tratado espiritual, mais il 
le détruisit avant de mourir. On conserve toutefois 
quelques douzaines de lettres ainsi que trois bréves bio- 
graphies de trois de ses dirigées qui ont été publiees en 
annexe à sa propre biographie par Ballester. Un procès de 
canonisation avait été introduit en 1768. Pie VII le béati- 
fia le 21 sept. 1806 et Pie X le canonisa le 2 mai 1909, 
sous l’influence du cardinal Casañas, évêque de Barce- 
lone, qui avait une grande dévotion envers le bienheu- 
reux. Sa fête a été fixée au 23 mars, date de sa mort. Il est 
le patron du clergé de Barcelone, une paroisse de la ville 
lui est dédiée de même que la Residencia Sacerdotal. On 
trouve son portrait dans de nombreuses églises parois- 
siales et beaucoup de fidèles se prénomment Joseph 
Oriol. 

E. Enzizu, Vida de St. Josep Oriol, Barcelone, 1909. — J. Bal- 
lester Claramunt, Vida de San José Oriol Barcelone, 1909. — 

J. Ricart Torres, Un santo visto por dentro (S. José Oriol), Bar- 

celone, 1958. — Mart. Rom., p. 109. — J. Mauri, Els sants de la 

Diöcesi de Barcelona, Barcelone, 1957, p. 112-28. — Ano cris- 

tiano (B.A.C.), 1, Madrid, 1959, p. 656-62. — D.H.E. Esp., II, 
1840 (J. Vives). — J. Armengol, Barcelona, cuna y mansión de 

santos, Barcelone, 1958, p. 39-46. — T. Vergés, El doctor Pan i 

Aigua, Barcelone, 1980; trad. espagnole, Barcelone, 1996. — 

Bibl. sanct., Vi, 1331-33. — Vies des saints, m, 511. — Cath., VI, 

1016-17. — Enc. eur. amer., XXVII, 2968. — Lex. chr. Ik., vl, 223. 

E. ZARAGOZA. 

JOSEPH ORMO SERO, bienheureux, clarétin espa- 
gnol né a Almatret (prov. de Lérida) le 18 août 1913, 
assassiné par les «Rouges» à Barbastro (prov. de 
Huesca) le 13 aoüt 1936. Voir ORMO. 

JOSEPH OSES SAINS, bienheureux, passioniste 
espagnol, né a Peralta en Navare le 29 avr. 1915, assas- 
siné par les « Rouges» a Carabanchel (Madrid) le 
23 juill. 1936. Voir OsEs. 

JOSEPH DE PARIS, Joseph Le Clercq du Tremblay, 
dit «le Pére Joseph », capucin français, conseiller de 

Richelieu, surnommé «l’Eminence grise », et auteur 
d’une centaine d’œuvres spirituelles ou pastorales, cofon- 

dateur de la congrégation des bénédictines de Notre- 
Dame du Calvaire (1577-1638). Voir D.T.C., vi, 1530-33 

et Tables, col. 2684, et surtout D. Sp., vm, 1372-88. 

Ajouter à la bibliogr. : C. Piat, Le Père Joseph. Le maître de 
Richelieu, Paris, 1988. — R. Sauvage, Le capucin du cardinal, 

dans Mémoires [de la] Société d'Agriculture, Sciences, Belles 

Lettres et Arts d'Orléans, Se sér., LIV-1, 1989, p. 45-66. — 
E. Schülli, P Joseph du Tremblay, dans Seminar Spiritualität, m, 

Zurich, 1981, p. 279-97. — L. Cognet, Crépuscule des mystiques, 
Paris, 1958, p. 34 sq. - Ph. Hofmeister, Die Verfassung der Bene- 

diktinerkongregation vom Kalvarienberg, dans S.M.G.B., L, 
1932, p. 249-77. — D.I.P., ıv, 1336-39.— B.B.K., m1, 693-98. — 
L.T.K:3, v, 1012-13. — Enc. catt., Vi, 815-16. — Cath., v1, 1005-07 
(A. Latreille). — Enc. eur.-amer., XXVI, 2913-14. 

JOSEPH DE PARTOS (Saint), metropolite de 
Timisoara, en Roumanie de 1650 à 1653, mort en 1656. 

Voir 54. JOSEPH DE TIMISOARA, infra, col. 237. 

JOSEPH PAVÓN BUENO, bienheureux, claretin 
espagnol, né à Carthagéne (prov. de Murcie), le 19 janv. 
1909, assassiné par les « Rouges » à Barbastro (prov. de 
Huesca) le 12 aoüt 1936. Voir PAVON. 

JOSEPH PELLE, bienheureux, prétre francais exécuté 
a Laval le 21 janv. 1794 par ordre du Tribunal révolution- 
naire. Voir PELLE. 

JOSEPH LE PERSE, prétre victime de la persécution 
de Sapor II. Voir 3. JOSEPH, supra, col. 172-73. 

JOSEPH PHILAGRES ou PHILAGRIOS, moine 
crétois, polémiste antilatin (seconde moitié du xIve s.). 
Voir D.T.C., vin, 1542-43. 

Sans être apparemment contrarié par les occupants 
latins, il remplit dans l’île auprès de la population ortho- 
doxe la fonction de vicaire (diko10c) du métropolite 
d’Athenes Anthime, qui était administrateur de la Crete. 

Il dut mourir après 1394. 

Ajouter à la bibliogr. : N.B. Tomadakis, 'O Iword Bpvév— 
vioc Kai n Kpritn kara TO 1400, Athènes, 1947, p. 85-89. — 
G.K. Papazoglu, Ta xsıpoypada THv Epywv Tod Twond 
®1Adpyn, dans Merpayuéva Tod A’ ArgBvodc Kpntvaoyixod 
Lvvedpiov 1976, 1, Athènes, 1981, p. 404-11 ;”Ayvwotn dpi 
Ma AvBiuov Tod ‘OuoXoyntod Epi Tic APXÑC Tod TATA, 
dans Kleronomia, vil, 1976, p. 83-99. — Beck, p. 744. — L.T.K.3, 

v, 1013. — Cath., vi, 1017-18 (V. Laurent). 

JOSEPH LE PHILOSOPHE, appelé aussi Rhakendy- 
tes ou Pinaros, moine byzantin, né à Ithaque vers 1280, 
mort a Thessalonique vers 1330, auteur d’une encyclopé- 
die. Voir D. Sp., vi, 1388-92 (D. Stiernon). 

Il composa également plusieurs prières. Cf. G.E. Pen- 
togallos, dans' EXAnvika, xxm, 1970, p. 114-18. 

On a parfois désigné sous le nom de Joseph le Philo- 
sophe un autre moine, polémiste antilatin, Joseph Phila- 
gres (voir la notice précédente). 

Ajouter à la bibliogr. : O.D. Byz., 1, 1074. — LT.K.3, v, 1013. 
—H. Hunger, Die hochsprechliche profane Literatur der Byzanti- 
ner, Munich, 1978, 1, 37, 85, 87, 90, 138, 201 ; 1, 187, 193. — 
B.B.K., I, 699. — W. Buchwald e. a., Dictionnaire des auteurs 
latins et grecs de l’Antiquite et du Moyen Age, Turnhout, 1991, 
p. 492. 

46. JOSEPH PIGNATELLI Y MONCAYO (Saint), 
jésuite espagnol, qui joua un röle important dans la res- 
tauration de la Compagnie de Jésus, né à Saragosse le 
27 déc. 1737, décédé à Rome le 15 mars 1811. Fête le 
27 novembre. 

Depuis un demi-siécle, les études se sont multipliées 
sur les dernières décennies du xvıne s. et les premières du 
XIXe, et en particulier sur la situation des jésuites au cours 
de cette période, de sorte que les historiens sont à présent 
en mesure de mieux éclairer l’ambiance dans laquelle 
vécut S. Joseph Pignatelli, et son portrait a été, directe- 
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ment ou indirectement, largement renouvélé. On a étudié 
les motifs ultimes de l’expulsion d'Espagne des jésuites 
(P.R.E. de Campomanes, 1977) ; la réaction des jésuites 
espagnols à celle-ci; la présence active des anciens 
jésuites d’Espagne en Italie (Batllori, 1942-1966) ; les 
diverses tentatives entreprises au cours de ces années en 
vue de rétablir la Compagnie de Jésus, où l’on rencontre 
des figures tout à fait remarquable (le P. de Cloriviére, 
ancien jésuite et fondateur des Pères du Sacré-Cœur) et 
d’autres fort équivoques (comme Paccanari, condamné en 
1809 par le S.-Office et-disparu mystérieusement durant 
l’occupation française de Rome (voir la Positio de la 
cause de béatification de Léopoldine Naudet, longtemps 
proche de Paccanari et des Pères de la Foi, qu'il avait fon- 
dés) ; enfin la survivance des jésuites en Russie et l’adhé- 
sion progressive de nombreux anciens jésuites à leur 
groupe (Inglot, 1997). 

Joseph Pignatelli y Moncayo appartenait à la plus haute 
noblesse espagnole et des liens familiaux le rattachaient 
étroitement à la noblesse du royaume de Naples, où, après 
qu’il eut, à l’âge de 4 ans, perdu sa mère, il séjourna lon- 
guement. Lorsqu’en 1753, âgé de 17 ans, il entra, dans la 

province d’ Aragon, dans la Compagnie de Jésus, celle-ci 
jouissait d’un certain prestige dans le royaume avec une 
centaine de colléges et une réputation de sérieux ascé- 
tique, culturel et apostolique, mais elle était dans les 
milieux politiques, intellectuels et ecclésiastiques l’objet 
d’une hostilité diffuse, qui, partie des cercles touchés par 
les Lumières en France, s’était répandue dans tous les 
Etats dirigés par des Bourbons. Les jésuites étaient consi- 
dérés comme l’un des principaux obstacles au renforce- 
ment de l’absolutisme, lequel, en prétendant limiter les 
privilèges de la noblesse, visait à soumettre toute la vie de 
l’Église à un contrôle très strict. Cette hostilité avait aug- 
menté dans la Péninsule Ibérique à la suite des événe- 
ments liés au traité dit des Frontières de 1750, lors d’un 
échange de territoire en Amérique latine entre l’ Espagne 
et le Portugal. Les ministres Aranda et Campomanes 
n'étaient pas les seuls à accuser la Compagnie de possé- 
der des richesses considérables, de répandre des doctrines 
subversives (le tyrannicide, le probabilisme), d’opposi- 
tion aux souverains ainsi que de tendances hostiles à la 
monarchie et à dénoncer l'incompatibilité entre la 
conception jésuite de l’obéissance et la fidélité à 1’ Etat. 
Cette hostilité s’était encore accrue par suite de la résis- 
tance de la bourgeoisie aux réformes précipitées relatives 
à l’habillement traditionnel et de l’influence croissante 
sur le gouvernement de Madrid de l’esprit juridictiona- 
liste et antiromain du ministre napolitain Tanucci (le roi 
d’Espagne Charles III avait d’abord été roi de Naples et 
conservait d’étroites relations avec son ancien ministre). 
Il ne faut pas oublier non plus le mécontentement jaloux 
que suscitait chez beaucoup d’intellectuels le système 
d’éducation des jésuites ainsi que leur tendance à exercer 
un monopole de l’enseignement et, davantage encore, 
l’opposition des philojansénistes. Au terme d’enquêtes 
secrètes sur la Compagnie de Jésus en Espagne, un décret 
du 27 févr. 1767 décida l’expulsion des jésuites de l’Es- 
pagne et de tous les territoires sous sa domination. Ce 
décret touchait environ 5 000 personnes, dispersées dans 
la Péninsule, en Amérique latine et dans les Philippines. 
La grande majorité des religieux expulsés demeurèrent 
fidèles à leur vocation : il n’y en eut guère plus de 700 
(surtout dans le sud de l’Espagne, à Tolède et au Pérou) à 
quitter légitimement la Compagnie. Nous connaissons 
assez bien les vicissitudes des jésuites bannis d’Espagne, 
partagées notamment par Pignatelli, prêtre depuis 1762, 
qui avait jusqu'alors, en dépit de sa mauvaise santé été 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

JOSEPH 226 

actif dans l’enseignement et dans le ministére aposto- 
lique : le refus du pape Clément XIII de les accueillir 
dans l’État pontifical, la recherche d’un asile provisoire 

en Corse, leur arrivée finalement dans les Etats du pape, 
la suppression de l’ordre en 1773, leur vie difficile au 
cours de la période napoléonienne. 

Au début de son exil, le P. Pignatelli écrivit de Bastia, 
en Corse, à son frère le comte de Fuentes, ambassadeur 
d’Espagne à Paris, en lui déclarant très nettement qu'il 
restait fidèle à la Compagnie de Jésus et en le priant de ne 
faire aucune démarche en sens contraire. Il était accom- 
pagné dans son exil par un autre frère, Nicolas, jésuite lui 
aussi, mais ce dernier, lorsqu'ils arrivèrent finalement en 

Italie, se sépara bientôt de Joseph pour mener une vie dis- 
sipée, dépensant sans compter, au point d’être condamné 
à la prison pour dettes et il finit par mourir à Venise en 
1804, après avoir à plusieurs reprises été secouru finan- 
cièrement par son frère. Ce dernier s'établit en 1773 à 
Bologne, où il résida pendant 25 ans, y menant une vie 
considérée à l’époque comme normale pour les personnes 
de sa condition sociale, sans faste ni avarice, poursuivant 
une intense vie de prière, gardant de nombreux contacts 
avec ses confrères exilés, les aidant à l’occasion spirituel- 
lement et financièrement, entretenant des rapports intel- 
lectuels et aussi à l’occasion apostoliques avec diverses 
familles nobles de la ville. C’est à cette époque qu'il écri- 
vit un essai inédit, Gobierno de Holanda, qui témoigne de 
son esprit ouvert mais prudent ; au total, toutefois, on ne 
peut certes pas comparer Joseph Pignatelli à cette époque 
avec le petit groupe d’anciens jésuites espagnols établis 
en Italie qui s’appliquèrent à la rédaction d’essais théolo- 
giques (tel le chilien Fuensalida), ou juridico-pastoraux 
(comme Morelli), ou encore littéraires : il n’a laissé aucun 
autre écrit. 

Entre-temps, en Russie Blanche, où l’impératrice 
Catherine II avait interdit la publication du bref suppri- 
mant la Compagnie de Jésus, les jésuites avaient pour- 
suivi leurs activités, avec l’approbation, d’abord implicite 
puis explicite, du pape. Divers anciens membres de la 
Compagnie établirent des contacts avec leurs confrères de 
Russie et réussirent dans certains cas à se rendre dans ce 
pays ou du moins à se joindre juridiquement au groupe 
subsistant. Parallèlement, des ex-jésuites en France et en 
Italie, et quelques autres autour de ceux-ci, tentèrent de 
rétablir la Compagnie. Le plus dynamique parmi ces der- 
niers fut Nicola Paccanari, un prêtre au passé quelque peu 
agité, ancien militaire, qui fonda en 1797 les Pères de la 
Foi. Ceux-ci auraient dû constituer le premier noyau de la 
nouvelle Compagnie de Jésus, mais après quelques succès 
initiaux, la mégalomanie de Paccanari et ses prétentions à 
modifier certaines des règles de l’ancienne Compagnie lui 
valurent les méfiances des anciens jésuites (Pignatelli 
notamment, qui le rencontra à Bologne vers 1797, se 
montra très opposé) et finalement il perdit tout crédit à la 
suite d’un procès devant le S.-Office, qui le condamna 
pour des motifs en partie fondés (une trop grande liberté 
d’allure à l’égard des femmes) et en partie discutables. En 
France, l’ancien jésuite Pierre de Clorivière (1735-1820) 
avait fondé vers 1800 les Pères du Sacré-Cœur, qui se 
développèrent rapidement ; leur fondateur, tout en 

demeurant en France, avait obtenu d’être agrégé au 
groupe de Russie. Des initiatives analogues furent prises 
en Belgique par le P. Varin, par le P. de Tournely et par le 
P. de Broglie. Pignatelli suivit une voie analogue : sans 
envisager une fondation nouvelle, prenant nettement ses 
distances par rapport aux Pères de la Foi, se rendant 
compte que le pape n’était pas en mesure pour le moment 
de donner son approbation formelle à la restauration de la 
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Compagnie, il entra assez vite en contact avec les jésuites 
de Russie. Ceux-ci, tenant compte de son origine espa- 
gnole (donc sujet d’un Etat dirigé par des Bourbons), lui 
déconseillèrent de venir en Russie mais l’accueillirent 
dans leurs rangs : dès le 6 juill. 1797, il renouvela sa pro- 
fession religieuse entre les mains du P. Panizzoni, vice- 
provincial pour l’Italie du vicaire général des jésuites de 
Russie Blanche, le P. Gabriel Lenkiewicz. 

À partir de ce moment, Pignatelli accentua son activité, 
visant non pas au rétablissement complet immédiat de son 
ordre, mais à préparer celui-ci en créant un climat favo- 
rable. À Colorno, il devint le conseiller du duc de Parme 
Ferdinand, très favorable aux jésuites (n’ayant pas obtenu 
de Pie VI leur pleine reconnaissance, il avait favorisé leur 

renaissance semi-clandestine dans son duché) et le direc- 
teur de ceux qui, sans être appelés formellement des 
novices, aspiraient réellement à devenir jésuites (parmi 
eux, Angelo Mai et le futur général Luigi Fortis). Après la 
mort du duc en 1802, Il’ occupation française et la nouvelle 
expulsion des jésuites, Pignatelli, désormais désigné 
comme provincial d’Italie par le vicaire général Gabriel 
Gruber, se prodigua sans compter pour la réorganisation 
de la Compagnie en Italie centrale et méridionale, d’abord 
à Naples, de 1802 à 1804, jusqu’à l’arrivée des Français 
avec Joseph Bonaparte, puis à Rome, de 1804 à sa mort 
en 1811. Grâce à lui, des collèges furent ouverts à Tivoli 

et à Orvieto, d’autres maisons à Rome, en Sicile (qui 
demeura toujours indépendante) et, dans la mesure du 
possible, dans le royaume de Naples. Là, il réussit à sur- 
monter avec délicatesse les difficultés créées par le jésuite 
Gaetano Angiolini, qui, rentré dans la Compagnie en Rus- 
sie, avait été envoyé en Italie comme procureur ou repré- 
sentant spécial et avait fini par s’arroger une autorité 
supérieure à celle du provincial. Au cours de ces années 
névralgiques, Pie VII avait vainement sollicité du roi 
d’Espagne Charles IV le rétablissement de l’ordre, mais il 
avait formellement reconnu la Compagnie de Jésus en 
Russie (en 1801) et dans le royaume de Naples (en 1804) 
et il eut à plusieurs reprises des échanges de lettres avec 
le vicaire général des jésuites en Russie. La renaissance 
de la Compagnie de Jésus était désormais virtuellement 
décidée et on n’attendait plus que le moment propice. 
Pignatelli ne put voir le couronnement de ses espérances, 
car il mourut à Rome en 1811, alors que Pie VII était pri- 
sonnier en France, mais à son retour à Rome, en 1814, 

celui-ci rétablit immédiatement la Compagnie de Jésus. 

Un ancien jésuite, Manuel Luengo, critiqua le style de 
vie de Pignatelli à Bologne mais reconnut qu'il avait tou- 
jours conservé l’esprit et le cœur d’un jésuite. Ses com- 
pagnons les plus intimes, comme les aragonais José Doz 
et Agustin Monzön (l’auteur en 1833 de sa première bio- 
graphie), ainsi que le valençais Juan Andrès ont toujours 
reconnu comme ses qualités principales son esprit de 
prière, sa résistance aux fatigues et face aux persécutions 
ainsi que sa totale confiance en Dieu. Son attachement à 
la Compagnie de Jésus ne peut faire aucun doute, même 
si on a quelque peu exagéré en le présentant comme son 
restaurateur. Il a été béatifié par Pie XI en 1933 et cano- 
nisé par Pie XII en 1954. 

La meilleure bibliographie est celle dressée par M. Batllori 
pour la notice Pignatelli y Moncayo (José) dans le Dictionnaire 
des jésuites actuellement sous presse. Bornons-nous à signaler 
ici: 1) sur l’hostilité aux jésuites en Espagne : PR. de Campo- 
manes, Dictamen fiscal de la expulsiôn de los jesuitas de España 
(1766-1777), éd., introd. et notes par J. Cejudo et T. Egido, 
Madrid, 1977 ; 2) sur la situation générale de la Compagnie de 

Jésus en Espagne à l’époque, sur les réactions à l’expulsion et sur 
le nombre des jésuites sécularisés : T. Egido, Expulsiön de los 
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jésuitas de Espana , dans Historia de la Iglesia en Espana, sous 
la dir. de R. Garcia Villoslada, ıv, Madrid, 1979, p. 745-92, avec 

une abondante bibliographie, en particulier p. 745-46 ; 3) pour la 
culture des jésuites espagnols exilés en Italie: M. Batllori, La 
cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos... 1767-1814, 
Madrid, 1966 ; 4) en particulier sur Pignatelli, outre la Positio en 
vue de la béatification (qui doit être utilisée avec esprit critique, 
notamment en tenant compte des deux suppléments ajoutés en 
vue de répondre aux difficultés soulevées contre le genre de vie 
de Pignatelli à Bologne après 1773), voir : sa biographie, bien 
informée mais de tendance apologétique, par J.M. March, El res- 
taurador de la Compañía de Jesús : Beato José Pignatelli y su 
tiempo, 2 vol., Barcelone, 1935-36 ; divers articles publiés dans 

VA.H.S.J., xx, 1954, p. 193-334 ; Congregatio pro causis sanc- 
torum. Veron. Beatificationis et canonisationis servae Dei Leo- 
poldinae Naudet..., Rome, 1994 ; M. Inglot, La Compagnia de 
Gesú nell'impero russo (1773-1820) e la sua parte nella restau- 
razione generale della Compagnia, Rome, 1997. 

Notices de dictionnaires : Bibl. sanct., VI, 1333-37. — Vies des 
saints, XI, 498-500. — L.T.K.2, vm, 503. — Enc. catt., IX, 1468-69. 
— Cath., VI, 1021-22. — Lex. chr, Ik., vu, 223. 

G. MARTINA. 

JOSEPH DE RAFELBUNOL, capucin espagnol, né 
le 14 janv. 1728, mort 4 Masamagrell le 21 nov. 1809, 
auteur de nombreux livrets de priére trés répandus. Voir 
D. Sp., vm, 1392 no 19. 

JOSEPH RHAKENDYTES, moine byzantin, né a 
Ithaque vers 1280, mort 4 Salonique vers 1330, auteur 
d’une encyclopédie. Voir JOSEPH LE PHILOSOPHE, supra, 
col. 224. 

JOSEPH ROS FLORENSA, bienheureux, clarétin 
espagnol, né à Torms (prov. de Lérida) le 30 oct. 1914, 
assassiné par les « Rouges» a Barbastro (Huesca) le 
15 aoüt 1936. Voir Ros. 

47. JOSEPH DU ROSAIRE, augustin portugais, 
missionnaire en Perse, né au début du xvue s., mort à Goa 
le 30 mars 1668. 

Ce personnage fut une des figures marquantes du cou- 
vent que les augustins établirent 4 Ispahan en 1603 et qui 
continua ses activités jusqu’en 1747. Ces religieux tra- 
vaillérent notamment au rapprochement des Arméniens 
avec l’Église catholique. Outre ses activités propres, cette 
maison fut un centre d’hospitalité pour les missionnaires 
capucins, jésuites, franciscains et dominicains que les cir- 
constances amenaient à Ispahan, ainsi que pour de nom- 
breux membres du clergé oriental. C’est aussi de cette 
maison que partirent les augustins pour leurs fondations 
de Chiraz en Perse, de Bassora en Iraq et de Gori en Géor- 
gie. 

Entré chez les augustins dans la province portugaise, 
Joseph du Rosaire fut envoyé en Inde en 1626, avant 
d’avoir accompli son cycle d’études ecclésiastiques. 
Débarqué à Goa en septembre 1626, il termina ses études 
au collége des augustins de cette ville et fut ordonné 
prêtre. En 1629, il fut envoyé au couvent d’Ispahan, où il 
exerga son activité pendant vingt-trois ans. Des 1630, il 
fut nommé prieur du couvent, charge qu'il exerça de 
façon discontinue à cinq reprises. Par ailleurs, lorsqu’en 
1642 le carme Bernard de Ste-Thérèse, évêque de Baby- 
lone, quitta la région pour rentrer en France, il fut nommé 
vicaire de l’évêque. À ce propos, en 1648 et dans les 
années suivantes, Joseph du Rosaire eut quelques démêlés 
avec les capucins d’Ispahan, qui rechignaient à recon- 
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naître l’autorité du vicaire de l’évêque. En'1652, il rentra 
à Goa, où il continua à exercer une activité missionnaire 
et y mourut en 1668. Il a laissé plusieurs lettres, notam- 
ment à Ingoli, secrétaire de la Propaganda fide, qui nous 
renseignent sur la mission de Perse. 

C. Alonso, El P José del Rosario O.S.A. y la misiôn agusti- 
niana de Persia, dans A. Aug., XXIX, 1966, p. 272-315. 

J. PIROTTE. 

JOSEPH RUIZ CUESTA, bienheureux, frère de 
S.-Jean-de-Dieu espagnol, né à Dilan (prov. de Grenade) 
le 6 nov. 1907, assassiné par les « Rouges » à Paracuel- 
los del Jarama (prov. de Madrid) le 28 nov. 1936. Voir 
RUIZ. 

JOSEPH DE SAINT-BENOIT, José de San Benito, 
frére convers bénédictin a l’abbaye de Montserrat, né 
dans les Pays-Bas espagnols le 5 déc. 1654, mort à Mont- 
serrat le 18 nov. 1723, auteur de nombreux écrits de spiri- 
tualité. Voir D. Sp., vil, 1392-95 (C. Baraut). 

JOSEPH DU SAINT-ESPRIT, José Barroso, carme 
déchaux portugais, né à Braga le 26 déc. 1609, décédé à 
Madrid le 27 janv. 1674, auteur d’ouvrages de théologie 
mystique. Voir D.T.C., vin, 1539-41, et D. Sp., vin, 1395- 
IR 

Ajouter a la bibliogr. : Crisögono de Jesüs Sacramentado, La 
escuela mística carmelitana, Madrid-Avila, 1930, p. 191-94. — 

L.T.K.3, v, 1013-14. — Enc. catt., vi, 816-17. — N.C. Enc., vu, 
1117-18. — Cath., vi, 1019-20. 

JOSEPH DU SAINT-ESPRIT, Velarde, surnommé 
« Pandalou » (on ignore son nom de baptême), carme 
déchaux espagnol, né 4 Huelva en 1667, décédé le 2 juin 
1736, auteur d’un Cursus theologiae mystico-scholasti- 
cae. Voir D.T.C., vm, 1533-38, et D. Sp., vi, 1397-1402. 

JOSEPH DE SAINT-FRANCOIS, carme déchaux 
espagnol, né 4 Aldovin (prov. de Palencia) en 1569, 
décédé à Alcalá de Henares le 2 mars 1635. Voir D. Sp., 
vill, 1403 no 23. 

48. JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE, José Salva- 
nés, bienheureux, dominicain espagnol, né 4 Villarejo, 
mort martyr a Nagasaki le 10 sept. 1622. 

Ne à Villarejo de Salvanez près de Tolède, il entra chez 

les dominicains en 1598 et fut envoyé en 1606 aux Phi- 
lippines. De là, il passa au Japon en 1607, où il exerça 
notamment les fonctions de vicaire provincial. Il travailla 
a Miyako et Osaka, fondant une église et une maison, 
remplagant les missionnaires exilés ou emprisonnés. En 
effet, aprés l’accalmie qui avait suivi la persécution de 
1597 contre les chrétiens et aprés la mort de Hideyoshi, 
les choses s’étaient de nouveau gatées apres les premieres 
années du shogun Tokugawa Ieyasu ; en 1612 et 1614, des 
mesures générales d’expulsion avaient été prises contre 
les missionnaires, mais beaucoup d’entre eux conti- 
nuaient leur travail dans la clandestinité. Plusieurs lettres 
et récits que le P. Joseph de S.-Hyacinthe écrivit a cette 
époque ont été publiés, notamment dans la revue 
Misiones dominicanas (Madrid, v, 1922, p. 93 ; vi, 1923, 
p. 347-48, 374-75 ; vii, 1925, p. 26-27, 57-58, 91-92, 
126). 
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La persécution relativement modérée déclenchée par 
Ieyasu changea de nature par la suite et atteignit son 
paroxysme sous ses successeurs Hidetada et lemitsu, dans 
le but d’arriver à une éradication totale du christianisme au 
Japon. De nouvelles mesures de bannissement furent 
prises en 1616 par Hidetada, et les persécutions sanglantes 
recommencerent en 1617. C’est dans ce contexte que 
Joseph de S.-Hyacinthe fut arrêté le 17 août 1621 et 
emmené avec son catéchiste devant le gouverneur, avant 
d’être transféré à la prison de Suzuta, où il rejoignit 
d’autres chrétiens captifs. Conduits à Nagasaki, ils y 
furent mis 4 mort le 10 sept. 1622. Cette date reste dans les 
mémoires comme le jour du « grand martyre », puisque 
52 chrétiens furent alors exécutés sur une colline proche 
de Nagasaki : 23 furent brüles vifs (au nombre desquels on 
compte 8 jésuites, 6 dominicains et 3 franciscains) et 29 
furent décapités. Joseph de S.-Hyacinthe est au nombre 
des dominicains qui furent brûlés vifs. Il fut béatifié le 
7 mai 1867 par Pie IX, dans un groupe de 205 victimes 
des persécutions japonaises des années 1617 à 1632. 

Bibl. sanct., vi, 1307-08. — L. Pagés, Histoire de la religion 
Chrétienne au Japon depuis 1598 jusqu’à 1651, Paris, 1869-70. — 
G. Boero, Relazione della gloriosa morte di duecentocinque beati 
martiri nel Giappone, Rome, 1867, p. 64-65. — L. Profillet, Le 
martyrologe de l'Église du Japon, 1, Paris, 1895. — Streit, 1, 334 ; 
V, 434, 453, 468 ; x, 55, 64 ; xxx, 13-14. — Vies des saints, IX, 
222. 

J. PIROTTE. 

JOSEPH DE SAINTE-BARBE, carme déchaux 
belge, supérieur de la Mission de Hollande, né à Bruges 
ca 1623, décédé à Leyde le 29 oct. 1670. Voir D. Sp., VII, 
1403-04. 

49. JOSEPH DE SAINTE-MARIE, Jeröme Sebas- 
tiani, Girolamo de Sebastiani, carme déchaux italien, 

évéque en Inde puis en Italie, né 4 Caprarola (Viterbe) le 
21 févr. 1623, mort a Citta di Castello (Ombrie) le 15 oct. 
1689. 

Ayant fait sa profession religieuse en mars 1641 a 
Rome, il étudia la philosophie et la théologie 4 Graz puis 
rentra en Italie, où il enseigna la théologie. Il fut envoyé 
en 1656 en Inde dans les anciennes chrétientés de la côte 
malabare pour travailler à résoudre la question du schisme 
des chrétiens de S.-Thomas. Une délicate mission d’arbi- 
trage avait en effet été confiée aux carmes dans un conflit 
inextricable opposant, dans le Malabar, des prêtres de rite 
syrien aux jésuites et à la juridiction du Padroado portu- 
gais. Ce conflit concerne les chrétiens de la région appe- 
lée jadis la Serra (dans le Kerala, au sud-ouest de l’Inde) 
et plonge ses racines dans le siècle précédent, avec l’arri- 
vée d’un clergé latin dépendant des sièges de Goa et de 
Cochin ; ce clergé latin prétendait réorganiser les antiques 
chrétientés de rite syrien (syro-malabar) dont la tradition 
locale faisait remonter les origines à la prédication de 
l’apôtre Thomas. En 1599, le synode de Diamper (Udiam- 
perur) en voulant imposer le rite latin avait suscité une 
opposition passionnée, qui se cristallisait autour de la per- 
sonne de l’archidiacre ; ce personnage exerçait une fonc- 
tion  traditionnellement très importante dans 
l’organisation des chrétientés syromalabares. Le 
paroxysme fut atteint quelque cinquante années plus tard, 
lorsque un groupe de chrétiens, sous la mouvance de l’ar- 
chidiacre Thomas (Thomas de Castro), fit le serment de 
ne plus obéir aux jésuites et au clergé portugais. En 
révolte contre le jésuite Garcia archevêque de Cranga- 
nore, Thomas s’était proclamé archevêque. 
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C’est dans ce contexte, que la Congrégation de Propa- 
ganda Fide jugea opportun en 1656 de confier une mis- 
sion de conciliation 4 des religieux qui ne seraient ni 
jésuites ni Portugais. Les carmes, présents dans la Serra, 
semblant jouir d’un certain crédit auprés des chrétiens 
syro-malabares de la région, la Propagande désigna un 
groupe de quatre carmes qui devaient quitter l’Europe 
pour le Kerala. Deux Italiens dirigeaient l’expédition : 
Hyacinthe de S.-Vincent (voir supra, xxv, 511-13) et 
Joseph de Ste-Marie (Jérôme Sebastiani). Hyacinthe de 
S.-Vincent recut le titre de commissaire apostolique et 
partit pour le Kerala par Lisbonne avec un compagnon. 
Les deux autres carmes, dont Joseph de Ste-Marie nommé 
également commissaire apostolique, firent route par la 
Syrie et Il’ Iraq. Le P. Sebastiani arriva le premier, au début 
de 1657, et commenga son travail de pacification. Le pro- 
bléme se compliquait davantage du fait de la situation 
politique : les Hollandais se rendaient maitres de Ceylan, 
et les Portugais craignaient pour leurs possessions du sud 
de l’Inde ; il importait donc aux Portugais de Cochin de 
régler le probleme des chretiens de S.-Thomas. 

A l’arrivée du P. Hyacinthe de S.-Vincent à Goa, 
Joseph de Ste-Marie décida de repartir pour Rome afin 
d’y faire rapport. Il quitta le Kerala en janvier 1658 et 
arriva à Rome en février 1659. Pendant que le P. Hya- 
cinthe de S.-Vincent quittait Goa pour Cochin, oü il arriva 
en mars 1658, l’archidiacre Thomas redoubla d’ efforts 
pour proclamer sa propre autorité. Sincéres, mais peu 
habiles, les efforts de conciliation du P. Hyacinthe ne don- 
nérent guére de résultats ; la mort en septembre 1659 de 
l’archevéque Garcia à Cranganore ne débloqua pas la 
situation. L’archidiacre Thomas continua & produire de 
faux documents tendant 4 prouver sa nomination par 
Rome comme patriarche des chrétiens de S.-Thomas. Le 
P. Hyacinthe s’efforça de le faire bannir des différents 
royaumes de la région. 

Le 10 févr. 1661, le P. Hyacinthe mourut à Cochin, 

après avoir délégué son autorité au carme Marcel de 
S.-Yves. Mais ce dernier n’exerga pas longtemps ses pou- 
voirs, Car au mois de mai de la même année, Joseph de 
Ste-Marie, revenant de Rome, débarqua à Cochin. À 

Rome, le P. Joseph avait été consacré secrètement évêque 
titulaire de Hierapolis en décembre 1659 et avait été 
nommé administrateur apostolique de Cranganore (siège 
dépendant du Padroado). Il avait reçu pleins pouvoirs 
pour diviser le territoire ecclésiastique et consacrer un 
évêque autochtone pour lui succéder. À Goa, Sebastiani 
(Joseph de Ste-Marie) avait dissimulé sa consécration 
épiscopale, pour ne pas être arrêté par les Portugais pour 
effraction aux prérogatives du Padroado. À Cochin, par 
contre, il affirma ses droits. Vu le décès de l’archevêque 
Garcia et du P. Hyacinthe, la position de Sebastiani était 
confortée comme seule autorité face à l’archidiacre Tho- 
mas. Celui-ci prit la fuite tandis que les chrétiens syriens 
et leur clergé reconnaissaient le nouvel évêque. 

Toutefois, en janvier 1663, la ville de Cochin tomba 
aux mains des Hollandais. Contraint par les nouveaux 
maîtres de quitter l’Inde, Sebastiani eut juste le temps de 
faire élire un évêque par les prêtres et les fidèles syriens 
et de lui conférer l’ordination épiscopale. Il s’agissait de 
Parambil Chandy, un cousin de l’archidiacre Thomas de 
Castro, connu des Européens sous le nom d’ Alexandre de 
Campo. Cependant Thomas parvint à son tour à recevoir 
d’un évêque jacobite de passage une consécration épisco- 
pale et, ralliant des partisans, consomma le schisme. 
L’histoire de ce schisme ne s’arrête donc pas là, mais pour 
Mer Sebastiani (Joseph de Ste-Marie), cette partie était 
terminée. 
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Rentré à Rome en 1665 après une halte à Goa, Sebas- 
tiani se vit confier de nouvelles charges. De juillet 1666 à 
juillet 1667, il fut visiteur apostolique des îles grecques. 
Il visita ainsi notamment les îles de la mer Ionienne 
(Zante, Céphalonie), et celles de la mer Egée (Cyclades). 
De retour en Italie, il fut transféré au siège épiscopal rési- 
dentiel de Bisignano en Calabre le 22 août 1667 et, le 
8 oct. 1672, au siège de Città di Castello en Ombrie. C’est 
là qu’il mourut en 1689. Le récit de sa vie a été publié à 
Rome en 1719 par Eustochio di S.-Maria : Istoria della 
vita, virtà, doni e fatti illustri del Ven. Mgr FrG. di 

S. Maria de’ Sebastiani. 
Joseph de Ste-Marie a publié différentes relations de 

ses voyages : Prima speditione all Indie Orientali (Rome, 
1666) ; Seconda speditione all’Indie Orientali (Rome, 
1672 ; 2e éd., Venise, 1683) ; Viaggio e navigatione di 

Monsignor Sebastiani, nell’andare e tornare dall’arcipe- 
lago (Rome, 1687). Il a aussi publié la vie du P. Francois 
Donati (1596-1635), un dominicain italien, missionnaire 
en Inde et ä Ceylan : Breve racconto della vita, missioni e 
morte gloriosa del Ven. P.M.F. Francesco Donati (Rome, 
1669 ; 2e éd., 1705). Dans les derniéres années de sa vie, 
il a aussi écrit un ouvrage de spiritualité sur la mort : Filo- 
lete, ovvero L’amante della morte (Rome, 1687). 

B.B.K., 11, 713.- LT.K3, v, 1011. — Dizz. eccl., m, 779. - 
Eubel, ıv, 115, 203 ; v, 160. — A. Jann, Die katholischen Missio- 

nen in Indien, China und Japan. Ihre Organisation und das por- 
tugiesische Patronat vom 15. bis ins 18. Jht, Paderborn, 1915. — 

G. Matteucci, La Grecia, le sue Isole e Cipro, dans Sacrae 
Congregationis de propaganda fide memoria rerum. 350 ans au 
service des missions, 1-2, Rome-Fribourg-Vienne, 1972, p. 320, 
321, 323, 339-42, 344, 354. — St. Neill, A history of Christianity 
in India. The beginnings to AD 1707, Cambridge, 1984, p. 322- 
25.- M. Quéguiner, Les missions de l’Inde après 1656, dans His- 
toire universelle des missions catholiques, sous la dir. de 
S. Delacroix, I, Les missions modernes, Paris, 1957, p. 197-202. 
— Streit, v, 149, 150, 153, 155, 164, 165, 168, 169, 172, 173, 189, 

193 ; vi, 18-19, 61 ; vin, 415. — J. Thekedathu, The troubled days 
of Francis Garcia S.J., archbishop of Cranganore (1641-59), 
Rome, 1972 ; History of Christianity in India, 1. From the middle 
of the 16th to the end of the 17th century (1542-1700), Bangalore, 
1982. — K. Werth, Das Schisma der Thomaschristen unter Erz- 
bischof Franciscus Garzia, Limburg, 1937. — J. Wicki, Unbewäl- 
tigte Probleme in Indien, Ceylon und Birma, dans Sacrae 
Congregationis de propaganda fide memoria rerum. 350 ans au 
service des missions, 1-2, Rome-Fribourg-Vienne, 1972, p. 554, 
558, 559, 565, 567. 

J. PIROTTE. 

JOSEPH DE SAINTE-THERESE, carme déchaux 
espagnol, né à Almansa (prov. d’ Albacete) en 1609, mort 
a Malaga en 1697. Voir D. Sp., vm, 1404 no 25. 

JOSEPH SALA PICO, bienheureux, membre de la 
fraternité des Sacerdotes Operarios Diocesanos, recteur 
du petit séminaire de Tolède, né à Pons (prov. de Lérida) 
le 24 juin 1888, assassiné par les « Rouges » le 23 juill. 
1936. Voir SALA. 

JOSEPH SANCHEZ MUNARRIZ, bienheureux, 
clarétin espagnol, né à Malón (prov. de Saragosse) le 
15 juin 1913, assassiné par les « Rouges » à Barbastro 
(prov. de Huesca) le 13 août. 1936. Voir SANCHEZ. 

JOSEPH SANZ TEJEDOR, bienheureux, en religion 
Cirilo Berträn, frère des Écoles chrétiennes espagnol, né 
a Lerma (prov. de Burgos) le 20 mars. 1888, assassiné par 
les « Rouges » à Turón (Asturies) le 9 oct. 1934. Voir SANZ. 
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50. JOSEPH SCOT, disciple et ami d’Alcuin 
(deuxième moitié du vine s.). 

Moine de Clonmacnois en Irlande, il vint, à la 
recherche d’un maitre célébre, se mettre en Angleterre 
sous la direction d’ Alcuin. Il semble avoir accompagné 
celui-ci sur le continent, et il séjourna en tout cas à la cour 
frdnque à partir de 790. L'abbé de S.-Martin de Tours lui 
adressa quelques lettres affectueuses et le recommanda 
autour de lui aprés sa mort. Celle-ci eut lieu du vivant 
d’ Alcuin, donc avant-804 (sans doute vers 796). Alcuin le 
chargea de résumer le commentaire de S. Jérôme sur le 
prophète Isaie et d’établir une rédaction homogène de son 
texte biblique selon la veritas hebraïca. Cette œuvre « est 
sans doute à mettre en rapport avec les efforts faits par 
Alcuin pour préparer des commentaires pratiques et 
manuels de tous les livres de la Bible » (Fr. Brünholz). 
Elle ne semble pas avoir eu beaucoup de rayonnement, 
car on n’en connaît que deux manuscrits (Paris, B.N. lat. 
12154 et S.-Gall, Stiftsbibl. 254, tous deux du IX? s.). 
Seule la dédicace versifiée à Alcuin a été éditée (P.L., 
XCIX, 821, et M.G.H., Poet. lat., 1, 151). 

On posséde également de lui quelques petits poémes 
«qui témoignent d'une virtuosité étonnante dans le 
maniement du vocabulaire et des figures de style » 
(G. Mathon) mais « qui trahissent davantage de parenté 
avec la forme de la poésie qu'avec son esprit » (Fr. Briin- 
holz). Lun de ceux-ci montre Joseph en rapport avec 
Ludger, missionnaire en Frise et en Westphalie, devenu 
évéque de Munster (cf. P.L., xcıx, 777). Quatre de ces 

poémes sont dédiés 4 Charlemagne ; ils sont consacrés au 
paralléle Eve/Marie, aux vertus princiéres, a la croix et 
aux noms du Christ (éd. Diimmler, dans M.G.H., Poet. 

lat., 1, 149-59). 
Manitius, 1, 547-49. — Fr. Briinholz, Histoire de la littérature 

latine du Moyen-Âge, 1-2, Turnhout, 1991, p. 46-47 et 272. — 
J.F. Kenney, The Sources of the early History of Ireland : Eccle- 
siastical, New York, 1929 (réimp. New York, 1966). p. 536 

no 341. — J. de Ghellinck, Littérature latine du Moyen Age, 1, 

Paris, 1939, p. 174. — Stegmüller, Rep. bibl., m, 467-68. — 
J.F. Kelly, The originality of Josephus Scottus’Commentary on 
Isaiah, dans Manuscripta, XXIV, 1980, p. 176-80. — R. Gryson, La 
tradition manuscrite des commentaires de Jérôme sur Isaïe. Etat 
de la question, dans Jérôme entre l'Occident et l'Orient, Paris, 

1988, p. 403 sq., en partic. p. 407-08. — Une thèse de doctorat sur 
l’abrégé du commentaire de Jérôme sur Isaie par Joseph le Scot 
est en préparation à Louvain-la-Neuve, sous la direction du prof. 

R. Gryson. 
R. AUBERT. 

51. JOSEPH DE SCYTHOPOLIS, Joseph de Tibé- 
riade, juif converti au christianisme (première moitié du 
Ive s.), introduit dans le Martyrologe Romain à la date du 
22 juillet. 

Tout ce qu’on sait à son sujet provient du Tlavapiov 

de S. Epiphane (I, xxx, 4 à 12), qui affirme tenir ces 

détails de la bouche méme de Joseph. Si certains détails 

du récit paraissent invraisemblables, quelques-uns, 

confirmés par d’autres sources, invitent à Jui faire 

confiance pour l’essentiel. 
Né vers la fin du me s. à Tibériade, en Palestine, c’était 

un membre notable de la communauté juive de la localité. 

Il prit peu à peu conscience de la vérité du christianisme 

mais resta néanmoins longtemps fort attaché au judaïsme. 

Il fut envoyé par le grand prêtre en Cilicie pour y procé- 

der à la visite des synagogues, mais lá son inclination vers 

le christianisme finit par l'emporter et il se fit baptiser. 

Ayant ensuite été reçu par l’empereur Constantin, celui-ci 

lui aurait conféré le titre de comte avec le pouvoir d’éri- 

JOSEPH 234 

ger des églises chrétiennes « sur le territoire des Juifs », 
c.-a-d. en Galilée. Il en construisit à Nazareth, à Caphar- 
naüm, à Diocésarée et, bien entendu, à Tibériade (en uti- 
lisant un temple païen demeuré inachevé, 1’ Hadrianium). 
Mais la rancœur de ses anciens coreligionnaires jointe 
aux pressions des ariens l’obligea bientôt à quitter cette 
ville pour venir résider à Scythopolis. Il aurait eu l’occa- 
sion d’y accueillir l’évêque Eusébe de Verceil lorsque 
celui-ci fut exilé en Orient par les ariens (de 350 à 362). 
Il avait alors pres de 70 ans. 

A diverses reprises — déja Isaac Vossius et surtout 
J.-B. Galliciolli au xvure s. ; de nos jours H. Grégoire et 
J. Moreau - il a été proposé de voir dans Joseph de Tibé- 
riade l’auteur du curieux ouvrage ‘YrouvnoTikdv 
BiBiov attribué à un certain Iwornnog dans l’unique 
manuscrit qui nous l’a conservé (voir JOSIPPE). 

Il ne fut jamais l’objet d’un culte ni en Orient ni en 
Occident, mais Baronius l’a introduit dans son Martyro- 

loge. 

A.S., juill., v, 238-53. - Mart. Rom., p. 300-01 no 8. - Tille- 
mont, vu, 290-99. — T.C.J. Thornton, The Stories of Joseph of 
Tiberias, dans Vigiliae christianae, XLIV, 1990, p. 54-63. — 
A. Pourkier, L'hérésiologie chez Épiphane de Salamine, Paris, 
1992, p. 470. — S.C. Mimouni, L’« Hypomnesticon » de Joseph 
de Tibériade : une œuvre du Ive s. ?, dans Studia Patristica, XXXI, 
Louvain, 1997, p. 346-57. — Bibl. sanct., vi, 1308. — Vies des 
saints, vu, 545-47. — L.T.K.3, v, 1013. — Cath., vi, 1007. — D.C. 
Biogr., 1, 460 no 21. 

R. AUBERT. 

52. JOSEPH LE SICILIEN, hymnographe byzantin 
(+ 886). 

Le plus fécond des hymnographes byzantins provient, 
comme son contemporain le patriarche Méthode 1er (843- 
47), de la Sicile, où il est né à Palerme vers 810/18. Sa 
famille dut fuir devant les invasions des Sarrasins au plus 
tôt en 827 et s’établit au Péloponnèse. Vers 830, à l’âge de 
15 ans, il devint moine, puis prêtre à Thessalonique au 
monastère de Latonos auprès d’un maître anonyme connu 
pour ses qualités de direction spirituelle. L'histoire de ce 
monastère reste par ailleurs inconnue jusqu’en 1274. Vers 
840, Joseph se rendit à Constantinople en compagnie de 
son maître, le moine Grégoire le Décapolite. L’année sui- 
vante, en 841, Grégoire et Joseph vont 4 Rome pour deli- 
vrer un rapport sur les luttes iconoclastes, alors en pleine 
effervescence, mais Joseph fut capturé en cours de route 

par des pirates avant d’avoir atteint son but. Après sa libé- 
ration de Créte, il rentra 4 Constantinople, ot il vécut 

d’abord de 843 à 850 en reclus avec Grégoire au monas- 
tére de S.-Antipas, puis de 850 4 855 dans un ermitage 
voué à S. Jean Chrysostome, avant de fonder en 855 avec 
Grégoire le Décapolite un monastére sous le vocable de 
l’apötre Barthélemy dont il avait regu le corps 4 Thessa- 
lonique et en l’honneur duquel il rédigea deux éloges 
(B.H.G. nos 232 et 232 b), dont le premier aurait été com- 
posé en 851 et a été traduit en slavon chez les Slaves méri- 
dionaux au xivesiècle. À Constantinople, Joseph se 
consacra à la poésie liturgique. La chute du patriarche 
Ignace en 858 lui valut d’être banni en Crimée. On le 
retrouve à Constantinople en 867 comme skeuophylax de 
la Grande Église, une fonction qu'il détint encore sous le 

second pontificat de Photius (877-86). Il mourut le 3 avr. 

886 à Constantinople, avant que Photius ne dût quitter le 

trône patriarcal le 29 sept. 886. 
La localisation du monastère de S.-Barthélemy et, par 

suite, la pérégrination de Joseph de Sicile, prêtent à 

confusion. Il se pourrait que ce monastère soit situé à 

Thessalonique, de sorte que le séjour à l’ermitage de 
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S.Jean-Chrysostome soit le dernier où il ait vécu avec 
Grégoire le Décapolite. Peu aprés la mort de Joseph, le 
moine Théophane rédigea en son honneur une vie, que le 
biographe postérieur Jean le Diacre, aux XII*-XIIT2 s., cor- 
rigea. Au début du xıve s., Théodore Pediasimos, qui avait 
fait ses études à Thessalonique, consacra à Joseph une 

nouvelle vie, qui se base sur le récit de Théophane. Joseph 
est fêté comme saint dans l’église orthodoxe le 3 avril. 

L'œuvre hymnographique de Joseph est considérable 
et elle est loin d’avoir été éditée en entier ; elle reste 
encore sujette à question quant à |’ attribution. Une grande 
partie de ses ceuvres, inclues trés töt dans les livres litur- 
giques officiels, a été traduite en géorgien dès le xe s. 
(Sin. iber., 59, 65) et en vieux-slave (ménées vieux-russes 
de 1095-97, éd. Jagié). La fortune de l’œuvre de Joseph 
vient du fait qu'il écrivit ses hymnes à l’époque de la pro- 
fonde réforme liturgique opérée après la fin des luttes ico- 
noclastes au milieu du Ixe s. et en rapport avec celle-ci. 
Une des caractéristiques de cette réforme est la prédomi- 
nance du canon, en général avec 8 et non plus 9 odes, 
comme l’attestent les nombreux acrostiches qui portent le 
nom de Joseph. Dans ces canons, les modèles musico- 
métriques ont été simplifiés, de sorte que le répertoire de 
ces strophes modèles (hirmoi), dont Joseph n’a pas écrit 
une seule, est beaucoup moins varié qu'auparavant. Les 
acrostiches de Joseph sont le plus souvent des vers iam- 
biques dodécasyllabiques, auxquels le nom TIwor est 
ajouté. Ces compositions en l’honneur de saints anciens 
et même contemporains s’avèrent être de peu d'utilité 
comme sources historiques ; l’hymnographe manie à 
merveille et avec variété le répertoire hymnique, sans que 
l’on puisse y reconnaître des éléments biographiques. Il 
en est ainsi par exemple dans le canon de S. Grégoire le 
Décapolite (20 novembre) dans le quatrieme mode pla- 
gal, attribué, sans acrostiche, à Joseph (MR, n, 203). 
Joseph cultiva également le genre stichérarique ainsi 
qu’un type d’hymne plus ancien, le kontakion, sous la 
forme abrégée consistant en deux strophes inégales, 
prooimion et oikos. 

SOURCES : J. Hergenróther, Photius Patriarch von Konstanti- 
nopel, n, Ratisbonne, 1867, p. 584-86. — Synaxarium ecclesiae 

constantinopolitanae, éd. H. Delehaye, Bruxelles, 1902, p. 581- 
84. — E. Mioni, J Kontakia inediti di Giuseppe Innografo, dans 
Bolletino della badia greca di Grottaferrata, 1, 1948, p. 87-98, 
177-92. — B.H.G., nos 944-947 ; voir aussi Auctarium, p. 110 

nos 947a, c et d. — H. Follieri, Initia hymnorum ecclesiae graecae, 
v-1, Vatican, 1966, p. 279-84 (index). — J. Szöverffy, A guide to 
byzantine hymnography, 1, Brookline-Leyde, 1978-79, 1, 179; 
II, 89 sq., 258-70. — Analecta hymnica graeca e codicibus eruta 
Italiae inferioris, xi: Initia et indices, éd. A. Armati, Rome, 

1983, p. 375. — Ignatios Diakonos und die Vita des hl. Gregorios 
Dekapolites, éd. G. Makris, Stuttgart, 1997. 

TRAVAUX : W. Weyh, Die Akrostichis in der byzantinischen 
Kanonesdichtung, dans Byzantinische Zeitschrift, xvu, 1908, 
p. 57 sq. — C. Emereau, Hymnographi byzantini, dans Echos 
d’Orient, xxi, 1924, p. 200, 276-80. — Beck, p. 561, 601-02, 
697, 700. — R. Janin, La géographie ecclésiastique de l’empire 
byzantin, 1-3 : Les églises et les monasteres, Paris, 1969, p. 38, 57, 
272. — E. IL Témadakés, Iwond 6 duvoypépoc. Bioc Kal 
épyov, Athènes, 1971. - D. Stiernon, La vie et l'œuvre de 
S. Joseph  Hymnographe, dans R.E. Byz. xxx1, 1973, p. 243-66. 
— R.Janin, Les églises et les monasteres des grands centres 
byzantins, Paris, 1975, p. 392-94. — Chr. Hannick, Maximos 
Holobolos in der kirchenslavischen homiletischen Literatur, 

Vienne, 1981, p. 220. — A. Gambaëidze, loseb himnograp ‘is ert‘i 
kanonis k‘art‘uli redak‘c‘iebi [Les versions géorgiennes d'un 
canon de Joseph l’hymnographe], dans Mravaltavi, x1, 1985, 
p. 78-90. — VI. Rybakov, Svjatoj Iosif Pesnopisec i ego pesnot- 
vorceskaja dejatel’nost’, dans Bogoslovskie trudy, XXVI, 1985, 
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p. 280-306 ; xxvul, 1986, p. 81-106. — St. KochuZarov, dans 
Kirilo-metodievska enciklopedija, i, Sofia, 1995, p. 200-01. — 
Lex. MAs., V, 633-34 (H. Hunger). 

Chr. HANNICK. 

JOSEPH DE SIGUENZA, hiéronymite espagnol 
(1544-1606), bibliothécaire et prieur de l’Escurial, histo- 
rien de son ordre. Voir D. Sp., vii, 1404 no 26. 

Ajouter à la bibliogr.: FC. Sainz de Robles, Fray José de 
Sigüenza. Fundacion del monasterio de El Escorial (Evocaciones 

y memorias), Madrid, 1963. — L. Rubio González, Introducción a 
la obra literaria de Fray José de Sigüenza, dans Ciudad de Dios, 

cxc, 1977, p. 143-57. 

JOSEPH STOUDITE (Saint), métropolite de Thessa- 
lonique (760/62-832), « colonne de I’ orthodoxie et fonde- 
ment de l'Église » lors de la crise iconoclaste, selon son 
frère S. Théodore Stoudite, auteur de pièces liturgiques et 
d’homélies. Voir D. Sp., vil, 1405-08 (D. Stiernon). 

G. Fatouros a édité Theodori Studitae Epistulae, Ber- 
lin-New York, 1992 (cf. bibliogr. p. 180* n. 134). 

Ajouter à la bibliogr. : S. Eustratiadès, Iwond 0 Zrovdirnc 
&pxieriokormoc Oeovadóvirnc, dans Maxedovik (Thessa- 
lonique), 11, 1941-52, p. 25-88. — L. Petit, Les évêques de Thessa- 
lonique, u, dans Échos d'Orient, tv, 1900-01, p. 216 n° XXVI. — 

W. Buchwald e. a., Dictionnaire des auteurs grecs et latins de 
l'Antiquité et du Moyen Age, Turnhout, 1991, p. 492-93. — 
L.T.K.3, V, 1014. — Lex. chr. Ik., vu, 323. 

53. JOSEPH, évéque de TALLAGHT en Irlande. 
Le martyrologe de Tallaght, composé vers 830, donne 

au 5 janvier le nom de Joseph episcopus Tamlachta. Le 
martyrologe de Donegal, du XVIE s., ajoute « Fuit disci- 
pulus vel socius Sancti Albini Flacci cuius extat Epistola, 
19 pag. 53 ad S. Colcum ad Scholarcham in Hibernia ». 
La lettre à laquelle il est fait référence est adressée vers 
790 à un magister Colcü, non identifiable malgré les ten- 
tatives de l’assimiler a Colcú ia Duinechda, membre de la 
communauté de Clonmacnoise, auteur d’une célébre 
prière en vieil-irlandais, le Scúap Chrábaid, et mort en 
796 selon les Annales d’ Ulster. Alcuin y mentionne un 
disciple de Colct du nom de Joseph, auquel par ailleurs il 
adresse deux autres lettres. Les éditeurs du martyrologe 
de Donegal notent cependant que l’ajout provient d’une 
main tardive. Toute identification de l’évêque de Tallaght 
avec cet ami d’ Alcuin serait donc sans fondement. 

Sources: The Martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best- 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 5. - M. O’Clery, The Martyrology 
of Donegal, éd. J.H. Todd-W. Reeves, Dublin, 1864, p.7. — 

M.G.H., EE., tv, 1895, lettre vu, p. 31-33 ; vm, p. 33-34; xiv, 
p. 40 (éd. de la correspondance d’ Alcuin). — The Annals of Ulster 
(to A.D. 1131), éd. S. Mac Airt-G. Mac Niocaill, Dublin, 1983, 
p. 250. — C. Plummer, Irish Litanies, Londres, 1925, p. 30-45, 
111-12 (éd. du Scúap Chrábaid). 

TRAVAUX : J.F. Kenney, The Sources for the early History of 
Ireland : Ecclesiastical. An Introduction and Guide, New York, 

1929, p. 534, 536, 725-26. — P. O’Riain, The Tallaght Martyrolo- 
gies redated, dans Cambridge Medieval Celtic Studies, xx, 1990, 
p. 21-38. 

N. STALMANS. 

JOSEPH, metropolite de THESSALONIQUE, adver- 
saire des iconoclastes (760/62-832). Voir JOSEPH STOU- 
DITE, supra, col. 236. 
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JOSEPH THI, désignation erronée pour Joseph Le 
Dang Thi, mandarin militaire exécuté comme chrétien en 
Cochinchine en 1860. Voir LE DANG Tul. 

JOSEPH DE TIBERIADE, notable juif converti au 
christianisme, qui hébergea Eusébe de Verceil lors de son 
exil en Orient (première moitié du Ive s.). Voir 51. JOSEPH 
DE SCYTHOPOLIS, supra, col. 233-34. 

54. JOSEPH (Saint), Joseph le Nouveau, Iosif cel 
Nou, moine, puis métropolite de TIMISOARA (en hon- 
grois Temesvar) dans le Banat roumain, mort en 1656. 

Né en 1568 à Raguse en Dalmatie, il étudia à Ohrid, 
puis devint moine au Mont Athos sous le nom de Joseph. 
Il attira l’attention par ses vertus et par le pouvoir thau- 
maturgique qu'on lui attribuait et il fut choisi comme 
abbé de plusieurs monastéres de la Sainte Montagne. En 
1650, il fut désigné comme métropolite de Timisoara. 
Mais dés 1653 il démissionna pour raison de santé et se 
retira au monastère de Partos, dans le Banat. C’est là qu’ il 
décéda le 15 aoüt 1656. 

Il fut inhumé dans l’église du monastère et de nom- 
breux miracles s’étant produits sur sa tombe, le métropo- 
lite du Banat le déclara saint en 1686. Sa tombe a 
continué depuis trois siècles à attirer les pèlerins. Le 
26 févr. 1950, le S.-Synode de l’Église orthodoxe de Rou- 
manie a confirmé son culte et, le 7 oct. 1956, il a été 
solennellement canonisé. Sa fête est célébrée le 15 sep- 
tembre. Ses reliques ont été transférées dans la cathédrale 
de Timisoara. 

P. Bizerea, Sf. Iosif cel Nou mitropolitul Timisoarei, dans Bise- 
rica Ortodoxd Romana, xıvıu, 1930, p. 416-22. — G.N. Popescu, 

Viata Sfintului Iosif cel Nou..., ibid., LXxIV, 1956, p. 929-37. — 
V. Vláduceanu, Mändstiri bdndtene, Timisoara, 1947. — 

Mánástirea Partos, un valoros monument istoric bändtean, 
Timisoara, 1971, p. 21-55. — Gh. Cotosman, Sf Iosif cel Nou..., 
Timisoara, 1956 ; Canonizarea mitropolitului Iosif Il als Timi- 
soara, 1650-56, dans Mitropolia Banatului (Timisoara), vi, 1956, 

p. 6-140. — Lex. chr. Ik., vu, 221-23. , 
R. AUBERT. 

55. JOSEPH, archevéque de TOURS au tournant des 
vile et Ixe siècles. 

Il est mentionné dans un décret de Charlemagne de 802 
(cf. J.Fr. Böhmer et Mühlberg, Regesten des Kaiser- 
reichs, 1, Innsbruck, 1877, p. 379) et en mai 804 il présida 
aux funérailles de son ami Alcuin, qui était abbé de 
S.-Martin (cf. PL., c, 106). Un peu avant, il avait été mélé 
à un conflit entre les moines de S.-Martin et les gens de 
l’évêque d'Orléans Théodulphe (cf. Alcuin, ep. 245-47, 
dans les M.G.H., EE., ıv, 393-401). 

Alcuin fait son éloge : « in moribus electum, in praedi- 
catione devotum » (ep. 249, ibid., p. 402 ; cf. p. 403). 

On ignore la date de sa mort mais il y avait un autre 
archevéque en 816. D’aprés d’anciennes chroniques, 
P épiscopat de Joseph aurait duré 23 ans et 6 mois. S’il en 
est ainsi, il était devenu archevéque vers 790. 

A. Salmon, Recueil de chroniques de Touraine, Tours, 1854, 

p. 214. — Duchesne, 11, 310 no 46. — D.C. Biogr., m, 441, no 17. 
R. AUBERT. 

JOSEPH DU TREMBLAY, dit le Pére Joseph, capu- 
cin francais, conseiller de Richelieu (1577-1638). Voir 
JOSEPH DE PARIS, supra, col. 223-24. 

56. JOSEPH TUAN, nom de deux saints vietna- 

miens, martyrs du Tonkin, morts en 1861 et 1862. 
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Le plus vieux, est un prétre de l’ordre dominicain, né 
au début du xıxe siècle. Au Viét-Nam, des persécutions 
violentes et sanglantes contre les chrétiens avaient repris 
sous le régne de l’empereur Tu-Duc (1847-82), avec les 
édits de 1848, 1851 et 1855. Ces persécutions entrainé- 

rent les interventions militaires française et espagnole de 
1858 et 1859, ainsi que l’occupation de la Cochinchine 
par la France (1852). En conséquence, la répression s’in- 
tensifia au Tonkin. Joseph Tuan, prétre des missions 
dominicaines du Tonkin, avait soixante ans quand il fut 

arrêté et emprisonné. Condamné à mort, il fut décapité le 
30 avr. 1861. 

Le plus jeune des deux Joseph Tuân est un père de 
famille, né chrétien vers 1825 à Nam-Dién, dans la pro- 
vince de Nam-Dinh, où il exerçait le métier d’agriculteur. 
Dans le déroulement de la persécution de Tu-Duc évo- 
quée ci-dessus, l’année 1861 au Tonkin est celle du Phan- 
thap (dispersion). Au Tonkin, notamment dans la 
province de Nam-Dinh, les chrétiens furent dispersés 
dans les villages païens. Le village de Nam-Dién fut 
dévasté et détruit et Joseph Tuân fut arrêté, à l’âge de 
trente-six ans. Conduit avec d’autres chrétiens à la pré- 
fecture de Xuân-Trang, il refusa d’apostasier et fut mar- 
qué au visage. Vers le mois de mars 1861, il fut exilé dans 
le village d’An-Bai, dans la préfecture de Thuy-Anh, fut 
incarcéré et subit des avanies : mise au pilori, entraves 
aux pieds. Après plusieurs mois de vexations et de tor- 
tures, refusant toujours d’apostasier, il fut condamné à 
mort et décapité le 7 janv. 1862. Deux années plus tard, 
ses restes furent transférés dans son village, Nam-Dién. 

Les deux martyrs Joseph Tuân furent béatifiés par 
Pie XII le 29 avr. 1951, dans un groupe de vingt-cinq 
martyrs des missions dominicaines du Tonkin. Ils furent 
tous deux canonisés par Jean-Paul II le 19 juin 1988 dans 
un groupe de 117 martyrs de Viêt-Nam. Ils ne doivent pas 
être confondus avec un autre martyr du Tonkin, le prêtre 
Tuan (Pierre Nguyen Ba Tuan, 1766-1838), béatifié en 
1900 et canonisé en 1988. 

Bibl. sanct., xu, 699-700. — G.-M. Oury, Le Vietnam des mar- 
tyrs et des saints, Paris, 1988.—A.M.L., Les bienheureux martyrs 

du Tonkin oriental, dans La Vie spirituelle, Lxxxv, 1951, p. 384- 
94. — A. Paganucci, J nuovi martiri domenicani del Tonchino, 
dans Memorie domenicane, Lxvm, 1951, p. 73-88. — Streit, XI, 

165. — Venticinque martiri nelle missioni domenicane del Ton- 
chino, Rome, 1951. — Vies des saints, x, 170-72. 

J. PIROTTE. 

56 bis. JOSEPH VELAMIN RUTSKYJ, métropo- 
lite uniate de Kiev de 1613 a 1637. 

Né en 1574 de parents calvinistes riches dans le 
domaine de Ruta en Ukraine occidentale (de 1a son sur- 
nom Rutskyj), Jan, fils de Félix Velamin (Veljamyn), fut 
baptisé dans la confession orthodoxe, fréquenta l’école 
calviniste de NieSwiez, puis étudia 4 Vilna. En 1590, il 
poursuivit ses études à l’Université de Prague, où il entra 
en contact avec des jésuites, embrassa la foi catholique en 
1592 Met ten passant par Wurtzbourg, prit le chemin de 
Rome en 1596, où il s’etablit au College grec. A la 
requéte du pape Clément VIII, il pratiqua le rite oriental. 
En 1603, il rentra dans sa patrie, entra en contact avec le 
métropolite uniate de Kiev, Ipatij Potij (1600-13), qui 
résidait 4 Vilna, et demanda qu’on le prenne comme 
prétre dans la métropole de Kiev. En 1605, Potij le 
nomma recteur du séminaire du monastére uniate de la 
Trinité 4 Vilna. En 1605/06, il servit comme interprete du 
legat pontifical Rangono a Moscou. Le 7 sept. 1607, il 
prit l’habit de moine sous le nom de Joseph au monastere 
uniate de la Trinité à Vilna et s’attacha à y réorganiser les 
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études. En décembre 1607, le cardinal Borghese faisait 
part au nonce Simonetta de ce que Rutskyj voulait fonder 
un séminaire de rite grec (MUH, 1 no 418). En 1608, il fut 
nommé vicaire général et locum tenens du métropolite en 
Lituanie, malgré |’ opposition du clergé. En 1609, Potij le 
nomma archimandrite du monastére de la Trinité. Des 
cette époque, il entra en relation avec Josaphat Kuncevyd, 
le futur évêque uniate de Polock. En juin 1611, Potij le 
sacra évêque de Halyé et obtint du roi de Pologne Sigis- 
mond II, le 16 nov. 1611, qu'il soit nommé son coadju- 
teur avec droit de succession (MUH, 1 n° 483). Joseph 
Velamin s’attacha a réformer le clergé régulier et les éta- 
blissements d’enseignement. En mars 1613, il introduisit 
auprés du roi Sigismond III une requéte pour ouvrir des 
écoles uniates dans les monastères basiliens, à côté des 
écoles latines et avec le même droit. Cette requête fut 
exaucée pour Vilna et Nowogrödek (cf. Doc. no 253). 

A la mort de Potij le 8 juill. 1613, il fut élu métropolite 

et abbé du monastére des Grottes de Kiev, contre quoi le 
clergé orthodoxe s’insurgea. Le pape Paul V confirma 
son élection au rang de métropolite le 5 avr. 1614 (cf. 
Doc. no 248). Rutskyj voulut aussitôt procéder au trans- 
fert du siège métropolitain de Vilna à Kiev et prit posses- 
sion du monastère de Vydubickij de Kiev. De l’automne 
1615 à l’été 1616, il séjourna à Rome (Doc. n° 247), sans 
que le transfert du siège métropolitain à Kiev ne soit 
sanctionné. En juillet 1617, il procéda lors d’un chapitre 
général tenu à Nowogrodowice à l’érection de la congré- 
gation basilienne de la Ste-Trinité, placé sous l’autorité 
d’un protoarchimandrite élu à vie. Cette congrégation 
était soustraite à la juridiction épiscopale et soumise 
immédiatement au métropolite. L opposition orthodoxe 
contre Rutskyj grandit ; il lui fut interdit en 1619 de se 
rendre à Kiev ; il entra en conflit avec l’évêque orthodoxe 
de Polock, Meletij Smotrickij, ainsi qu’avec le clergé 
catholique latin. En 1621, il entra en contact avec le 
métropolite orthodoxe de Kiev, Job Boreckij, afin de pré- 
parer l’érection d’un patriarcat à Kiev (cf. MUH, n nos 5- 
6 ; cf. Doc. no 369). Ses contacts avec le clergé orthodoxe 
pousserent le roi de Pologne Sigismond III à convoquer 
un synode pour tous les Orientaux à Kobryn en septembre 
1626, mais à cause des remous suscités par l’assassinat 
de l’archevêque de Polock Josafat Kunceyé en 1623, les 
orthodoxes n’y prirent point part. Le pape Urbain VIII 
par bref du 6 déc. 1629 confirma uniquement une partie 
des décisions de ce synode (Doc. no 407). De 1626 a 
1630, Rutskyj remplit les fonctions d'administrateur du 
diocèse de Kholm, et de 1631 à 1632 du diocèse de Volo- 
dymyr. 

Rutskyj fut impliqué dans l’affaire de l’évêque ortho- 
doxe Meletij Smotrickij, converti en secret à la foi catho- 

lique. Le mémorandum du 5 mars 1629 rédigé par 
Rutskyj (Ep. n° 111) prévoyait l’érection d’un patriarcat 
de Kiev soumis au pape avec la personne de l’archiman- 
drite orthodoxe du monastère des Grottes, Pierre Mohyla. 

En octobre 1629 fut tenu à Lwow, à l’instigation de Ruts- 
kyj, un synode auquel une partie du clergé orthodoxe par- 
ticipa. Le sejm de la Couronne de 1633 reconnut la 
restauration de la hiérarchie orthodoxe. En 1637, Rutskyj 
rédigea à Cracovie un Testamentum sive protestatio servi 
Dei... in ultima infirmitate facta (Ep. n° 192), avant de 
mourir le 5 févr. 1637. Il fut enterré au monastère de la 
Trinité a Vilna. Depuis 1937, un procés de béatification 
est en cours. 

Sources : A.G. Welykyj, Documenta pontificum romanorum 
historiam Ucrainae illustrantia, 1, Rome, 1952, nos 248 (p. 350), 

250 (p. 355), 253 (p. 357), 257 (p. 362), 369 (p. 437), 370-71, 
407 (p.472) (= Doc.). = Epistolae Josephi Velamin Rutskyj, 
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metropolitae kioviensis catholici, éd. Th. Halu’tynskyj et 
A.G. Welykyj (Analecta OSBM, 1-3, 1), Rome, 1956 (= Ep.). — 
Litterare nuntiorum apostolicorum historiam Ucrainae illus- 
trantes, coll. A.G. Welykyj (Analecta OSBM, II-3), n, Rome, 
1960, p. 290-91 (no 912). — M. Szegda, « Vita Rutscii ». Prima 

biographia losephi Velamin Rutskyj, dans Analecta OSBM, x, 
1963, p. 135-82. — Monumenta Ucrainae historica 1-5, éd. 
A. Septyckyj, Rome, 1964-65 (= MUAH). 

TRAVAUX : P. Zukovië, L’vovskij sobor 1629 goda v svjazi s 

politié eskimi obstojatel'stvami vremeni, dans Christianskoe 
¿tenie, CVI, 1911, mai-juin, p. 661-84. — P. Popov, Do ikonohrafü 
pys'mennykiv xvu v. Meletija Smotryc’koho ta Josypa Veljamyna 
Ruts’koho, dans Juvilejnyj zbirnyk na posanu akad. Mychajla 
S. Hrusevs’koho, 1, Kiev, 1928.— J. Krajcar, The Ruthenian 
patriarchate. Some remarks on the project for its establishment in 
the 17th century, dans Orientalia christiana periodica, XXX, 
1964, p. 65-84. — S. Semèuk, Mytropolyt Ruts’kyj, Toronto, 1967. 
— M. Szegda, Dziatalo$é prawno-organizacyjna metropolity 
Jozefa II Welamina Rutskiego, Varsovie, 1967. — D. BlaZejows- 
kyj, Byzantine kyivan rite students in Pontifical colleges and in 
seminaries, universities and institutes of central and western 
Europe (1576-1983), Rome, 1984, p. 82, 120. — D. BlaZejowsky], 
Hierarchy of the Kyivan church (861-1990), Rome, 1990, p. 249, 
268, 296, 301. — Polski stownik biograficzny, xxxm, 1991-92, 

p. 256-60 (M. Szegda). — D.A. Frick, Meletij Smotryc’kyj, Cam- 

bridge [Mass.], 1995, passim. 

Chr. HANNICK. 

57. JOSEPH DE LA VIERGE MARIE, carme bava- 
rois, prédicateur, né à Wurmlingen (Bavière) le 25 mars 
1652, décédé à Bamberg le 19 janv. 1722. 

Johann Jakob Freiburger entra le 22 janv. 1668, à Bam- 
berg, chez les carmes de la Réforme de Touraine. Il y 
reçut le nom de religion de Lactantius ab Uberibus BMV, 
qui fut par la suite modifié en Josephus a Virgine Maria. 
Il fit profession le 3 févr. 1669 à Bamberg puis fit ses 
études de philosophie et de théologie au couvent de Strau- 
bing. Il fut ordonné prêtre le 5 avr. 1676. 

Il remplit dans son ordre diverses charges, notamment 

celles de sous-prieur des couvents de Linz et de Vienne, 
de prieur de celui de Prague (de 1697 à 1700) et, en 1704, 
d’assistant du provincial Pierre Thomas de la Mère du 
Carmel. Sa principale activité pendant près de trente ans 
fut celle de prédicateur dans les divers couvents de la pro- 
vince de Germanie Supérieure ainsi que dans de nom- 
breuses autres localités d’ Allemagne. 

Ses sermons, réunis en 14 vol. de 1692 a 1716 (liste 
dans l’art. cité ci-dessous de M. Hösler, p. 124-30), se 

caractérisent non seulement par le style oratoire du temps 
mais aussi par la grande variété des themes abordes. 

M. Hösler, Josephus a Virgine Maria O. Carm., ein unbe- 

kannte Barockprediger, dans Rottenburger Jahrbuch für Kirchen- 
geschichte, xx, 1993, p. 121-30. 

E. BoaGa. 

58. JOSEPH DE VITA, dominicain sicilien, théolo- 
gien, né a Calascibetta (prov. d’Enna), vers 1615, décédé 
a Palerme le 8 janv. 1677. 

Il entra chez les Fréres précheurs au couvent de Sta Zita 
à Palerme, où il fit profession en 1631. Il y mena une vie 
austère, consacrée principalement à l’étude et au minis- 
tère des confessions. Le 17 nov. 1654, il obtint l’approba- 
tion des censeurs pour la publication de quelques-uns de 
ses traités théologiques, qui allaient être la cause de ses 
mésaventures. En effet, la publication du premier volume 
de l’ouvrage, intitulé Tractatus sex in duobus tomis distri- 
buti, n’eut lieu qu’ onze ans plus tard (Palerme, 1665) sous 
une forme remaniée par rapport au texte qui avait été 



241 

approuvé. Les réactions provoquées par cet ouvrage 
empécherent |’ édition du second-volume, dont le manus- 
crit est conservé dans les Archives générales des domini- 
cains à Rome (cote XIV, 438A). 

En effet, dans cet ouvrage l’auteur soutenait, dans le 

cadre de la controverse de auxiliis divinae gratiae, qui 
faisait rage à cette époque, la théorie de la prémotion 
morale, contre celle de la prémotion physique défendue 
par l’École thomiste, mais qu’il considérait comme une 
opinion d’école bien éloignée de la pensée authentique 
de S. Thomas. Sa position fut aussitôt exploitée par les 
adversaires de l’École dominicaine. Tandis que ce pre- 
mier volume était encore à l’impression, il avait été 
dénoncé par quelques théologiens au maître général des 
dominicains, Giovanni Battista de Marinis (1650-69), 
lequel, le 9 sept. 1663, en avait interdit la publication et 
demande que les épreuves en soient envoyées 4 Rome 
pour y être examinées. Or, le P. de Vita, peut-être sou- 
tenu par des personnalités intéressées à mettre en ques- 
tion l’unanimité de l’École dominicaine en la matière, ne 
tint pas compte de l’interdiction : il publia le premier 
volume et, en dépit d’ordres réitérés de le retirer du com- 
merce, il réussit à en assurer la diffusion. Le 31 oct. 
1674, le nouveau maître général, Juan Tomäs de Roca- 
berti (1670-77), publia une lettre encyclique dans 
laquelle il racontait dans quelles circonstances l’ouvrage 
critiqué avait été publié, mettait en doute qu'il soit une 
expression de l’École thomiste et ordonnait de confis- 
quer tous les exemplaires qui en avaient été illégalement 
diffusés. 

Le P. de Vita, dont toutes les ambitions académiques se 
trouvèrent brisées par ce scandale, s’enferma dans son 
couvent et continua à s’appliquer au ministère des âmes. 
Au moment de sa mort, il était considéré comme un saint 

par le peuple. 

Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum, éd. 
B.M. Reichert, vm (Monumenta ordinis fratrum Praedicatorum 

historica, xm), Rome, 1903, p. 393. — M.A. Coniglione, La pro- 
vincia domenicana di Sicilia, Catane, 1937, p. 443, 450. - D.T.C., 
1, 2495-96 ; Tables, col. 2684. — Hurter, IV, 24-25. — A. Mongi- 

tore, Bibliotheca sicula, 1, Palerme, 1707, p. 407-08. — A. Mortier, 

Histoire des maitres généraux de l’ordre des freres Précheurs, 

vu, Paris, 1914, p. 308-09. — Quétif-Échard, 1, 670-73. — 
J.H. Serry, Historia congregationum de auxiliis divinae gratiae, 

Anvers, 1709, col. 773-77. 
C. LONGO. 

JOSEPH DE VOLOKALAMSK (Saint), Jean Sanine, 
moine qui a eu une influence déterminante sur les orien- 
tations du monachisme russe (rigorisme et ritualisme 
outrancier, qui sont sans doute aux origines du Raskol), et 

auquel on a reproché d’avoir par trop engagé l’Église 

russe au service des tsars, qu’il considérait comme les 

représentants de Dieu sur terre (1439/40-1515). Voir 

D. Sp., vin, 1408-11 (Th. Spidlik), et D.T.C., Tables, col. 

2684. 

Ajouter à la bibliogr. : N.M. Zolotuchina, Iosif Volockij, Mos- 

cou, 1981. — The monastic rules of losif Volotsky, trad. 

D.M. Goldfrank (Cistercian studies series, 36), Kalamazoo, 1983. 

_ Ja. S. Lur’e, dans Slovar’ kniznikov i kniZnosti Drevnej Rusi, 

vtoraja polovina xIv-xviv., 1, Leningrad, 1988, p. 434-39. — 

Ja. S. Luria, Unresolved issues in the history of the ideological 

movements of the late fifteenth century, dans Medieval russian 

culture, éd. H. Birnbaum et M.S. Flier, Berkeley, 1984, p. 150- 

71. — Métrop. Pitirim, L’esthétique de S. Joseph de Volok, dans 

Mille ans de christianisme russe, Paris, 1989, p. 163-75. — 

Chr. Hannick, dans Lex. MAs, v, 635. — Rep. font. M.A., VI, 445- 

49, — D.LP, 1, 1339-40. — L.T.K.3, v, 1014. — Enc. catt., VI, 822. 
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59. JOSEPH (JuLes), barnabite français, né à Delle 
(Territoire de Belfort) le 2 janv. 1834, décédé 4 Douvaine 

(Haute-Savoie) le 12 févr. 1901. 
Jules Joseph, qui appartient 4 une famille modeste, doit 

travailler trés jeune aux ateliers mécaniques Koechlin de 
Mulhouse. Mais le désir du sacerdoce le conduit a 
reprendre des études de frangais et de latin auprés de 
prétres de la ville pour préparer son entrée au collége libre 
de Colmar ; il rejoint ensuite pour des raisons familiales 

le petit séminaire d’Orléans et s’oriente, en 1858, vers 
le noviciat des clercs réguliers de S.-Paul ou barnabites 
(Aubigny). Il est ordonné prétre par le cardinal Morlot en 
l’église S.-Sulpice (Paris) en juin 1860 et se consacre dès 
lors aux missions populaires, en particulier en Berry et a 
Genève, où il supplée en 1868 le curé de la nouvelle 
paroisse S.-Joseph, dans le quartier populaire des Eaux- 
Vives. La guerre de 1870 le surprend & Strasbourg. Il 
réconforte la population et les blessés durant le siège, puis 
accompagne les soldats en captivité à Ulm, épisode qui 
lui vaut la Légion d’honneur et qu’il raconte dans La cap- 
tivité d’Ulm, « monument à la religion et à la patrie, au 
sacerdoce et à l’armée » (L. Weinsteffer). C’est dans le 
même esprit qu'il fonde l’Œuvre des tombes et des 
prières pour entretenir la mémoire des soldats morts sur le 
sol allemand ; il anticipe ainsi l’entreprise du Souvenir 
français, qui prendra une autre ampleur et fera figure à ses 
yeux de concurrence laïque indue. En 1872, les catho- 
liques de Genève l’invitent à diriger la paroisse S.-Joseph, 
où il fonde pour les artisans et les ouvriers le Cercle de 
l’Espérance, axe privilégié de son apostolat auprès des 
hommes. Mais la crise ouverte par l’expulsion de Genève 
de Mer Mermillod le guide dès 1874 vers d’autres activi- 
tés, sur le territoire voisin de la Haute-Savoie. 

Avec l’appui de notables savoyards et suisses, il établit 
à Douvaine l’orphelinat de garçons S.-Frangois-de-Sales, 
doublé d’une école d’agriculture et complété en 1880 par 
la maison S.-Joseph-du-Lac à Tougnes. Fidèle à sa voca- 
tion missionnaire, il parcourt la France, la Suisse et 1° Al- 
sace pour prêcher et recueillir des fonds. Dans le diocèse 
d' Annecy, il prend part aux activités de l’Association de 
Pie IX, fondée en 1872 dans un esprit militant ultramon- 
tain et monarchiste, devenant ainsi une cible de choix 
pour la presse républicaine : l’œuvre des orphelins en 
subit le contrecoup. Son influence s’affaiblit toutefois dès 
le début des années 1880 et plus encore après l’adhésion 
au Toast d'Alger de Mer Isoard, évêque d’Annecy de 
1879 à 1901. Elle demeure plus grande sur l’autre rive du 
lac Léman, où il participe toujours à l’animation du 
Cercle de l’Espérance et est un des principaux conféren- 
ciers de la Fédération catholique romande. Il reste actif 
jusqu’à sa mort — qui suit de quelques mois, mais sans 
lien direct, l’attentat dont il est victime en septembre 1900 
de la part d’un déséquilibré, ancien pensionnaire de Por- 
phelinat de Douvaine — et fait figure de combattant, aux 
allures brusques (« l’écorce était dure », note L. Weins- 
teffer) et aux idées intransigeantes. 

Ultramontain vigoureux, dénonciateur infatigable des 

ennemis de l’Église et patriote exigeant, antirépublicain, 
antisémite et antidreyfusard, il célèbre, en lecteur du 
Joseph de Maistre des Soirées de S.-Pétersbourg, l’armée, 
« chose surnaturelle, grandiose et divine », et le soldat, 
« ambassadeur de Dieu et de la Patrie pour la défense du 
Droit, de la Vérité et de la Justice » (1899). Il unit ainsi la 

double passion pour l’Église et pour la France, qui a guidé 

sa vie, et apparaît comme le porte-parole d’un certain type 

de catholicisme du dernier tiers du xIxe siècle. 

Le Courrier de Genève, 14 févr. 1902. — L. Weinsteffer, Bio- 

graphie du R. P. Joseph, missionnaire apostolique, chevalier de 
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la légion d'honneur, Genève, 1902. — P. Stintzli, Gottselige des 

Elsasses, Colmar, 1938, p. 147.-D. Zwissig, Les catholiques de 
Geneve et le mouvement d’organisation ouvriere 1872-1921, 
Mémoire de licence, Université de Fribourg, 1966. — Encyclopé- 
die de l’Alsace, vu, 1984, p. 4345. — Dictionnaire du monde reli- 

gieux dans la France contemporaine, 1, Alsace, sous la dir. de 
B. Vogler, Paris, 1987, p. 222-23, et vi, Savoie, sous la dir. de 

C. Sorrel, Paris, 1996, p. 256-57. 

Chr. SORREL. 

60. JOSEPH-ANTOINE DE HARSBERG, capucin 
bavarois, né le 9 janv. 1868, décédé à Altötting le 26 oct. 
1947. 

Karl Kessler était étudiant à l’Université de Munich 
lorsqu’il décida de devenir capucin. Il prit l’habit au cou- 
vent de Ste Anne à Altôtting le 19 mars 1889 et reçut le 
nom de religieux de Joseph-Antoine. Il fit sa profession 
temporaire le même jour de l’année suivante et sa profes- 
sion solennelle le 24 juill. 1892. Il fut ordonné prêtre huit 
jours plus tard. 

Nommé gardien du couvent d’Altôtting en 1908, il 
entreprit la construction de la grandiose église conven- 
tuelle (de 1910 à 1912), qui fut déclarée basilique 
mineure en 1913 et où reposent les restes du saint portier 
Conrad de Parzham, mort en 1894. 

Il fut définiteur provincial pendant 6 triennats, à partir 
de 1920. Il fut également visiteur et commissaire général 
des couvents des capucins de Hongrie de 1931 a 1946. A 
partir de 1913, il devint conseiller spirituel de la famille 
royale de Bavière. 

Prédicateur trés actif, il précha plus de 400 missions a 
travers toute l’Allemagne. A partir de 1912, il fut vice- 
postulateur de la cause de Conrad de Parzham, qui a été 
béatifié en 1930 et canonisé en 1934. Il s’occupa égale- 
ment des causes d’autres capucins, qu’il s’appliqua à faire 
connaître par la publication de biographies et de bro- 
chures. Son Konrad-Buchlein, sur Conrad de Parzham, 
publié en 1931, fut tiré à 109 000 exemplaires au cours 
des trois années suivantes. 

Ses activités religieuses et sa popularité lui attirèrent 
des ennuis de la part de la police nazie. 

Analecta Ord. Min. Capuccinorum, LXIV, 1948, p. 25-27 

(nécrologie). — Lex. cap., col. 864-65. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

JOSEPH-ANTOINE DE KAYSERSBERG, Franz 
Josef Hirsinger, capucin alsacien (1705-77), auteur de 
nombreux ouvrages de morale. Voir D.T.C., vm, 1521 
no 2, et D. Sp., vu, 1411-12. 

JOSEPH-ANTOINE DE SAINT-ALBERT, carme 
déchaux espagnol (1727-1804), procureur général de son 
ordre auprès de la Cour royale (1772-78), auteur de nom- 
breux écrits de dévotion et de pastorale, archevêque de La 
Plata en Bolivie. Voir D. Sp., vm, 1412 no 2. 

61. JOSEPH ARCHANGE DE FRATTAMAG- 
GIORE, Giuseppe Pagano, frére mineur napolitain, écri- 
vain, décédé le 26 janv. 1841. 

Il était né 4 Frattamaggiore, dans le diocése d’ Aversa, 
et entra à la fin du xvme s. chez les Frères mineurs de la 
province observante de la Terra di Lavoro. En 1794, il 
était étudiant en théologie et fut ordonné prétre quelques 
années plus tard. Il se fit vite distinguer par ses vertus et 
son savoir et occupa diverses charges en vue. Professeur 
émérite, il fut provincial, définiteur général, commissaire 
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général de Terre Sainte et examinateur prosynodal pour 
l’archidiocèse de Naples. 
Á sa mort en odeur de sainteté, il fut enterré dans le 

cimetiére communal de Naples. Aprés 1852, son corps, 
qui était demeuré intact, fut transféré solennellement dans 
la grande église napolitaine de Sta Maria la Nova, où il fut 
déposé, revêtu de la bure franciscaine, dans le chœur infé- 
rieur. 

Doté d'une plume aisée, il écrivit currenti calamo un 
bon nombre d’ouvrages de vulgarisation dans les 
domaines de la philosophie, de la théologie dogmatique et 
morale, de l’hagiographie, de la spiritualité et de l’élo- 
quence sacrée; ceux-ci eurent un certain succés. On 
retiendra surtout : Sacrae Theologiae Synopsis ad usum 
clericorum ordinandorum (Naples, 1821-23, 4 vol. ; 
2e éd., « diligentius recognita multisque additionibus 
aucta », Naples 1831, 7 vol.) ; Philosophiae Institutiones 
a F. losepho Archangelo a Fracta Maiori Ordinis Mino- 
rum Observantium ex probatis Auctoribus selectae atque 
in religiosae praesertim iuventutis commodum editae 
(Naples, 1827 ; 2e éd., 1830 ; 3e éd., 1837); Vita dell’ 
apostolico eroe S. Giacomo della Marca dell’ Ordine de’ 
Min. Osserv. di S. Francesco... (Naples, 1830 ; 2¢ éd., 
1851) ; La necessità e l’eccellenza dell’Oper Pia di Terra 

Santa esposta e dichiarata dal M.R.P. Giuseppe Arcan- 
gelo da Frattamaggiore... Commissario generale 
dell’Opera Pia di Terra Santa (Naples, 1830 ; 2e éd., 

Naples, 1832 ; 3e éd., 1842 ; l’ouvrage finit par compter 

7 éditions et est devenu un classique en son genre) ; Pane- 
girici Sacri e Sermoni predicabili... (Naples, 1832, 
3 vol.) ; Sermoni sacri brevi e divoti sopra le Quattordici 
Stazioni della Via Crucis per li Venerdi di Quaresima 
come pure sopra le Sette Parole che disse Gesu Cristo 
dalla Croce nelle Tre Ore della sua Agonia il Venerdi 
Santo... (Naples, 1835); Theologiae moralis Institu- 
tiones... in Sacerdotum Iuvenum utilitatem, ex variis pro- 
batisque Auctoribus collectae, facili et clara methodo 
expositae atque in lucem editae (Naples, 1838). 

Ses ouvrages de philosophie et de théologie étaient 
destinés aux étudiants.On y trouve traités avec abon- 
dance de nombreux sujets, de maniére certes honorable, 
mais sans aucune originalité. C’ était un vulgarisateur, qui 
ne cherchait pas à ouvrir de nouvelles perspectives ou à 
approfondir les sujets qu'il traitait. Il appartenait à la 
vieille génération scolastique décadente, qui ne se rendait 
pas compte que les temps étaient en train de changer et 
que la scolastique allait bientôt connaître une renaissance. 
C’est pourtant de Naples qu’allait partir pour une bonne 
part le renouveau thomiste, avec l’abbé Gaetano Sanseve- 

rino et quelques autres prêtres qui ont contribué à prépa- 
rer l’encyclique Aeterni Patris de Léon XIII. 

Un des mérites du P. Joseph Archange consista à se 
battre pour qu’on utilise pour les cours des textes impri- 
més alors que jusqu'alors les professeurs dictaient leurs 
leçons aux étudiants. 

Il contribua largement à enrichir l’importante biblio- 
thèque du couvent napolitain de Sta Maria la Nuova et à 
rendre celle-ci plus apte à promouvoir la culture. 

G. D’ Andrea, I Frati Minori Napoletani nel loro sviluppo sto- 
rico, Naples, 1967, p. 202-03 ; Repertorio bibliografico dei Frati 
Minori Napoletani, Naples, 1974, p. 168 sq. ; Il regno di Napoli 
e la Custodia di Terra Santa, dans La Custodia di Terra Santa e 
l’Europa, Rome, 1983, p. 37 sq. 

G. D. D’ ANDREA. 

62. JOSEPH-BENOIT COTTOLENGO (Saint), 
prétre piémontais, fondateur de la Piccola Casa della 



245 

Divina Provvidenza et de ‘plusieurs congrégations reli- 
gieuses (1786-1842), béatifié le 29 avr. 1917 et canonisé 
le 19 mars 1934. 

I. VIE. - Voir D. Sp., vm, 1412-14. 

Ajouter à la bibliogr. : B. Lejonne, Miracle à Turin, Paris, 
1958. — L. Piano, S. Giuseppe Benedetto Cottolengo. Cenni bio- 
grafici, Turin, 1977. — Bibl. sanct., vi, 1310-17. — Vies des saints, 

IV, 771-73. — D.I.P, IV, 1340-43. — L.T.K.2, m, 77. — Enc. Catt., 
VI, 817-18. — Cath,, vi, 1020-21. 

II. Les SŒURS DE S.JosEPH-BENOÎT COTTOLENGO, 
Suore di Giuseppe Benedetto Cottolengo, dites aussi Cot- 
tolenghine, congrégation religieuse de droit pontifical 
issue en 1959 de la fusion de 12 congrégations fondées 
par S. Joseph-Benoit Cottolengo ou par ses deux succes- 
seurs. 

lo Les six congrégations fondées par S. Jean-Benoit 
Cottolengo. — 

1. Les Vincenzine. — Après avoir d’abord fait appel pour 
soigner les malades dont il s’occupait à quelques per- 
sonnes dévouées qui rappelaient les Dames de Charité de 
S. Vincent de Paul, Cottolengo décida en 1830 de fonder 

une congrégation religieuse, qu’il appela d’abord Figlie 
della carita sotto la protezione di S. Vincenzo de’ Paoli, et 
ensuite Suore della Piccola Casa della Divina Provvi- 
denza sotto gli auspici di S. Vincenzo de’ Paoli, qu’on 
appela couramment les Vincenzine. Il mit à leur tête une 
veuve, Marianna Nasi-Pullini. Il recut les vœux privés des 
24 premières sœurs le 6 janv. 1834. Il ne leur donna pas 
une règle proprement dite mais seulement des instruc- 
tions, les unes écrites, les autres orales. C’est son succes- 

seur, le chanoine Luigi Anglesio qui rédigea en 1857 un 
règlement, qui fut revu et adapté en 1941 par le 
P.G. Talenti. 

À la demande du fondateur de l’Institut missionnaire 
de la Consolata de Turin, à partir de 1903 un certain 
nombre de Vincenzine partirent aider les missionnaires à 
Meru au Kenya. Quelques autres servirent dans les hôpi- 
taux de Tripoli, Jérusalem et Alep, mais elles durent reve- 

nir en Italie lors de la Première Guerre mondiale. 
Des 12 congrégations qui se rattachent à S. Joseph- 

Benoît Cottolengo, les Vincenzine furent toujours les plus 
nombreuses et elles ont essaimé, d’abord en Italie, puis 

vers la France, la Suisse, les Etats-Unis et aussi, outre le 

Kenya, en Inde. 

Quelques religieuses ont fait l’objet d’une biographie : 
S. Paiano, Tra le onde del Mar Rosso. Memorie di sr. M. Carola 

(Florina Cecchin), Pignerol, 1927 ; Un fiore della Piccola Casa 
del Cottolengo : Sr. Gabriella Faresin (1912-44), Pignerol, 

1950 ; Sr. Placida del Crocifisso Casalinuovo (1919-49), Pigne- 

rol, 1964. 

2. Les Suore della Divina Pastora. — Cette congréga- 
tion, destinée spécialement 4 « istruire nelle cose della 
nostra santa religione cristiana le inferme ricoverate nella 
Piccola casa », fut fondée par S. Joseph-Benoit Cotto- 
lengo quelques mois avant sa mort, en septembre 1841. 
Dans ce cas également il ne leur donna pas de régle Ecrite. 

3. Les communautes de religieuses contemplatives. — 

Attachant une grande importance à la prière — il conside- 

rait celle-ci comme «il primo e piü importante lavoro 

della Piccola Casa » —, S. Joseph-Benoit Cottolengo en 

fonda quatre au cours des deux derniéres années de sa 

vie : 
a) Les Suore del Suffragio, fondées le 10 févr. 1840 en 

vue de prier pour les ämes du Purgatoire ; les sceurs 

étaient notamment tenues a l’adoration perpétuelle du 

S.-Sacrement. 
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b) Les Suore della Pietà, fondées le 9 févr. 1841 en vue 

de prier pour les agonisants en vénérant spécialement la 
Passion du Christ et les sept douleurs de la Vierge Marie. 

c) Les Suore carmelitane scalze, fondées au printemps 
de 1841 à Cavoretto, dans les environs de Turin, en vue de 
prier pour la sanctification du clergé et des religieux. 

d) Les Suore penitenti di S. Taide, fondées le 1er juin 

1841 à Gassino (prov. de Turin) en vue de prier pour la 
conversion des pécheurs, pour l’Église Universelle et tout 
spécialement pour les membres de la Piccola Casa. 

Voir A. Riccardi : Un’anima assetata di silenzio e di Dio, sr. 
Maria Armelin, taidina, Pignerol, s. d. 

20 Les six congrégations fondées apres la mort de Cot- 
tolengo. — Le chanoine Luigi Anglesio (1803-81 ; cf. 
D.I.P., 1, 641-42), premier successeur de Cottolengo à la 

tête de la Piccola Casa, qu'il avait aidé à fonder, fut à 
l’origine de 6 autres communautes, 4 actives et 2 contem- 
platives : 

a) Les Suore del Sacro Cuore di Maria, réunissant des 
sourdes-muettes en vue, d’une part, de s’occuper de la 
confection d’ornements liturgiques, d’hosties et de vin de 
messe et, d’autre part, de prier pour la propagation de la 
foi parmi les infideles et les hérétiques. Elles furent fon- 
dées le 12 sept. 1848. 

b) Les Suore di S. Croce, fondées le 3 mai 1854, char- 
gées de constituer la schola cantorum de la Piccola Casa. 

c) Les Suore di Sta Eliana, fondées vers 1854 en vue 
d’aider les Vincenzine pour le soin des malades, spéciale- 
ment dans les filiales provinciales, et de s’occuper de la 
blanchisserie à la Piccola Casa. Elles ne furent vraiment 
organisées en communauté religieuse que par le P. Dome- 
nico Bosso, en 1888. 

d) Les Suore di Sta Maria, fondées vers 1867, égale- 
ment pour aider les Vincenzine, spécialement pour veiller 
les malades à domicile. Elles aussi ne furent vraiment 
organisées en congrégation religieuse que par le P. Bosso, 
en 1884. > 

e) Les Suore del Sacro Cuore di Gesù, fondées en 1852 
dans le but de prier spécialement le Sacré-Cœur pour la 
sanctification des membres de la Piccola Casa et aussi 
pour les autorités civiles. Elles furent soumises à la clö- 
ture par le P. Busso en 1884. 

Voir E. Pilla, L'Angelo del sorriso, madre Veronica, abbadessa 
del Sacro Cuore, Pignerol, s. d. 

f) Les Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue, fon- 
dées le 1er janv. 1876, en vue de prier pour les besoins de 
l'Église, pour la conversion des pécheurs et pour les âmes 
du Purgatoire. Elles étaient astreintes à la prière nocturne 
et, chaque jour, à réciter l’office du Précieux Sang ainsi 
que 55 Pater et Ave et à faire le chemin de croix. 

30 L'évolution ultérieure. — En 1944, les Suore di 
Maria SS.ma Addolorata, qui avaient été fondées à Turin 
en 1875-76 par Roberto Murialdo (cf. D.I.P., 1, 98-99), 

s’affiliérent 4 la Piccola Casa. 
Le 20 juin 1959, la Congrégation des religieux décida 

de réunir en une seule congrégation de droit pontifical les 
différents instituts se rattachant à l’œuvre de S. Joseph- 
Benoit Cottolengo. Les constitutions de cette nouvelle 
congrégation furent approuvées ad experimentum le 
11 mars 1961 et, de manière definitive, le 1er janv. 1981. 

En 1986, la congrégation, dont la maison généralice est 
située à Turin, comptait 4 006 membres de vie aposto- 
lique en 350 maisons et 180 contemplatives (en 7 monas- 
téres, dont 1 au Kenya). Dix ans plus tard, il n’y avait plus 
en tout que 3 031 religieuses, en 211 maisons. 

L. Piano, Le Suore di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, dagli 
inizi (1830) al 1891, thése de doctorat en Histoire ecclésiastique 
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à l’Université Grégorienne. — D.I.P, via, 517-20. — Annuario 

pont., 1987, p. 1444 ; 1996, p. 1645-46. 
R. AUBERT. 

JOSEPH-CLEMENT DE BAVIERE, archevéque de 
Cologne, prince-évéque de Ratisbonne, de Freising, de 
Liége et d’Hildesheim (1671-1723). Voir supra, vu, 9-11 
(P. Harsin). 

P. Harsin concluait sa notice par cette appréciation peu 
flatteuse : « En somme, personnage naif et médiocre, atta- 

ché a qui le paie et dont les initiatives, parfois heureuses 
mais souvent inconséquentes et dangereuses, témoignent 
de peu d’ aptitude au gouvernement tant spirituel que tem- 
porel ». L'étude très documentée de B. Demoulin sur son 
Episcopat liégeois invite 4 nuancer ce jugement. Jean-Clé- 
ment n’a été effectivement qu’un souverain mediocre, 
mais, jeune prince mondain aux aspirations toutes sécu- 
lieres, son long exil en France durant la guerre de Suc- 
cession d’Espagne (de 1702 à 1715) fut à l’origine d’une 
profonde évolution. Un bref du pape Clément XI du 
10 févr. 1705 le pressant d’entrer dans les ordres pour que 
ses vastes diocéses aient enfin un « vrai pasteur » a leur 
téte, semble avoir « cristallisé les scrupules grandissants 
de Joseph-Clément en pleine crise morale » et l’influence 
de Fénelon acheva de le déterminer à se « convertir », 

d’autant plus que la continuation de l’appui du pape et de 
Louis XIV semblait 4 ce prix. « Privé du pouvoir poli- 
tique, il va se rabattre sur le pouvoir religieux » (Demou- 
lin) et, dans ce domaine, il exerca indéniablement durant 
les deux dernières décennies de son épiscopat une activité 
couronnée de succés : devenu par la pression des circons- 
tances un fidèle agent du S.-Siége, il s’appliqua à réaliser 
d’importantes réformes dans l’administration de ses dio- 
cèses. 

À Liège en particulier, il réussit à briser l’influence des 
jansénistes, très puissants sous ses prédécesseurs. Son 
hostilité contre ceux-ci s’explique par diverses raisons : sa 
piété baroque — « synthèse de la religiosité italienne de sa 
mère et des inquiétudes plus ténébreuses de son père » 
(B. Demoulin) — et sa personnalité jouisseuse, qui l’éloi- 
gnaient spontanément de la religion austère des disciples 
de Port-Royal ; l'influence, particulièrement considérable 
à Cologne, des jésuites (auxquels il confia dès le début de 
son épiscopat liégeois les postes clés du séminaire) ; l’in- 
térêt politique qu'il voyait dans son alignement sur l’anti- 
jansénisme des cours de Versailles et de Rome; mais 
aussi la conviction que les jansénistes étaient l’äme de 
l’opposition à laquelle s’était heurté dès le début son pou- 
voir épiscopal. Lorsque la bulle Pastoralis relança en 
1719 la chasse aux sympathisants de Quesnel, Joseph- 
Clément publia pour ordonner la soumission à la nouvelle 
bulle une lettre pastorale rédigée avec l’aide d’un jésuite 
de Douai, dont le ton était beaucoup plus dur que celui de 
l’écrit en question et qui constituait un « appel à la croi- 
sade contre les jansénistes ». Celle-ci aboutit rapidement 
à la mise au pas des derniers opposants : l’analyse des 
actes du prélat durant les dernières années de sa vie, éclai- 
rée par une correspondance inédite, indique que ceux-ci 
s’adaptent parfaitement à sa nouvelle conception des 
devoirs épiscopaux, battant en brèche les privilèges parti- 
cularistes du clergé liégeois et mettant au pas aussi bien le 
chapitre cathédral que le clergé paroissial. 

Ajouter à la bibliogr. : M. Braubach, Kurköln. Gestalten und 
Ereignisse aus zwei Jahrhunderten rheinischer Geschichte, 
Munster, 1949, p. 81-199. — A. Winterling, Der Hof der Kurfürs- 
ten von Köln (1686-1794). Eine Fallstudie zur Bedeutung « abso- 
lutischer » Hofhaltung, Bonn, 1986, passim. — A. Bertram, 
Geschichte des Bistums Hildesheim, m1, Hildesheim-Leipzig, 
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1925. — M. Weitlauff, dans Das Bistum Freising in der Neuzeit, 
sous la dir. de G: Schwaiger, Munich, 1989, p. 341-70. — 
Br. Demoulin, Politique et croyances religieuses d’un évéque et 
d’un prince de Liége, Joseph-Clément de Baviére, 1694-1723, 
Liege, 1983 ; Un prélat belliqueux, Joseph-Clément de Baviere, 
prince-évéque de Liege, dans Actes du 103e congres des sciences 
savantes Nancy-Metz 1978, 2e partie, 1979, p. 233-51 ; Goüts et 
réalisations musicales d'un prince-évêque liégeois, Joseph-Clé- 
ment de Bavière, dans Clio et son regard. Mélanges...offerts à 
J. Stiennon, Liège, 1982, p. 99-113. — P.C. Hartmann, Die franzö- 

sischen Subsidienzahlungen an den Kurfürsten von Koln, Fürst- 
bischof von Liittich, Hildesheim und Regensburg, Joseph 
Clemens, im Spanischen Erbfolgekrieg (1701-1714), dans Histo- 
risches Jahrbuch, xcu, 1972, p. 358-72. — R.E. Blacha, Johann 
Friedrich Karg von Bebenburg. Ein Diplomat der Kurfürsten 
Joseph Clemens von Köln und Max Emanuel von Bayern 1688- 
1769, dissertation, Bonn, 1983. — L. Jadin, La correspondance du 
baron Karg de Bebenbourg, chancelier du prince-évéque de 
Liége Joseph-Clément de Baviére, archevéque électeur de 
Cologne, avec le cardinal secrétaire d "État Paolucci, Bruxelles, 

1968. — L. Demoulin, La maladie et la mort de Joseph-Clément 
de Bavière d'après les lettres du nonce de Cologne (1723), dans 
Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, xLvi-x1v1, 1976- 
77, p. 281-304. — Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 
1648 bis 1803, sous la dir. de E. Gatz, Berlin, 1990, p. 210-12. — 

L.T.K.3, v, 1015. — N.B.W., m1, 454. 
R. AUBERT. 

63. JOSEPH-MARIE BADÍA MATÉU, bienheu- 
reux, clarétin espagnol, assassiné par les « Rouges » le 
15 août 1936. 

Né dans une famille très chrétienne (3 de ses sœurs 
devinrent religieuses) à Puigpalat (prov. de Tarragone) le 
30 sept. 1912, il fut orienté par un oncle clarétin vers le 
postulat de Cervera, où il entra en 1934. Il fit son noviciat 

à Vich en 1927-28, ses études de philosophie à Solsona et 
celles de théologie à Cervera, puis à Barbastro, où il fut 
surpris par le déclenchement de la guerre civile peu avant 
d’être ordonné prêtre. Dès le 20 juillet, toute la commu- 
nauté — 9 prêtres, 12 frères convers et 39 séminaristes — 

fut arrêtée par les miliciens, qui tentèrent à plusieurs 
reprises de les faire apostasier. Entre le 10 et le 15 août, 
ils furent presque tous fusillés, sans jugement. Joseph 
Marie Badia fit partie du dernier groupe. Il a été béatifié 
par Jean-Paul II le 25 oct. 1992 (cf. supra, no 12, 
col. 184). 

V. Cärcel Orti, Martires espanoles del siglo xx (B.A.C., 555), 
Madrid, 1995, p. 384 ; cf. p. 344-52. — Voir aussi la bibliogr. de la 
notice 12. JOSEPH AMORÓS, supra, col. 180. 

R. AUBERT. 

64. JOSEPH MARIE BENGOA Y ARANGUREN, 
en religion Juan Pedro de S. Antonio, bienheureux, pas- 

sioniste espagnol, assassiné par les « Rouges » a Carrión 
de Calatrava (Ciudad Real) le 25 sept. 1936. 

Né a Sta Agueda de Guesatibar (prov. de Guipuzcoa) le 
19 juin 1890, il prit l’habit chez les passionistes de 
Deusto (prov. de Bilbao) le 8 déc. 1907. Au printemps de 
1910, il fut envoyé au Mexique, oü il commenga ses 
études théologiques. La persécution qui éclata en 1914 
obligea les passionistes à se réfugier aux Etats-Unis, où il 
fut ordonné prêtre le 17 juin 1916 à Chicago. Il fut ensuite 
envoyé a Cuba mais fut, peu aprés, rappelé en Espagne 
pour devenir directeur des étudiants au scolasticat de Dai- 
miel. En janvier 1921, il revint au Mexique comme supé- 
rieur de la maison de Toluca ; il y aida efficacement la 
supérieure des sœurs passionistes à réorganiser leur pen- 
sionnat après les années de persécution et se fit également 
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apprécier comme prédicateur de missions. En juillet 
1923, il revint en Espagne. Il fut affecté à la maison de 
Corella, puis de 1928 a 1932 fut le premier recteur de la 
maison de Saragosse. En juillet 1932, il fut nommé assis- 

tant du supérieur du scolasticat de Daimiel, partageant 
son temps entre la direction des séminaristes et des prédi- 
cations dans les villages voisins. Il était fort apprécié dans 
la région et lorsque, des le 21 juill. 1936, toute la com- 
munauté fut expulsée par les miliciens, méme « los rojos 
se lamentaron de que fuese obligado a salir de alli». Il 
trouva refuge avec un confrère dans une pension à Ciudad 
Real, mais fut arrété par les miliciens le 24 septembre et 
exécuté le lendemain. Il a été béatifié par Jean-Paul II le 
ler oct. 1989 en méme temps que 25 autres passionistes 
de Daimiel (reconnus comme martyrs le 28 nov. 1988 ; cf. 

A.A.S., LXXxI, 1989, p. 121-31, en partic. p. 128 no xx). 

G. De Santis, 7 26 martiri passionisti di Daimiel, Rome, 1988. 
— V. Cárcel Orti, Mártires españoles del siglo xx (B.A.C., 555), 

Madrid, 1995, p. 167-71 ; cf. p. 152-59. 

R. AUBERT. 

65. JOSEPH-MARIE DE BESANCON, capucin 
francais, né a Ruffey (Franche-Comté) le 17 déc. 1719, 
mort 4 Besancon en 1790. 

Joseph Dunand prit l’habit chez les capucins de la pro- 
vince de Lyon. Il y fut gardien du couvent d’ Auxonne. En 
1780, il obtint la charge d’aumönier de l’état-major de la 
place de Besancon. 

Religieux trés cultivé et d’une trés vaste érudition dans 
les divers domaines scientifiques, il devint membre de 
l'Académie royale des sciences de Besançon et, grâce 
notamment aux facilités qu’il obtint de son ordre, il put 
écrire de nombreuses dissertations et lettres sur des ques- 
tions de critique historique les plus variées et fournir des 
renseignements aux historiens de la Franche-Comté et de 
la Bourgogne. 

Parmi les savants avec lesquels il était en correspon- 
dance, il faut notamment mentionner l’historien de 
l’Église d’ Alsace Philippe-André Grandidier (cf. supra, 
XXI, 1116-17). Leur correspondance a été publiée : Le 
P. Joseph Dunand, gardien des Capucins d’Auxonne. 
36 lettres inédites avec 23 réponses également inédites de 
Grandidier, publiées par A. Gasser et A.-M.P. Ingold (Les 
Correspondants de Grandidier, x), Paris, 1897. 

La bibliothèque municipale de Besançon conserve 

32 manuscrits du P. Joseph-Marie. 

J. Morlay, Les capucins en Franche-Comté, Paris, 1881, 

p. 375-78. — EE, 1x, 1903, p. 82-85 ; xiv, 1905, p. 430. — Lex. 
cap., col. 858. — Théotime de Saint-Just, Les capucins de l’an- 

cienne Province de Lyon. Ile Partie : (1660-1814), 1, S.-Etienne, 

1958, p. 548-49. — Dictionnaire des Lettres Frangaises. Le 

XVIIIe siècle, 1, Paris, 1960, p. 593-94. — Cath., vi, 1021. 

IsIDORO DE VILLAPADIERNA. 

66. JOSEPH-MARIE DE BRONI, Luigi Colombi, 

franciscain italien, missionnaire en Haute-Egypte, né a 

Broni (Pavie) le 15 nov. 1817, mort a Akhmim (Haute- 

Egypte) le 3 avr. 1862. 
Fils de Giuseppe Colombi et de Caterina Bassani, Luigi 

prit l’habit des franciscains au couvent d’Ameno (pro- 

vince de Novare) en août 1838 et reçut en religion le nom 

de Giuseppe Maria. Il fit sa profession un an plus tard 

dans le même couvent et fut ordonné prêtre probablement 

en 1843. En octobre de la même année, il fut envoyé à 

Rome et s y prépara à la mission d'Égypte. C’est trois ans 

plus tard, le ler sept. 1846, qu’il quitta Rome pour 
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l'Égypte. Arrivé au Caire le 20 septembre, il tomba 
malade après trois mois et fut ensuite désigné pour la mis- 
sion d’Assiüt. Il ne resta que six mois en cet endroit et fut 
envoyé à Akhmim, qui était alors un des centres de la mis- 
sion franciscaine de Haute-Egypte. Il y travailla jusqu’à 
sa mort. 

Il a laissé deux ouvrages manuscrits. L’un est une 
chronique de la mission franciscaine de Haute-Égypte 
avant son arrivée sur le terrain, compilation peu originale 
de travaux antérieurs : Compendio storico della missione 
dell’Alto Egitto. L'autre est un récit, témoignage des évé- 
nements de la mission que vécut le P. Joseph-Marie 
durant ses années de ministère : La mia dimora nell’Alto 
Egitto, ossia Esposizione delle cose principali accadute 
in tempo della mia missione nel Superiore Egitto. 

G. Giamberardini, « La mia dimora nell’Alto Egitto » (1846- 
62), del PG.M. da Broni, dans Studia orientalia christiana. Col- 

lectanea, no 10 (Le Caire), 1965, p. 407-96. 

J. PIROTTE. 

67. JOSEPH-MARIE CESA, conventuel italien, né le 
6 oct. 1686 a Avellino, où il décéda le 9 juin 1744. 

Flaviano Cesa entra le 19 juill. 1704 chez les conven- 
tuels au couvent S.Lorenzo Maggiore de Naples. 
Ordonné prétre en 1710, il poursuivit ses études de théo- 
logie au studium generale de San Lorenzo. Ayant obtenu 
le titre de maitre en 1713, il devint professeur de théolo- 
gie puis recteur dans divers colléges de son ordre et 
notamment dans sa ville natale. Il joignait 4 ses fonctions 
dans l’enseignement une grande activité de prédicateur, 
qui lui valut d’être appelé « l’apostolo dell’ Irpinia ». 

Il avait une dévotion toute spéciale à la Vierge. Le jour 
où il obtint la maîtrise en théologie, il s’était engagé par 
serment à défendre « jusqu’au sang » le privilège de son 
immaculée conception et il distribuait notamment abon- 
damment autour de lui des petits feuillets, surnommés 
« cartellino dell’Immacolata », sur lesquels on lisait : « In 

conceptione tua, Virgo, immacolata fuisti ». Il avait aussi 
une grande dévotion à S. Joseph et réussit à convaincre les 
autorités de son ordre de proclamer celui-ci en 1742 pro- 
tecteur spécial des conventuels. 

Il menait une vie de très grande austérité et on lui attri- 
bua le don des miracles et de prophétie. Sa cause de béa- 
tification fut introduite le 2 sept. 1758 mais elle n’a pas 
abouti. 

B. Salierno, II Ven. Servo di Dio G.M. Cesa, dei Frati Minori 
Conventuali, Padoue, 1947. — Bibl. sanct., 11, 1144. — Lex. chr. Ik., 

VI, 210. 
R. AUBERT. 

68. JOSEPH-MARIE DU CRUCIFIX, passioniste 

italien, né le 4 juin 1743 à Capoliveri dans l’île d’Elbe, 

décédé 4 Rome le 23 déc. 1819. 
La situation économique de sa famille permit à Joseph- 

Marie Claris de faire ses études a Sienne. A 21 ans, il 

entra chez les passionistes, dont avait fait partie un de ses 

oncles, Francesco Antonio, des princes Appiani (1719- 

59). Il y fit sa profession solennelle le 8 déc. 1765 et fut 

ordonné prétre en 1767. Il conserva durant toute sa vie des 

manières distinguées et un fond de culture humaniste, 

qu’il développa au cours des années ; par ailleurs, la dou- 

ceur de son caractére se manifesta aussi bien dans le style 

modéré de sa prédication que dans la façon dont il s’oc- 

cupa des fonctions dont il fut chargé. Aussi fut-il toujours 

très estimé aussi bien à l’intérieur de sa congrégation 

qu’au dehors. Il réalisait vraiment dans sa personne et 

dans sa façon de se comporter l’équilibre entre la contem- 
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plation et l’activite évangélisatrice. Il est des lors normal 
qu’il ait été très apprécié comme prédicateur, comme 
confesseur et comme directeur spirituel. 

Il avait été fasciné par la sainteté du fondateur des pas- 
sionistes, S. Paul de la Croix, comme on le constate dans 

la longue déposition qu’il fit lors du procés de canonisa- 
tion de celui-ci. Du saint fondateur, il retint en particulier 
le souci très vif de la vie intérieure et de l’évangélisation 
ainsi que l’amour vraiment maternel qu’il portait à ses 
religieux. Dans une de ses lettres à ses subordonnés, il 

rappelait que les supérieurs doivent être « rivestiti delle 
viscere, dell’amore di pastore, di padre, con accorto 
ragionevole discernimento unitamente a quella dolce 
mansuetudine con cui Gesù, tirando i popoli, si degnò 
ammaestrare la Chiesa ; tirino il nostro cuore ad abban- 
donarsi nelle loro mani [dei superiori] con obbedienza 
senza discorso, persuasi ch’eglino non comandano senza 
ragione ». 
À 35 ans, il fut chargé de diriger le grand couvent de 

formation de S. Angelo di Vetralla (dans la province de 
Viterbe). Puis, après avoir été a la téte du couvent récem- 
ment fondé de Morrovalle (prov. de Macerata), il fut de 
1787 à 1790 conseiller du provincial puis, de 1790 à 
1793, provincial de la province de la Présentation. Choisi 
ensuite de nouveau comme consulteur provincial, il prit 
part à ce titre au chapitre général de 1796, au cours duquel 
il fut élu supérieur général de sa congrégation. 

L’objectif premier de son gouvernement fut de rendre 
visible la charité qu’il éprouvait a l’égard de tous ses reli- 
gieux et, comme il le recommandait à tous les supérieurs 
provinciaux et locaux, de « procurare la felicità dei sud- 
diti », un bonheur causé par le fait de vivre la charité à 
tous les niveaux en vue de rendre manifeste l’habitation 
de la Sainte Trinité dans les àmes. La charité, expliquait- 
il, suffira à faire de toutes les communautés « una vera 
immagine del S. Paradiso dove regna un amor sincero, 
purissimo, vivo, indeficiente, ed ove tutti i cuori sono 
uno in Dio... Si ami dunque, si bruci del sagro fuoco della 
carità e dalla fornace del divino amore si vegga uscire la 
bella fiamma dell’ amore verso il prossimo » (circulaire 
du 18 mai 1797). Il recommandait de façon toute spé- 
ciale le soin affectueux des malades et des personnes 
agées. Il revint sur ce point dans sa circulaire du 16 déc. 
1800 : que les supérieurs fassent preuve de charité envers 
leurs religieux, que ceux-ci témoignent la méme charité 
envers leurs supérieurs et que tous la témoignent aux 
malades ; alors, dans toutes les communautés régnera la 
sainteté et la paix « e percid anche l’edificazione grande 
del prossimo, il quale non potra non sentire la fragranza 
del buon odore di Gesü Cristo che spargerete in ogni 
luogo ». 

Un autre point qu’il rappelait souvent à ses religieux 
était sa présence spirituelle auprés de chacun d’eux pour 
les évaluer, les encourager et en particulier pour les offrir 
a Jésus afin que celui-ci leur donne la ferveur spirituelle, 
la joie et le courage de persévérer et de s’engager géné- 
reusement pour le bien du prochain. Dans la circulaire 
déjà citée de 1797, il écrivait : ne pouvant être matérielle- 
ment présent auprès de vous, « mi sono contentato, seb- 
bene assente di persona, di essere con voi sempre collo 
spirito, e di avervi giorno e notte tutti presenti nelle mie 
povere orazioni per chiedere a Dio la vostra santifica- 
zione, l’eterna vostra salute ». Et dans sa circulaire du 
30 nov. 1798, rappelant les dangers encourus lors de l’in- 
vasion française, il écrivait : « Ero veramente lontano col 
corpo da molti di voi, ma presente però coll’ affetto, col 
cuore ; la lontananza non faceva altro che rendermi più 
grande I’ Angoscia, perché sempre presagivo a voi nuovi 
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infortuni. Per voi, per ciascheduno di voi, per il minimo di 

voi, che non avrei fatto, che non avrei detto, che non avrei 

patito I». 

Il écrivait encore, dans sa circulaire du 26 janv. 1802, 
que les supérieurs 4 tous les niveaux doivent se compor- 
ter et agir comme de vrais pasteurs à l’exemple de Jésus : 
« che pascolino le anime nostre verbo ed exemplo ; che 
mantengano lo spirito dell’Istituto ; che ci spronino a far 
guerra al peccato e ad annunziare ai popoli le altrocissime 
pene del nostro Amore Crocifisso ». 

Il revenait souvent sur l’abandon à la volonté de Dieu : 
« Non possiamo dare a Dio contrassegni d’un amore più 
puro e più grande, quanto quello d’ essere pienamente uni- 
formati alla sua volontà ss.ma... Senza l’uniforme volontà 
nostra a quella di Dio é tutto inutile : questa sola ci rende 
perfetti e ci rende anche tranquilli » (circulaire du 25 juin 
1808). 

Il importe de souligner cet esprit de charité et de paix 
qu’il chercha à communiquer à sa congrégation, conti- 
nuant dans la ligne inaugurée par le fondateur. Son pré- 
décesseur immédiat à la tête de la congrégation — comme 
aussi son successeur — avait été un saint homme mais au 
caractère dur et autoritaire. Le P. Joseph-Marie tint à s’en 
distinguer nettement : il ne manquait pas une occasion de 
rappeler le retour à l’esprit de solitude, au silence inté- 
rieur et extérieur afin que les passionistes soient des 
hommes d’une profonde expérience de Dieu pour pou- 
voir évangéliser avec un esprit prophétique, comme 
l’avait voulu le fondateur. Il rappelait également souvent 
la pauvreté dans leurs cellules, dans la nourriture, lors 
des voyages, mais toujours en invoquant la charité, pous- 
sant à agir et à s’amender en indiquant les arguments 
inspirés par l’esprit de charité. Le rappel à pratiquer la 
charité et à être « un cuor solo ed un’anima sola » (Act. 
Ap., IV, 32) fut encore renouvelé avec force lors des 
chapitres provinciaux, afin de dépasser l’esprit nationa- 
liste qui s’insinuait ; il voulait que tous les religieux se 
sentent les fils d’une seule et unique mère, leur congré- 
gation. 

L'évolution de la situation politique mit la congréga- 
tion des passionistes 4 dure épreuve, comme tous les 

autres instituts religieux. L invasion française, la pro- 
clamation de la République romaine qui la suivit et 
l’arrestation du pape Pie VI obligérent les religieux qui 
n étaient pas originaires de l’État Pontifical à retourner 
dans leur pays d’origine. Le P. Joseph-Marie et la 
majorité de ses religieux qui n’étaient pas sujets de 
l'État Romain trouvèrent un refuge au couvent du 
Monte Argentario, qui était situé dans le Royaume de 
Naples. 

La dispersion durant les années de la République 
romaine amena à organiser de nouvelles fondations. Au 
cours du généralat du P. Joseph-Marie, si dans l’ancien 
Etat Pontifical les ritiri de Tuscania et d’ Anguillara au 
bord du lac de Bracciano durent étre fermés, deux nou- 
velles communautés furent ouvertes, l’une près de Spo- 
lète à Giano en Ombrie, et l’autre à Arezzo en Toscane. 
Le général envoya des renforts à la mission de Vallachie 
(dans le nord de la Bulgarie et une partie de la future Rou- 
manie), qui se trouvait dans une situation difficile. Il s’ef- 
forca de préparer ses religieux à affronter l’épreuve de la 
suppression des ordres et congrégations religieuses par 
Napoléon, en leur inspirant l’amour de leur congrégation 
et une foi inébranlable en Jésus-Christ, l’« Amore Croci- 
fisso », comme il l’appelait. 

Le bilan de ces 13 années de généralat fut positif. Il 
aida ses religieux à se centrer toujours davantage sur 
Jésus crucifié, dans l’amour de l’Église humiliée en la 
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personne de ses pontifes Pie VI puis Pie VII, et mutilée 
dans ses membres par suite de la suppression des corpo- 
rations religieuses. Il eut la joie de voir sa congrégation 
rétablie et en plein essor au moment oü il s’eteignit a 
Rome, le 23 déc. 1819. 

Ce qui parait le caractériser avant tout comme supé- 
rieur, ce fut d’avoir su harmoniser l’idéal de 1’ Aufklärung 
catholique, qui visait au bonheur des individus, avec la 
charité chrétienne, de s’étre efforcé de créer des commu- 

nautés qui soient des fraternités d’amour. Durant une 
période de turbulences politiques où prévalait la force des 
armes et du pouvoir arbitraire, il ne cessa d’affirmer et 

d’inculquer a ses religieux la force de la charité et de la 
persuasion comme motif d’accepter l’obéissance par 
amour. 

Sources: Les lettres qu’il adressa comme provincial sont 
conservées dans l’ Archivio Provinciale Scala Santa à Rome ; les 
lettres adressées comme supérieur général sont conservées dans 
les Archives générales des passionistes à Rome et publiées dans 
Acta Congregationis, XVI, 1948-50, p. 190-208, 242-50, 268-81, 
et XVII, 1951-52, p. 25-38. — Diario Necrologico di tutti i religiosi 
defunti dal 1745 al 1879, fol. 116-17, dans les Archives générales 
de la congrégation. — I Processi di beatificazione e canonizza- 
zione di S. Paolo della Croce... a cura del P. Gaetano dell’ Addo- 
lorata, Rome, 1969, 1, 621-74. — Fabiano Giorgini, Decreti e 

raccomandazioni dei Capitoli generali della congregazione della 
SS. Croce e Passione di NSGC, Rome, 1960, p. (15-17). 

TRAVAUX : Carmelo Amedeo Naselli, Storia della Congrega- 
zione della Passione di Gesù Cristo, Pescara, 1981, 1-1, p. 202- 
04. — La Missione Passionista di Bulgaria tra il 1789 e il 1825, a 
cura di Ivan Sofranov, Rome, 1982, p. 11-20. 

C. GIORGINI. 

69. JOSEPH-MARIE CUARTERO GASCON, en 
religion José Maria de Jesüs, bienheureux, passioniste 
espagnol, assassiné par les « Rouges » a Manzanares 
(Ciudad Real) le 23 oct. 1936. 

Né à Tabuenca (prov. de Saragosse) le 24 avr. 1918, il 
suivit son frère aîné Tomás chez les passionistes à Sara- 
gosse. Il émit ses premiers vœux le 23 oct. 1935 et fut 
envoyé au scolasticat de Daimiel, ou il retrouva son frére. 

Expulsé du couvent dés le 21 juill. 1936, il fit partie du 
groupe qui, en route pour Madrid, subit une premiere 
fusillade 4 Manzanares ; les deux fréres Cuartero furent 

parmi les 6 survivants mais, aprés quelques semaines, ils 
furent à leur tour abattus dans la matinée du 23 octobre. 
Ils ont été béatifiés par Jean-Paul II le 1er oct. 1989 en 
même temps que les 24 autres confrères de Daimiel, après 
avoir été reconnus comme martyrs (A.A.S., LKXXI ; 1989, 

p. 121-31). 

G. De Santis, 1 26 martiri passionisti di Daimiel, Rome, 1988. 

~ V. Cárcel Ortí, Mártires españoles del siglo xx (B.A.C., 555), 

Madrid, 1995, p. 185-87 ; cf. p. 147-50 et 155-58. 
R. AUBERT. 

JOSEPH-MARIE DIAZ SANJURJO, bienheureux, 

dominicain espagnol, vicaire apostolique du Tonkin cen- 

tral, évéque titulaire de Platée, décapité 4 Nam-Dinh le 

20 juill. 1857. Voir 7. Diaz, supra, XIV, 392. 

Il a été béatifié par Pie XII le 29 avr. 1951 en méme temps que 

son coadjuteur Melchior Garcia Sanpedro et 23 autres martyrs, 

qui périrent au cours de la méme persécution. 

Ajouter à la bibliogr. : A.A.S., XLII, 1951, p. 305-10. — I beati 

Giuseppe Diaz Sanjujo, O.P., Melchior García Sanpedro, O.P., e 

23 compagni martiri nelle missione domenicane del Tonchino 

dall’anno 1857 al 1862, Rome, 1954. — Bibl. sanct., IV, 399-400. 

— Vies des saints, xm, 170-74. 
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70. JOSEPH-MARIE DE ELIZONDO, capucin espa- 
gnol, né à Elizondo (Navarre) le 17 oct. 1878, mort près 
de Castro Urdiales (Cantabrie) le 5 nov. 1922. 

José Läzcoz Viguria entra chez les capucins le 1er nov. 
1896. Il prononça ses vœux temporaires le même jour de 
l’année suivante et fit sa profession solennelle le 28 avr. 
1901. Il fut ordonné prêtre le 15 mai suivant. 

Il fut d’abord professeur au college de Lecäroz, qui fai- 
sait partie du district « nullius » de Madrid. Celui-ci ayant 
été supprimé en 1907, il fut incardiné dans la province de 
Catalogne et commença à collaborer à la revue Estudios 
franciscanos de Barcelone. Il fut choisi comme représen- 
tant de l’Institut d’Estudis Catalans au Congrès interna- 
tional des Études historiques qui se réunit à Londres du 
ler au 14avr. 1913. La même année, il fut nommé 

membre de la British Society of Franciscan Studies et, 
afin de poursuivre ses recherches sur les sources francis- 
caines, il s’etablit à Londres. Sa mort tragique dans un 
accident d’auto réduisit à néant les espérances qu’on met- 
tait en lui dans le domaine de l’historiographie francis- 
caine, en particulier pour ce qui concerne les plus 
anciennes sources espagnoles. 

Il avait publié La leyenda de San Francisco segun la 
versiôn catalana del « Flos Sanctorum », dans Estudios 

franciscanos, V, 1910, p. 235-60 (travail développé dans 
le tiré à part de 43 pages publié à Barcelone en 1910). Il 
a enrichi de notes la traduction en castillan de la biogra- 
phie de S. François d’ Assise par le danois J. Joergensen 
(San Francisco de Asis. Biografia, versiön castellana de 
R.M. Tenreiro, revisada y anotada por Fr. José M. de 
Elizondo, 1, Madrid, 1913). Mais ce volume ne fut pas 
mis en vente à cause d’un futile probleme de censure. 
Les notes du P. Joseph-Marie, aux p. 241-347, n’ont pas 
été reprises dans les éditions de 1916 et de 1925. 

J.I. Tellechea Idigoras, El capuchino P. José Maria de Eli- 
zondo y Miguel de Unamuno, dans Estudios franciscanos, XCV, 
1994, p. 103-26. — J.M. Arcelus Ulibarrena, Correspondencia 
inédita del P. José Ma de Elizondo : historia de una polémica, 

dans A.l.A., 2e sér., LV, 1995, p. 264-320. 
ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

71. JOSEPH-MARIE DE FLORENCE, dit aussi de 
Bologne, capucin italien, né le 23 sept. 1629, décédé a 
Florence le 11 (ou le 2 ?) janv. 1698. 

Domenico Bentivoglio, né dans une famille noble de 
Bologne, entra jeune au service du grand-duc de Toscane 
et fut chargé de plusieurs missions diplomatiques. Au 
cours d’un de ses voyages, il tomba aux mains de pirates 
algériens, qui le retinrent prisonnier 4 Alger pendant 
18 mois. 

Aprés qu’il eut été racheté, il décida d’entrer chez les 

capucins et prit l’habit à Cortone le 17 avr. 1663. En 

1676, il fut envoyé comme supérieur de la Mission de 

Tunis et provicaire du vicaire apostolique d’ Alger. Il se 

dépensa au service matériel et spirituel des esclaves 

chretiens et intéressa A leur sort le grand-duc de Tos- 

cane Côme III. En 1683, il fut incarcéré et soumis à la 

torture à la suite de fausses accusations de nature poli- 

tique. Libéré au bout de quelques mois, il revint en Tos- 

cane. 
En 1692, il fut chargé avec quelques confrères d’intro- 

duire l’ordre des capucins en Pologne et il fut nommé gar- 

dien du couvent de Varsovie. Il devint l’ami et le 

conseiller du roi Jean III Sobieski. 
Il retourna dans sa patrie en 1697. Innocent XI l’aurait 

nommé archevêque de Carthage mais il n’accepta pas. 
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A.F. Monaldi, Vita del ven. Giuseppe M. da Firenze, al secolo 

Domenico Bentivoglio, Florence, 1763. — Rocco da Cesinale, Sto- 

ria delle missioni dei Cappuccini, m1, Rome, 1873, p. 434-46. — 
Pellegrino da Forli, Annali dell’Ordine dei frati Minori Cappuc- 
cini, 1, Milan, 1884, p. 568-78. — Memoriale dei FF. Minori Cap- 

puccini della Toscana nel IV centenario della loro Provincia 
(1532-1932), Florence, 1932, p. 205-07, 210-14. — Lex. cap., 
col. 863-64. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

JOSEPH-MARIE GAMBARO, bienheureux, francis- 
cain italien, missionnaire en Chine, né a Galliate (dioc. de 
Novare) le 7 aoüt 1869 et assassiné par les Boxers le 
7 juill. 1900 à Hengchow-fou (Hunan) aux côtés de son 
évéque Mgr A. Fantosati. Voir ce mot, supra, XVI, 485-87. 

JOSEPH-MARIE DE GARGANO (Giuseppe BER- 
NINI), capucin italien, missionnaire en Inde, au Thibet et 
au Népal, né 4 Gargano en 1709 (ou en 1711), mort a Bet- 
tiah (Inde) en 1761. Voir 3. BERNINI, supra, vill, 846-47. 

Ajouter à la bibliogr. : Streit, 1, 1067 ; vi, 137-38 (liste de ses 

nombreuses publications théologiques, pastorales et linguis- 
tiques), 168, 498, 604 ; vm, 415, 449 ; xxvu, 56, 59. — W. Hen- 

kel, Versuche einer Missionsgriindung in Tibet. Die Apostolische 

Präfektur Tibet. 1703-1821, dans Sacrae Congregationis de Pro- 

paganda fide memoria rerum. 350 ans au service des missions, 
Rome-Fribourg-Vienne, 1, 1973, p. 970-73. — Valdemiro da Ber- 
gamo, Bibliografia del P. G. Bernini, dans Miscellanea frances- 
cana, 11, 1888, p. 33-34. — Isidoro da Milano, Vicende ignorate di 
un libro missionario, dans Italia francescana, xm, 1938, p. 58- 
66. — Lex. cap., col. 864. — Enc. ital., VI, 763. 

72. JOSEPH-MARIE HERCELIN, abbé général des 
trappistes, né à S.-Congard (Morbihan) le 28 août 1787, 
décédé à Soligny le 13 juill. 1855. 

Au terme de ses études au grand séminaire de Vannes, 
en Bretagne, Pierre-Marie Hercelin fut ordonné prêtre le 
21 déc. 1811. Dès le mois d’août 1813, l’évêque le 
nomma professeur au grand séminaire. Influencé par le 
chanoine Mahé, un érudit local, il entreprit de rénover 
l’enseignement de la théologie, d’une part en faisant une 
large place aux sciences profanes et, d’autre part, en res- 
taurant le thomisme. Mais il fut considéré comme un dan- 
gereux novateur et suspecté de sympathie pour le 
jansénisme. Aussi fut-il écarté du grand séminaire en juin 
1816. Il fut nommé aumônier des ursulines de Vannes, 

mais, l’année suivante, à la suite d’un de ses anciens 
élèves, Pierre-Marie Le Port, il entra à la Grande Trappe 

(a Soligny dans l’Orne), qui avait été restaurée en 1815. Il 
y reçut le nom de Joseph-Marie. 

En 1822, il fut nommé aumônier des trappistines de 
Gardes en Anjou. Revenu à Soligny en 1827, il y fut 
nommé prieur et, cinq ans plus tard, en novembre 1832, 
fut élu abbé. Lorsqu’en 1834 les monastères français de 
cisterciens réformés et leurs fondations à l’étranger furent 
réunis en une « Congrégation de la Trappe » (à l’intérieur 
de l’ordre cistercien), il en fut élu abbé général. 

Les vocations affluant à la Grande Trappe, dom 
Joseph-Marie décida d’essaimer. Il tenta d’abord de fon- 
der un monastère dans son pays d’origine, à La-Roche- 
du-Teil, non loin de Redon, mais le souvenir des 
accusations de jansénisme portées contre lui fit échouer le 
projet (bien que dans les écrits qu'il a laissés, on cherche 
en vain des traces de jansénisme). Une nouvelle tentative, 
à Timadeuc, en Bréhan-Loudéac, réussit. Dom Joseph- 
Marie demeura abbé général jusqu’à sa mort. 
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Dictionnaire du monde religieux contemporain en France, II, 

Bretagne, sous la dir. de M. Lagrée, Paris, 1990, p. 209. — La 
Semaine religieuse de Vannes, 1899, p.418 ; 1955, p. 335. — 
J. Mahuas, Le diocèse de Vannes et le jansénisme, thèse dactylo- 

graphiée, Rennes, 1967, 11, 415-20 et 552 sq. 
R. AUBERT. 

JOSEPH-MARIE MANASSEI, capucin italien, 
général de son ordre (1685-1762). Voir JOSEPH-MARIE DE 
TERNI, infra, n° 76, col. 259-60. 

73. JOSEPH-MARIE DU MONT-CARMEL, carme 
déchaux espagnol, dit El Cadete (1763-1837). 

Fils d’un officier supérieur, Manuel Jacinto de Acevedo 

y Navia, il naquit à Vigo en Galice le 15 oct. 1763. Il fit 
ses humanités 4 Oviedo puis fut pendant trois ans éléve de 
l’Académie militaire, d’où il sortit en 1782 officier des 
gardes. Il servit dans l’armée pendant quatre années 
(notamment lors de la guerre contre les Anglais) mais en 
1786 il entra chez les carmes déchaux à Valladolid. 

Pendant une quarantaine d’années il mena à l’ermitage 
de Las Batuecas une vie de prière et d’intenses mortifica- 
tions, « en expiation des péchés du monde », qu’il inter- 
rompait régulièrement par des tournées de prédications 
dans les paroisses des environs ou pour prêcher des 
retraites dans les séminaires. 

Après la suppression des couvents en Espagne en 1835, 
à la suite des mesures du gouvernement libéral de Mendi- 
zabal, il réussit à demeurer dans son ermitage, où il était 
l’objet de la vénération des fidèles. C’est lá qu’il mourut 
le 3 juin 1837. Les miracles qui se produisirent sur sa 
tombe amenèrent l’ouverture d’un procès de béatification 
en 1873. 

Damaso de la Presentaciön, Vida del P. José Maria del Monte 

Carmelo, Burgos, 1931. — Joaquin de la S. Familia, Posiciones y 

articulos para el proceso ordinario, informativo del siervo de Dio 
P José Maria del Monte Carmelo, Cuenca, 1934. — Enc. catt., VI, 

821. 
R. AUBERT. 

74. JOSEPH-MARIE DE NAPLES, Giuseppe De 
Palma, frére mineur réformé, né a Naples en 1808, 
décédé le 14 févr. 1891. 

Orphelin dés 1816, alors qu’il n’avait encore que 8 ans, 
il fréquenta encore enfant l’Eglise et le couvent des Fréres 
mineurs Réformés de S. Pietro ad Aram à Naples, où rési- 
dait le P. Felice da Caserta, provincial, réformateur intran- 
sigeant de la province réformée de la Terra di Lavoro, qui 
se chargea de son éducation. Entré dans cette province en 
1823, il eut comme maitre du cléricat le serviteur de Dieu 
Francesco Mangano de Naples. Ordonné prétre en 1831, 
il devint a la suite de concours professeur de belles lettres, 
de philosophie et de théologie. Il fonda et organisa la 
chaire d’éloquence sacrée qui venait d’étre ouverte au 
studium generale napolitain de S. Pietro ad Aram. 

Elu provincial en 1840, alors qu’il n’avait encore que 
32 ans (il eut besoin d’une dispense d’äge), il mit sa 
charge sous la protection de S. Pacifico da S. Severino, 
récemment canonisé, auquel il consacra une chapelle dans 
l’église du couvent de S. Pietro ad Aram, siège du pro- 
vincialat. Homme vertueux et aussi de grand bon sens, il 
était profondément convaincu qu’il fallait attendre le 
redressement de sa province non seulement de l’obser- 
vance stricte de la Régle mais aussi des progrés dans le 
domaine intellectuel. Aussi développa-t-il les études, aug- 
mentant le nombre des concours pour les chaires de phi- 
losophie et de théologie (destinés a habiliter les jeunes 
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religieux ä des fonctions d’enseignement), instituant un 
corps de missionnaires indigènes et introduisant |’ étude 
de l’histoire de l’ordre franciscain. L’apogée de son acti- 
vité réformatrice fut l’institution, en 1842, de la maison 
de retraite de Santa Maria dell’ Arco à Naples-Miano, a la 

téte de laquelle il plaga le serviteur de Dieu Michelangelo 
Longo da Marigliano ; il la mit sous la protection de l’an- 
cien maitre des clercs, le P. Francesco Mangano. de 
Naples, qui venait de mourir en 1841 (cette année 1841 
fut une année néfaste pour les Frères mineurs napolitains, 
car elle vit disparaître également les saints religieux Fran- 
cesco da Napoli et Giuseppe Arcangelo da Frattamag- 
giore). Dans le couvent de Miano résidèrent, outre le 
supérieur, les PP. Paolino da Napoli, Luigi et Francesco 
da Pianura et Filippo Antonio da Domicella, qui furent 
des modéles de vertus chrétiennes et d’observance reli- 
gieuse et qui eurent une profonde influence sur la vie de 
la province. 

L’activité réformatrice du P. Joseph-Marie se heurta à 
la timidité de certains de ses confrères, qui l’obligèrent à 
renoncer au provincialat en 1843. Face aux oppositions 
dont il était l’objet, il avait coutume de répéter : « Viva la 
croce ! ». 

Il passa le reste de sa vie dans l’étude et dans la pra- 
tique du ministere. Il laissait derriére lui une pléiade de 
jeunes religieux qu'il avait orientés vers |’ étude de la lit- 
térature, de la poésie, de la musique, de la peinture, des 
langues grecque et hébraique, de la physique et des 
mathématiques. 

Il était de santé plutôt fragile et souffrit à plusieurs 
reprises d’accés de neurasthénie. Mais il vécut jusqu’a 
l’äge de 83 ans, vénéré par toute sa province, qui le 
considérait comme sa plus belle gloire et admirait son 
savoir et ses vertus. 

Il fut en relation très étroite avec le bienheureux Ludo- 
vico da Casoria et avec les serviteurs de Dieu Francesco 
da Napoli et Michelangelo da Marigliano. 

Le P. Ludovico da Casoria, promoteur infatigable 
d’œuvres à caractère social, l’avait eu comme professeur 
et comme directeur spirituel, puis comme protecteur et 
conseiller au cours des premières années difficiles de son 
apostolat multiforme, et il poursuivit son œuvre comme 

réformateur du Tiers ordre franciscain, devenu l’Ordine 
Francescano Secolare, et comme fondateur d’un groupe 
de missionnaires indigènes. Pour ce qui est du P. Fran- 
cesco da Napoli (+1841), qui avait été son maitre des 
clercs, il lui prodigua ses soins au cours de ses derniéres 
années, lorsque celui-ci était affaibli par la vieillesse ; il 
prononga son éloge funébre lors du transfert de ses restes 
à San Pietro ad Aram et il collabora positivement à l’in- 
troduction de sa cause de béatification. Quant au 
P. Michelangelo Longo da Marigliano, celui-ci fut son 
bras droit dans l’organisation de la maison de retraite de 
Naples-Miano, qui fut à l’origine de l’essor de l'obser- 
vance réguliére que connut la province réformée de 
Naples vers le milieu du xıxe siécle. 

Ce remarquable réorganisateur de sa province fut aussi 
un homme d’étude et un auteur fécond, dont les ceuvres 
ne s’imposent certes pas par une élévation ou une profon- 
deur exceptionnelle de la pensée, mais dont on doit néan- 
moins admirer l’activité persévérante alors qu’il manquait 
de la préparation qui aurait été nécessaire. 

On n’a conservé qu’une petite partie de sa production 
surabondante. 

Il a publié les ouvrages suivants : Raccolta delle pre- 
cipue indulgenze concesse da vari Sommi Pontefici agli 
Ordini francescani, loro benefattori ed altri fedeli non 
revocate per la Bolla di Paolo V (Naples, 1842); Ne’ 

DICT. D’ HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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solenni funerali eseguiti nella Congrega del Terz’Ordine 
Serafico in S. Pietro ad Aram alla cara memoria del 
cavaliere, barone D. Camillo Pellegrini Giudice della 
Gran Corte Criminale di Napoli. Elogio del M.R.P. Giu- 
seppe M. da Napoli teologo ed ex-provinciale de’ Minori 
Riformati recitato nel 6 febbrayo 1849 (Naples, 1849) ; 
Progresso de’ Religiosi ossia Specchio della disciplina 
interiore del Serafico Dottore S. Bonaventura Cardinal 
Vescovo dei Minori voltato in italiano dal M.R.P. Fra 
Giuseppe M. da Napoli Emerito in Sacra Teologia ed ex- 
Provinciale della Provincia Riformata di Napoli e Terra 
di Lavoro (Naples, 1853) ; son éloge funébre du P. Fran- 
cesco M. da Napoli a été publié dans l’ouvrage du P. Pla- 
cido da Napoli : Funerali sul corpo del P. Francesco da 
Napoli trasferito dal camposanto e sepolto nella chiesa di 
S. Pietro ad Aram quivi celebrati dai RR.PP. Minori 
Riformati nel 12 febbraio 1851 (Naples, 1851). Son 
Compendio del Terz’ Ordine est inconnu. 

De ses écrits demeurés inédits (dont certains étaient 
particulièrement importants), un bon nombre sont perdus, 
notamment : Cenno storico ragionato della vita e della 
morte del Servo di Dio P. Francesco da Napoli (1845) ; 
Spirito e dottrina ; ossia Scienza dei Santi e delle Sante 
semplici dei tre Ordini Serafici del P.S. Francesco d’As- 
sisi (1858) ; Vita di S. Amalia Vergine Storico-morale, 
ascetico-mistica (2 vol. 1860-62) ; L’Immacolata nei 
progressi serafici sino alla definizione dommatica 
(1867) ; Vita del Serafico Dottore S. Bonaventura scritta 
dal P. Maestro Galiani Conventuale ; Studio Serafico 
(2 vol.) ; Second’Ordine di S. Francesco d’Assisi ; Esame 
della Serafica Poverta (3 vol.) ; Opuscoli di S. Bonaven- 
tura tradotti ; Schemi di esercizi spirituali ai France- 
scani ; Schemi quaresimali per Francescani ; Schemi di 
quaresimale a Monache. Novena di Natale e un cenno 
dell’ Epifania. Sunto delle preci per feste di Maria con in 
fine un trattato sopra |’ Eucaristia e giglio biblico ; Cro- 
nologia della Provincia Riformata di Terra di. Lavoro, 

(2 vol.). 
On a par contre conservé les écrits suivants : Inventa- 

rio delle carte, e delle robe pit interessanti della Comu- 
nità di S. Pietro ad Aram fatto nel 1853 dal M.R.P. 
Giuseppe Ma da Napoli ex Ministro Prov.le della Mon. 
Rif.a Prov.a di Napoli e Terra di Lavoro ; Indice Generale 
della Biblioteca di S. Pietro ad Aram ; La Palma ossia lo 
Spirito di S. Francesco d’Assisi ; Cenno storico del real 
Monastero di S. Chiara di Napoli ; Storia del Vecchio 
Testamento riveduta e illustrata (7 vol., mais nous n’en 
possédons que 3) ; Storia del Nuovo Testamento (9 vol., 
dont on ne posséde que 2) ; Storia Francescana vendicata 
dalle contradizioni (15 vol., dont nous n’avons conservé 
que 6); Storia Francescana ristretta per istruzione dei 
Frati Minori Riformati della Provincia Napoletana (deux 
gros volumes). 

C. Caterino, Storia della Minoritica Provincia Napoletana di 
S. Pietro ad Aram, 1, Naples, 1926, p. 348 sq.— G. D’ Andrea, 
Repertorio bibliografico dei Frati Minori Napoletani, Naples, 
1974, p. 165-66 ; P Giuseppe Maria da Napoli riformatore e 
scrittore, Naples, 1977. 

G.F. D’ ANDREA. 

JOSEPH-MARIE Bagliotti DE NOVARE, capucin 
italien (1627-1701). Voir supra, VI, 215-16. 

Ajouter a la bibliogr. : Lex. cap., col. 869. 

75. JOSEPH-MARIE DE PALERME, novice capu- 
cin sicilien, né le 2 févr. 1864, décédé a Sortino (prov. de 

Syracuse) le ler janv. 1886. 

H. - XXVIII. — 9 — 
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Vincenzo Diliberto était un enfant difficile et indis- 
cipliné et, après la mort de sa mère, il fut placé dans 
diverses institutions de rééducation. A la surprise 
générale, il finit par devenir un adolescent sérieux et 

plein de zèle pour l’étude. A 17 ans, le 5 févr. 1881, il 
fut admis au séminaire archiépiscopal de Palerme mais, 
désireux de mener une vie plus parfaite, il décida apres 
quatre ans, sur les conseils de son confesseur, de deve- 

nir capucin. Il prit habit au couvent de Sortino le 
14 févr. 1885. Ce fut le début d’une vie de mortifica- 
tion et de piété intense, marquée en particulier par sa 
dévotion à la Vierge Marie. Atteint de pneumonie avant 
la fin de son année de noviciat, il fut autorisé à pro- 
noncer ses vœux de religion avant de mourir comme un 
saint. 

La renommée de sa conversion et de sa sainteté de vie 
était telle que, quatre ans plus tard, on entreprit à Palerme 
et à Syracuse les procès informatifs ordinaires en vue de 
l’introduction de sa cause de béatification. Le 13 mai 
1914 fut signé le décret d'introduction de la cause et, le 
12 janv. 1921, fut publié le décret de validité des procès. 
Mais, depuis 1924 la cause est arrêtée. 

Samuele da Chiaramonte, F! Giuseppe da Palermo, novizio 
cappuccino, Milan, 1929. — N. Züllig, Der Taufelskerl (Frater 
Joseph M. von Palermo), Einsiedeln, 1951. — Lex. cap., col. 870. 
— Silvinus a Nadro, Acta et decreta causarum beatificationis et 

canonizationis O.EM. Cap., Rome, 1964, p. 975-88. — Bibl. 
sanct., VI, 1330-31. — F. Picucci, La conversione nella vita di fra 

Giuseppe Maria da Palermo, dans Santi e santita nell’ Ordine 
cappuccino. I. Il Sette e l’Ottocento, éd. M. D’ Alatri, Rome, 
1981, p. 385-95. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

JOSEPH-MARIE PERIS POLO, bienheureux, 
membre de la fraternité des Sacerdotes Operarios Dioce- 
sanos, recteur du séminaire de Barcelone, né à Cinctorres 
(prov. de Castellón) le ler nov. 1889, assassiné par les 
« Rouges » à Almazora (prov. de Castellön) le 15 août 
1936. Voir PERIS. 

JOSEPH-MARIE PIGNATELLI (Saint), jésuite espa- 
gnol né à Saragosse le 27 déc. 1737, restaurateur de la 
Compagnie de Jésus dans le Royaume de Naples, mort le 
15 août 1811. Voir 46. JOSEPH PIGNATELLI, supra, 
col. 224-28. 

JOSEPH-MARIE RUIZ MARTINEZ, bienheureux, 
passioniste espagnol, né à Puente la Reina en Navarre le 
3 févr. 1917, assassiné par les « Rouges » à Carabanchel 
(Madrid) le 23 juill. 1936 à l’âge de 19 ans. Voir Ruiz. 

JOSEPH-MARIE DE SORIANO, capucin italien 
(deuxième moitié du xvme s.). Voir D.T.C., xtv, 2418. 

Ajouter a la bibliogr. : Lex. cap., col. 875. — C.F, xxıv, 1954, 
p. 116-18, 121-23, 128-29, 357-60, 371-78. 

76. JOSEPH-MARIE DE TERNI, capucin italien, 
général de son ordre, né le 4 juin 1685, décédé à Todi le 
ler jany. 1762. 

Giuseppe Felice Manassei, de la famille des comtes 
Manassei, était étudiant 4 Rome quand il demanda a étre 

admis dans l’Ordre des capucins. Il prit l’habit à Amelia 
(prov. de Terni) le 15 mai 1712 et fit sa profession solen- 
nelle un an plus tard, jour pour jour. 
Membre de la province d’Ombrie, il fut professeur de 

philosophie et de théologie, gardien des couvents 
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d’Assise et de Terni, definiteur provincial et provincial 
pour les années 1726-29, 1732-35 et 1738-40. 

Le 3 juin 1740 il fut élu ministre général et occupa 
cette fonction jusqu’au 20 mai 1747. Il visita les pro- 
vinces de l'Ordre et déploya un grand zèle pour améliorer 
l’observance de la règle. 

Revenu dans sa province, il fut appelé à Rome par 
Benoît XIV afin de résoudre le différend sur les droits de 
juridiction qui opposait le roi de Naples Charles III au 
grand maitre des Chevaliers de Malte. 

Sa correspondance avec les membres de sa famille 
entre 1710 et 1713, très intéressante pour suivre l’éclo- 
sion de sa vocation, a été publiée par Francesco da 
Vicenza: Epistolario del P. Giuseppe Ma Manassei da 
Terni, dans L’Italia francescana, xiv, 1939, p. 330-41 et 
435-40 ainsi que xv, 1940, p. 20-28 et 90-100. En outre, 

deux importantes lettres circulaires du temps ou il était a 
la tête de l’Ordre, datées de 1740 et 1745, ont été publiées 

dans Litterae circulares superiorum generalium Ordinis 
Fratrum Minorum Capuccinorum (1548-1804), éd. Mel- 
chior de Pobladura, Rome, 1960, p. 209-15. 

Gabriele da Modigliana, Leggendario capuccino, 1, Venise, 
1767, p. 12-24. — Antonino da Reschio, Memorie del Patriarca 

dei poveri S. Francesco d’Assisi e dei Minori Cappuccini della 
Provincia Serafica, Foligno, 1904, p.47-50. — Francesco da 
Vicenza, P. Giuseppe Manassei alla Corte del re di Napoli, dans 
L’Italia francescana, m, 1928, p. 388-400. — Lex. cap., col. 875. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

JOSEPH-MARIE TOMASI (Saint), Tommasi, théatin 
italien, cardinal (1712), né a Licate en Sicile le 12 sept. 

1649, décédé à Rome le 1er janv. 1713, liturgiste éminent, 
particulièrement soucieux de faire participer davantage le 
peuple chrétien à la liturgie. Voir D. Sp., vm, 1414-15 (Fr. 
Andreu). 

Considéré comme un des hommes les plus savants de son 
temps, il était fort estimé même par les protestants. 

Il avait été béatifié en 1803. Sa cause fut reprise en 1958 et, 
après la reconnaissance de deux miracles en 1984, il a été cano- 
nisé par Jean-Paul II le 12 oct. 1986. 

Ajouter à la bibliogr. : Compendium vitae, virtutum et miracu- 

lorum necnon actorum in causa canonizationis beati Joseph 
Mariae Tomasi S.E.R. cardinalis presbyteri Ordinis Clericorum 
Regularium Theatinorum (1649-1711), Rome, 1985. — 

G.L. Mazetti Zannini, G.M. Tomasi C.R. cardinalis santo e litur- 

gista principe, Rome, 1986. — F. Andreu, Pellegrino alle sorgenti. 
S. Giuseppe Maria Tomasi. La vita, il pensiero, le opere, Rome, 
1987 (= numéro spécial de Regnum Dei, cx, 1986, p. 1-570). — 
P. Jounel, S. Joseph-Marie Tomasi, dans La Maison-Dieu, no 167, 
1986, p. 147-51. —Cath., vi, 1022-23. — Bibl. sanct., la Apendice, 
col. 589-90. 

JOSEPH-ROMAIN Joly DE SAINT-CLAUDE, 
capucin français (1715-1805). Voir D.T.C., vim, 1496-97 
(Edouard d’ Alençon). 

Ajouter à la bibliogr. : Lex. cap., col. 874. — Dictionnaire des 
Lettres françaises. Le XVIIIe s., sous la dir. de G. Grente, 1, Paris, 
1960, p. 590-91. — Bonaventura a Mehr, De historia praedicatio- 
nis, dans C.F, X1, 1941, p. 386-87. — Cath., vi, 1023. 

JOSEPH-SEBASTIEN PELCZAR, bienheureux, 
évéque de Przemysl en Galicie de 1900 a sa mort, le 
28 mars 1924, écrivain ecclésiastique très lu (auteur 
notamment d’une biographie de Pie IX), predicateur 
estimé, préoccupé du développement des œuvres sociales 
et fondateur de nombreuses associations catholiques. Voir 
PELCZAR. 



261 

JOSEPHE (FLavius), Imonnoc, le plus grand histo- 
rien juif (+ ca 100), dont les ouvrages constituent une 
mine précieuse de renseignements sur le judaisme 
contemporain des origines chrétiennes. Voir D.A.C.L., VII, 
2666-83, et Dictionnaire de la Bible, m, 1676-79. 

Ajouter à la bibliogr. : Zur Josephus-Forschung, sous la dir. 
de A. Schalit (Wege der Forschung, 84), Darmstadt, 1973. — 
H.W. Attridge, Josephus and his works, dans Jewish writings of 
the Second Temple period, sous la dir. de M.E. Stone, Assen, 
1984, p. 185-232. — T.Rajak, Josephus. The Historian and his 
Society, Londres, 1983. — Th. Frankfort, La date de l’Autobio- 
graphie de Flavius Joséphe, dans Revue belge de philologie et 
d'histoire, xxx1x, 1961, p. 52-58 (en revient, par d'autres argu- 
ments, a la date jadis proposée par Tillemont puis par Renan, soit 
entre 93/94 et septembre 96). — A. Pelletier, Flavius Joséphe, 

adaptateur de la Lettre d’Aristée. Une réaction atticisante contre 

la Koinè, Paris, 1962. — H. Schreckenberg, Die Flavius Josephus- 
Tradition in Antike und Mittelalter, Leyde, 1972 ; Josephus und 
die christliche Wirkungsgeschichte seines « Bellum judaicum », 
dans Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, n, Berlin, 
1984, p. 1106-1217 ; Bibliographie zu Flavius Josephus, Leyde, 
1968-70, 2 vol. — J. Schamp, Flavius Josephe et Photios, dans 
Jahrbuch der Oesterreichischen Byzantinistik, xxxu-3, 1982, 
p. 185-96. — S. Bowman, Josephus in Byzantium, dans Josephus, 
Judaism and Christianity, sous la dir. de L.H. Feldman et Hata, 

Detroit, 1987, p. 362-85. — C. Saulnier, Flavius Joséphe et la 
propagande flavienne, dans Revue biblique, xcvm, 1991, p. 199- 
221. — M.E. Hardwick, Josephus as an historical source in 
Patristic literature through Eusebius, Atlanta, 1989. — Josephus 
and the history of the Greco-Roman period, sous la dir. de 

F. Parente et J. Sievers, 1994. — St. Mason, Josephus and the 

New Testament, Peabody (Mass.) 1992. — T. Ilan et J.J. Price, 

Seven onomastic problems in Josephus’ « Bellum Judaicum », 
dans Jewish Quarterly Review, LXXXIV, 1994-95, p. 189-208. — 

L.H. Feldman, Josephus as a biblical interpreter : The « Aque- 
dah », ibid., Lxxv, 1984-85, p. 212-52 ; Josephus’ portrait of 

Isaac, dans Rivista di storia e letteratura religiosa, XXIX, 1993, 

p. 3-33 (bibliogr. p.3 n.2) ; Flavius Josephus revisited. The 
man, his writings and his significance, dans Aufstieg und Nie- 

dergang der römischen Welt, u, Berlin, 1984, p. 763-862. — 
Kl.-St. Krieger, Geschichtsschreibung als Apologetik bei Flavius 
Josephus, Tübingen, 1994. — F. Parente et J. Sievers (dir.), Jose- 

phus and the History of the Greco-Roman Period, Leyde, 1994. — 
N. Melikichvili, Die georgianische Uebersetzung der Jiid. 
Altertiimer von Flavius Josephus und ihre spezifische Merkmale, 
dans Muséon, cvu, 1994, p. 107-21. — D.C. Biogr., 11, 441-60. — 
E. Nodet, La Bible de Joséphe, 1: Le Pentateuque, Paris, 1996. — 
H.D. Buckwalter et M.K. Shoaf, Guide to the Reference Systems 
for the works of Flavius Josephus, Lynchburg, 1995. — L.H. Feld- 
man et J.R. Levison (dirs), Josephus’ « Contra Apionem ». Stu- 

dies in its character and context, Leyde, 1996 — O.D.Byz., II, 
1075. — L.T.K.3, v, 1005-07. — N.C. Enc., vu, 1120-23. — T.R.E., 
XVII, 258-64. — R.G.G.3, 11, 868-69. — Cath., vi, 1026-27. 

JOSEPHINAS, congrégation brésilienne de droit dio- 
césain. 

Vers 1923, le curé de la cathédrale de Fortaleza 
(Ceara), Luiz de Carcalho Rocha, eut Vidée de réunir 

quelques jeunes filles qui s’occuperaient des ceuvres 
paroissiales tout en demeurant dans le monde, sans habit 
spécial et sans vœux, à l’image des Filles du Cœur de 
Marie fondées en France à l’époque de la Révolution par 
le P. de Clorivière et Adelaide de Cicé (cf. 20. FILLES, 
supra, XVII, 20-23). Très vite, le nouvel institut, placé 

sous le patronage de S. Joseph, compta une trentaine de 

membres, mais le fondateur, doutant de l’avenir de 

l’œuvre, s’en désintéressa et, à sa mort en 1948, elle sem- 

blait sur le point de disparaître. Toutefois, l’archevéque, 

Mgr A. de Almeida Lustosa, reprit les choses en main et, 

sous la direction de Rosita Paiva, qui avait été une des 
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premiéres recrues, l’institut connut un nouvel essor et ne 
tarda pas a essaimer. Dés 1962, il comptait déja 17 mai- 
sons avec 151 professes et il y avait 49 novices. L’arche- 
véque l’érigea le 6 janv. 1964 en congrégation de droit 
diocésain ayant pour objet spécifique l’éducation de la 
jeunesse et l’aide au clergé paroissial. L’essor s’est 
accentué au cours des années suivantes: en 1971, le 

nombre des maisons se montait a 47 et celui des pro- 
fesses à 238. 

D.LP, 1v, 1351-52. 
R. AUBERT. 

JOSEPHINE (MÈRE), dans le monde Louise Renault, 
née à Moranne (Maine-et-Loire) le 30 mars 1819, décé- 
dée à Angers le 13 janv. 1889, fondatrice des Petites 

Sœurs de S. François d’Assise. Voir RENAULT. 

1. JOSÉPHINE DE JÉRUSALEM, religieuse de 
S.-Joseph de l’Apparition, active en Palestine (1850- 
1927). 

Jeanne Rumèbe est née le 18 oct. 1850 à Aspet dans le 
Toulousain, au foyer d’un petit industriel. Elle entra à 
17 ans au noviciat des Sœurs de S.-Joseph de |’ Apparition 
a Marseille (cf. supra, col. 101-04), où la rencontre de 
Sœur Marie de Jésus crucifié, future fondatrice du carmel 
de Bethléem, I’ orienta vers les Lieux Saints. Toute jeune 

professe, elle débarqua à Jaffa en janvier 1869 ; affectée à 
une école et à un petit hôpital de Jérusalem, elle accepta 
d’aller soigner les victimes du choléra à Chypre, où elle 
fut atteinte par le mal (1874-76). À son retour en Pales- 
tine, elle déploya un vif esprit d’entreprise, coordonnant 
la construction du nouvel hôpital de Jaffa et surtout, celui 

de S.-Louis, au nord-ouest de Jérusalem, qui à partir de 

1882, accueillit les pèlerinages annuels organisés par 
l’ Association Notre-Dame de Salut. Elle contribua à l’ins- 
tallation des Sœurs de S.-Joseph de Nazareth, .des béné- 
dictines du mont Calvaire, des trappistes du Latroun, au 
Liban. Mais l’œuvre à laquelle elle devait attacher son 
nom, sur l’inspiration du P. Lagrange, fut la restauration 
du site de l’antique Cariathiarim, où l’ Arche d’Alliance 

séjourna, sur la montagne voisine d’ Abou Gosh. A la fin 
de la guerre, qu’ elle avait passée a Lyon, elle réunit peu a 
peu les moyens de construire une nouvelle basilique 
dédiée à Notre-Dame de 1’ Arche d’ Alliance, sur les ruines 
de l’ancienne, qui datait du ve siecle. Le 31 mai 1919, une 
premiére messe avait été célébrée sur le site, a laquelle le 
commandant Georges Thierry d’Argenlieu recut confir- 
mation de sa vocation d’entrée au Carmel ; la pose de la 
première pierre en présence de l’archevêque de Paris, 
Mgr Dubois, en janvier suivant, et "inauguration de la 
basilique construite sur les plans d’Etienne Boubet, reli- 
gieux assomptionniste, le 8 sept. 1924, en présence du 
patriarche Barlassina, se succédèrent. L’édifice fut sur- 
monté en 1931 d’une statue de la Vierge à 1” Arche d’ Al- 
liance, tournée vers Jérusalem, « premier et digne 

tabernacle où il a plu au Verbe incarné de résider 
d’abord... » (L. Guyot). Centre d’une double dévotion 
eucharistique et mariale, cet ensemble, encore agrandi en 
1972, est devenu un foyer d’accueil de pèlerins et de 
retraitants. 

Sceur Joséphine, a qui son activité avait valu de 

sérieuses oppositions au sein de sa congrégation, mourut 
en odeur de sainteté, le 31 aoüt 1927, jour anniversaire de 
la dédicace de la basilique. 

Suzanne-Marie Durand, Sœur Joséphine de Jerusalem, Paris- 
Fribourg, 1974. — G. Grente, Une mission au Levant, Paris, 1922. 

J. GADILLE. 
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JOSEPHINE MONGOCHE HOMS, Josefa, bien- 
heureuse, sœur de la Doctrine chrétienne, née à Ulldecona 

(prov. de Tarragone) le 12 juill. 1859, assassinée par les 
« Rouges » à Paterna (prov. de Valence) le 20 nov. 1936 à 
l’âge de 77 ans. Voir MONGOCHE. 

JOSÉPHINE PASCUAL PALLARDO, Josefa, bien- 
heureuse, sœur de la Doctrine chrétienne, née à Valence 

en Espagne en 1862, assassinée par les « Rouges » à 
Paterna (prov. de Valence) le 20 nov. 1936. Voir PASCUAL. 

JOSÉPHINE ROMERO CLARIANA, Josefa, bien- 
heureuse, sœur de la Doctrine chrétienne, née le 11 avr. 
1871 à Carlet (prov. de Valence en Espagne), où elle fut 
assassinée par les « Rouges » le 27 sept. 1936. Voir 
ROMERO. 

2. JOSÉPHINE-MARIE DE L'INCARNATION, 
dans le monde Françoise-Geneviève Philippe, carmélite 
française (1761-1834). 

Fille naturelle du prince Louis-François de Bourbon- 
Conti (1717-76), dont la sœur fut la mère du duc d’Or- 

léans Philippe-Egalité, cousine par conséquent du pére du 
futur roi des Français Louis-Philippe, elle fit profession 
chez les carmelites de Compiègne en 1788 à la suite d’un 
vœu : se faire carmélite si, le 16 juill. 1784, fête de Notre- 
Dame du Mont Carmel, elle était guérie au tombeau de 
Mme Acarie (Marie de l’Incarnation) d’une maladie dont 
elle souffrait depuis de longs mois (cf. Bruno de Jésus 
Marie, op. infra cit., p. 221-38). 

Les religieuses furent expulsées de leur couvent en sep- 
tembre 1792 et s’installèrent dans quatre appartements en 
ville afin d’y poursuivre leur vie de prière communau- 
taire. Vers la fin de mars 1794, Sr Joséphine-Marie dut se 
rendre à Paris pour régler une question touchant une pen- 
sion que lui avait laissée son père naturel. Le règlement 
de l’affaire trainant, elle se trouvait toujours à Paris lors- 
qu’elle apprit que ses consœurs avaient été arrêtées le 
22 juin. Peu soucieuse de partager leur sort, elle chercha 
à se mettre à l’abri. Il semble qu’elle ait envisagé de se 
réfugier en Suisse (où se trouvaient la fille du duc d’Or- 
léans et l’épouse de son demi-frère, le jeune prince de 
Conti) mais qu’elle ne put traverser la frontiére. C’est en 
tout cas à Besançon qu’elle apprit l’exécution de ses 
consœurs, le 17 juillet. 

Quelques mois plus tard, la Terreur terminée, elle se 

rendit à Compiègne en février 1795 afin d’entrer en pos- 
session de la part qui lui revenait légalement des biens 
confisqués de la communauté. Elle put recevoir un 
acompte de 200 livres et récupérer un certain nombre de 
livres et cahiers manuscrits provenant de l’ancien carmel. 
Elle profita de ce séjour pour s’entretenir avec quelques 
bénédictines anglaises qui avaient, l’année précédente, 
été pendant trois semaines les compagnes d’emprisonne- 
ment de ses consœurs, et aussi pour y rétracter officielle- 
ment, le 25 mars, le serment Liberté-Égalité qu’en toute 
bonne conscience elle avait prêté avec ses consœurs en 
septembre 1792 (cf. Bruno de Jésus Marie, op. infra cit. 
p- 260-69). Elle se rendit ensuite à Orléans, où elle 
séjourna pendant quelques années : c’est là qu’elle donna 
son témoignage à l’abbé Jauffret, futur évêque de Metz, 
qui publia en 1803 le premier récit du martyre des carmé- 
lites de Compiègne. 

On n’a guère de renseignements sur ce qu’il advint de 
Mme Philippe durant le quart de siècle qui suivit. 
Lorsque, grâce à un don de la veuve de Philippe-Égalité, 
Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, duchesse 
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douairière d'Orléans, le carmel de Sens put être rouvert, 

Mme Philippe s’y installa le 30 sept. 1823 dans un 
« appartement de bienfaitrice ». Sa santé ébranlée ne lui 
permettait pas de reprendre intégralement la vie de car- 
mélite mais elle pouvait de la sorte partager dans une cer- 
taine mesure leur existence. I] est vraisemblable que ce 
sont ses relations avec la veuve de son cousin qui 
l’avaient mise en contact avec les carmélites de Sens. 
Nommé en 1832 vicaire général de Sens et supérieur 

du carmel de cette ville, l’abbé Clément Villecourt (1787- 
1867, futur évéque de La Rochelle et cardinal) invita 
Mme Philippe 4 completer les Chroniques de l’ancien 
carmel, qu’elle avait sauvées du désastre en 1795, en y 
écrivant l’histoire du martyre de ses consceurs. Elle le fit 
en s’inspirant notamment de l’ouvrage de l’abbé 
A. Guillon sur Les Martyrs de la foi pendant la Revolu- 
tion francaise (lequel, publié en 1821 mais rédigé des 
1797, reposait pour une bonne part, en ce qui concerne les 
carmélites de Compiègne, sur le témoignage de Sœur 
Joséphine-Marie, bien que celle-ci n’ait assisté ni à l’ar- 
restation ni à l’emprisonnement ni à la mort de ses com- 
pagnes), mais en ajoutant certains détails édifiants dont 
quelques-uns relèvent manifestement de la fiction (entre 
autres la prétendue rétractation par les 16 carmélites du 
serment Liberté-Égalité). Après la mort de Mme Philippe 
le 10 janv. 1836, l’abbé Villecourt retravailla les manus- 
crits de celle-ci, « toujours remaniés, toujours retouchés, 
toujours embellis » (W. Bush) et, en y ajoutant des textes 
étrangers au récit de Mme Philippe (bien que pertinents), 
publia le tout sous le titre : Histoire des carmélites de 
Compiegne, conduites a l’echafaud le 17 juill. 1794. 
Ouvrage posthume de la sœur Marie de l’Incarnation, 
carmelite du méme monastére (Sens, chez Th. Malvain, 
1836). Bien qu’il affirme dans la préface : « J’ai conservé 
son travail sans y rien changer », en réalité « cet ouvrage 
fondé sur les manuscrits de Mme Philippe est vraiment 
l’œuvre du futur cardinal », lequel « n’a pas eu le moindre 
scrupule a récrire le texte de ses manuscrits » (W. Bush). 
C’est cet ouvrage (dont la base est indiscutablement 
authentique mais qui avait été l’objet d’une double rééla- 
boration hagiographique — l’une due à Mme Philippe, 
l’autre à son « éditeur » — qui a servi de base aux textes 
célèbres de Gertrude von Le Fort, Die Letzte am Schafolt, 
et de Bernanos, Le dialogue des carmélites, qui ont 

encore accentué l’image idéalisée donnée par Villecourt 
de la sœur Joséphine-Marie de l’Incarnation, laquelle 
semble bien avoir été dans la réalité une religieuse hon- 
nête, certes, mais d’un niveau spirituel assez quelconque. 

W. Bush, La relation du martyre des Seize Carmélites de Com- 

piègne. Aux sources de Bernanos et de Gertrude von le Fort. 

Manuscrits inédits de Sr Marie de l’Incarnation (Francoise- 
Geneviève Philippe (1761-1836). Textes présentés, établis, com- 
parés et annotés. Paris, 1993 (importante introduction, p. 7-63, et 
édition intégrale des manuscrits de Mme Philippe, dont s’est 
servi l’abbé Villecourt). — Bruno de Jésus Marie, Le Sang du Car- 
mel ou la véritable Passion des seize carmélites de Compiègne, 
Paris, 1954. 

R. AUBERT. 

JOSÉPHINE-MARIE DE SAINTE-AGNES, bien- 
heureuse, augustine espagnole (1625-96). Voir 1. INES DE 
BENIGANIM, supra, XXV, 1108. 

JOSEPHISME, un type de politique religieuse — qui 
doit son nom à l’empereur Joseph II (cf. supra, no 10, 
col. 180-83), mais dont l’essentiel fut déjà réalisé à par- 
tir de 1760 sous sa mère l’impératrice Marie-Thérèse 
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par le chancelier Kaunitz — selon lequel tout ce qui 
concerne l’organisation du culte et la juridiction ecclé- 
siastique relève directement de l’État et de sa souverai- 
neté (Staatskirchentum) et qui visait à créer une Église 
nationale autonome, en communion avec le S.-Siège 
mais dépendant en fait du souverain et de son adminis- 
tration. Voir D.T.C., vm, 1543-47, et D.D.C., vi, 187-91 
(G. Mollat). 

Jugé trés sévérement par les historiens catholiques du 
XIXe s, le joséphisme bénéficia au début du xxe s. de la 
remise en lumière des aspects positifs de l’Aufklärung 
catholique, notamment par H. Schrors et S. Merkle. Par la 
suite, certains auteurs, tels E. Winter (Der Josefinismus 
und seine Geschichte, Brünn, 1943 ; 2e éd., Berlin, 1962) 

ou F. Valjavec (Der Josephinismus, Vienne, 1944 ; 2e éd., 
1945) l’ont même présenté comme un mouvement de 
réforme entrepris dans l’intérêt de l’Église et de la reli- 
gion mais qui se heurta à l’ opposition de la Curie romaine 
parce que celle-ci était incapable de comprendre la néces- 
site pour l’Eglise de s’adapter aux exigences modernes. 
La publication de nombreuses sources nouvelles par le 
PE Maass, S.J. (Der Josephinismus. Quellen zu seiner 
Geschichte in Oesterreich, Vienne, 1951-61, 5 vol.), a 
marqué une nouvelle étape importante dans l’historiogra- 
phie du joséphisme. Tout en prenant la défense, dans une 
perspective apologétique, de la résistance sans nuance de 
la Curie Romaine, il n’a pu nier les progrès réels — et 
durables — qu’a permis de réaliser le joséphisme : aug- 
mentation parfois considérable du nombre de paroisses, 
dont la nécessité se faisait sentir depuis longtemps mais 
que l’appareil administratif de l’Église avait été incapable 
de réaliser ; amélioration sensible de la situation sociale 

des prétres engagés dans le ministére pastoral et du 
niveau culturel du clergé; relèvement du niveau des 
études sacrées. D’autre part, il a mis en pleine lumière, à 
côté du rôle du chancelier Kaunitz — qui mit en œuvre le 
système en deux temps, d’abord à partir de 1765 dans 
le Milanais puis à partir de 1769 avec la création à la 
Chancellerie d’ Autriche et de Bohême d’un département 
ecclésiastique sur le modèle de la Giunta economica de 
Milan +, celui du conseiller aulique Franz Joseph Heinke, 
en charge depuis 1767, dont les nombreux mémoires, 
d’ordre à la fois théorique et pratique, qui remplissent tout 
le tome III des Quellen, visaient à faire du clergé un 
simple auxiliaire de l’État (cf. supra, XXII, 833-36). Si 
certaines mesures partaient d’une bonne intention et 
visaient des abus réels contre lesquels les autorités ecclé- 
siastiques tardaient à réagir efficacement, la volonté de 
domination de l’État sur l’Église est par ailleurs évidente 
dans les actes impériaux et dans leurs considérants, et il 
n’est pas possible de vouloir les réduire à de pures mani- 
festations de zèle religieux. 

Mais par ailleurs, il est désormais très clair que, 

contrairement à ce que prétendait l’historiographie libé- 

rale du xıxe s., le système dit joséphiste ne fut pas une 

invention de laïcs hostiles à l’Église et disciples des ency- 

clopédistes. « Il n'est pas né hors de l’Eglise, mais dans 

son propre sein ; il n’a pas été inventé par ses ennemis 

mais par ses propres enfants ; non par les hommes d’État 

mais par des théologiens. Ce sont ces derniers qui ont 

commencé par déployer leur zèle en faveur d’une vaste 

rénovation et ont su y intéresser les princes et leurs 

conseillers. Nombreux sont les cas où certains théolo- 

giens ont été trop radicaux non seulement au sentiment de 

Marie-Thérèse mais même de Joseph II. Derrière chaque 

ordonnance joséphiste, il y a un théologien ou un cano- 

niste comme inspirateur » (L. Rogier, dans Nouvelle His- 

toire de l’Église, 1v, Paris, 1966, p. 161). 
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Les publications du P, Maass ont également apporté 
des précisions sur les prolongements du système josé- 
phiste dans l’empire des Habsbourg jusqu’au milieu du 
xIxe siècle. Le contrôle de l’État sur l’Église ne s’est pas 
relâché sous le successeur de Joseph II, l’empereur Léo- 
pold II (1790-92), malgré les plaintes très vives des 
évêques, en particulier du cardinal Migazzi, archevêque 
de Vienne ; on leur promit d’examiner leurs griefs, mais, 

aussitôt le calme revenu, le système fut confirmé dans son 
ensemble dès le 17 mars 1791. Et même sous Francois II 
(1792-1835), prince pieux qui se voulait bon catholique, 
l’administration autrichienne demeura longtemps fidèle à 
la théorie et à la pratique du joséphisme. Ce n’est qu’à 
partir de 1820 qu'une détente s’amorga et ce n'est 
qu'après la Révolution de 1848 que le joséphisme fut 
vraiment liquidé. Pour cette dernière période, certains his- 
toriens préfèrent toutefois parler de Spät-Josephinismus 
ou de Post-Josephinismus. 

Enfin, constatant que certains protagonistes des 
mesures joséphistes étaient sincèrement soucieux de 
réformer l’Église en la dégageant d'une série d’aspects 
incontestablement périmés, tandis que certains fonction- 
naires agissaient manifestement « nicht im Willen zur 
Kirchenreform sondern im Willen zur Allmacht des 
Staates » (F. Maass), plusieurs historiens récents suggè- 
rent « dass es nicht nur einen Josephinismus, sondern ver- 

schiedene Josephinismen gab » (R. Bauer). 

Une dernière observation : plusieurs auteurs catho- 
liques ont exagéré l’influence des idées de Fébronius à 
l’origine du joséphisme. Sans doute, par souci de limi- 
ter les pouvoirs du pape dans l’Église au profit des 
évêques, ce dernier a pu favoriser l’offensive des josé- 
phistes contre la juridiction du S.-Siège, mais, comme 
l’a judicieusement observé le P. Lecler, « comme tel le 
“fébronianisme” vise l’organisation des pouvoirs à l’in- 
térieur de l’Église, non les rapports de l’Église et de 
l’État ; il est au joséphisme ce que le gallicanisme 
ecclésiastique est au gallicanisme parlementaire » 
(Cath., VI, 1031). 

Ajouter à la bibliogr. (outre les ouvrages déjà mentionnés plus 
haut) : K. Vocelka, Der Josephinismus. Neuere Forschungen und 

Fragestellungen, dans Jahrbuch der Gesellschaft für die 
Geschichte des Protestantismus in Osterreich, XCV, 1979, p. 53- 

68. — M.C. Goodwin, The papal conflict with Josephenismus, 
New York, 1938. — A. Coreth, Pietas Austriaca. Ursprung und 
Entwicklung barocker Frömmigkeit in Oesterreich, Vienne, 1959. 
— A. Ellemunter, A.E. Visconti und die Anfänge des Josephenis- 
mus in Oesterreich, Vienne, 1959. — H. Rieser, Der Geist des 
Josephinismus und seine Fortleben. Der Kampf der Kirche um 
ihre Freiheit, Vienne, 1963. — E. Zöllner, Bemerkungen zum Pro- 
blem der Beziehungen zwischen Aufklärung und Josephenismus, 

dans Oesterreich und Europa. Festschrift H. Hantsch, Graz, 
1965, p. 203-19. — Katholische Aufklärung-Josephinismus, sous 
la dir. de E. Kovacs, Vienne, 1979. — A. Wandruszka, Geheim- 

protestantismus, Josephenismus und Volksliturgie in Oesterreich, 
dans Z.K.G., Lxxvun, 1967, p. 94-101. —P.F. Barton, Umstrittener 
« Reformkatholizismus » — Modellfall Josephinismus, dans 

Brücke zwischen Kirchen und Kulturen, Vienne, 1976, p. 24-41 ; 
Jesuiten, Jansenisten, Josephiner. Eine Fallstudie zur frühen 
Toleranzzeit, Vienne, 1978. — Der Josephinismus. Ausgewählte 
Quellen zur Geschichte der theresianisch-josephinischen Refor- 
men, éd. par H. Klueting, Darmstadt, 1995. — Ch. Schneider, Der 

weltliche Klerus im System des Josephinismus. Zwischen staatli- 

cher Funktion und seelsorgerische Aufgabe, dargestellt am Bei- 

spiel Wien, Vienne, 1992. — Fliche-Martin, XIX-2, p. 781-801. — 

D.LP, 1v, 1357-67 (E. Kovacs). — T.R.E., xvi, 249-55. - LT.K.2, 

v, 1137-39 (F. Maass) ; L.T.K.3, v, 1008-10 (R. Zinnhobler). — 

N.C. Enc., vu, 1118-19. — Cath., vi, 1028-31 (J. Lecler). 

R. AUBERT. 
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JOSEPHISTES, secte hérétique mal connue du XIIe s. 
Voir JOSÉPINS, infra, col. 271. 

JOSÉPHISTES, appellation courante des Mission- 
naires de S.-Joseph, congrégation religieuse fondée à 
Lyon au xvi siècle. 

Le chirurgien lyonnais Jacques Crétenet (1603-66 ; cf. 
D. Sp., u, 2531-37) réunissait chez lui quelques dizaines 
de pieux laïcs et de prêtres pour prier et discuter de pro- 
blèmes d’apostolat. C’est au cours de ces réunions que 
naquit l’idée d’une fondation d’un groupe de mission- 
naires des campagnes. Un projet fut soumis au vicaire 
général de Lyon, qui l’approuva. Une première expé- 
rience, en Bugey et en Franche-Comté (1648), fut un suc- 

cès, car les 3 prêtres qui prirent part à cette mission 
obtinrent de nombreuses conversions de protestants, dont 
quelques-unes assez spectaculaires (le marquis de Coli- 
gny et son épouse, et le baron d’Attignat). Ce succès 
éveilla des jalousies. Après de nouvelles missions en 
Dauphiné et en Bresse en 1651, l’opposition devint si 
forte que l’archevêque de Lyon, le cardinal Alphonse- 
Louis de Richelieu, menaça d’excommunier « un certain 
chirurgien qui se mélait de gouverner des prétres ». Mais 
le groupe naissant recut l’appui de S. Vincent de Paul et 
de M. Olier, lequel parlait avec admiration de « ce camp 
volant d’ecclésiastiques missionnaires qui ont plus d’es- 
prit apostolique et font plus de fruits solides que tout ce 
que nous avons vu et oui ». Aussi, malgré les avanies de 
tout genre dont Crétenet et son groupe furent l’objet, |’ ar- 
chevêque de Lyon Camille de Neuville autorisa officielle- 
ment, le 5 oct. 1661, la communauté a s’établir 4 Lyon 
« pour vaquer aux prédications, catéchismes et missions 
dans le diocése ». L’un des convertis de la premiére heure, 
le marquis de Coligny, lui offrit une maison et prit a sa 
charge la construction de l’église adjacente, et le prince 
de Conti obtint du roi des lettres patentes en faveur de la 
communauté. 

Les « Missionnaires de S.-Joseph » avaient choisi 
J. Crétenet comme leur supérieur, mais bientôt des diver- 
gences de vue se produisirent : certains, et notamment 
Crétenet, n’avaient en vue qu’une simple association de 
missionnaires diocésains, mais d’autres, avec à leur tête 
Claude Cochet, désiraient fonder une congrégation reli- 
gieuse proprement dite, sans vœux, mais avec un sémi- 
naire et des collèges, « pour avoir plus de moyens de 
recevoir un grand nombre de personnes ». C’est cette 
seconde tendance qui l’emporta. Crétenet s’effaga avec 
humilité, tout en conservant d’ailleurs la vénération de 
ceux qu'il avait orientés dans cette voie : « On résolut 
qu'ils regarderaient à l’avenir M. Cretenet comme leur 
grand-pére, á qui ils porteraient honneur et respect, sans 
que pourtant il dút se méler d’aucune chose » (La Vie de 
Vénérable Messire Jacques Crétenet, p. 194). 

Établie sous le titre de « Congrégation des mission- 
naires de S.-Joseph » — mais ses membres étaient com- 
munément désignés sous le nom de « Joséphistes » et 
surnommés « Crétenistes » — cette nouvelle congrégation 
était placée sous la juridiction de l’archevêque de Lyon, 
qui approuvait le choix du directeur général, nommé a vie 
par l'ensemble des membres (le premier fut Claude 
Cochet, qui resta en charge de 1661 a 1682). Tous les trois 
ans, l’ Assemblée générale désignait les chefs de mission, 
les directeurs et les professeurs de collèges. L'activité des 
missionnaires était assez diversifiée. Leur finalité pre- 
mière était la christianisation des campagnes, et ils pré- 
chèrent de nombreuses missions, d’abord dans les 
diocèses de Lyon, de Grenoble et de Vienne, puis dans 

JOSEPHISTES — JOSEPHITES 268 

d’autres régions de la France : des maisons filiales furent 
ouvertes à Rivière, près d’Uzés, à Nevers et même dans 

les environs de Paris à l’Isle-Adam. Mais très vite, les 
joséphistes comprirent qu’il importait de ne pas se borner 
à des interventions qui ne duraient que quelques semaines 
et qu'il était souhaitable de former une élite rurale. Aussi, 
sans interrompre le rythme de leurs efforts missionnaires, 
ils ouvrirent des collèges destinés à former dans une 
atmosphère catholique des notables locaux. Le premier en 
date fut ouvert en 1664 4 Nantua et ne tarda pas à jouir 
d’une grande popularité dans la région. À la fin du siècle, 
d’autres collèges furent fondés à Bagnols (1690), à Thois- 
sey dans les Dombes, à Louhans, à Chalon-sur-Saône, à 
Grenoble. Lors de la suppression de la Compagnie de 
Jésus, ils reprirent en 1765 le collège de Roanne, où ils 
donnèrent un enseignement scientifique très apprécié. 

Les joséphistes, suspects à juste titre de sympathies 
pour le jansénisme et surtout pour Quesnel, furent impli- 
qués dans les controverses autour de la bulle Unigenitus. 
Ils furent notamment vivement attaqués par les sulpiciens, 
qui dirigeaient à Lyon le séminaire S.-Irénée, et en 1729 
leur propre séminaire fut fermé. Le directeur général Jean 
Picheret (1715-49) réussit cependant à gagner la 
confiance de l’archevêque Ch.-Fr. de Rochebonne et de 
son successeur le cardinal de Tencin (lequel exigea toute- 
fois en 1747 une nouvelle déclaration de soumission à la 
bulle). Sous l’épiscopat de Mgr de Montazet (1759-88), 
qui était très favorable aux jansénistes, le séminaire des 

joséphistes put être rouvert et en 1771 il devint même le 
séminaire diocésain. Au cours des années suivantes, les 
missions se multiplièrent et plusieurs nouveaux collèges 
furent fondés. Mais la tourmente révolutionnaire mit fin à 
la congrégaiton en 1792. La plupart de ses membres 
entrèrent alors dans le clergé diocésain de Lyon (mais 
quatre d’entre eux, jansénistes acharnés, devinrent les 

chefs de la « Petite Eglise » anticoncordataire). 

[Chanoine Villernot ?], La vie de Venerable Messire Jacques 

Crétenet, prestre et instituteur de la Congrégation des Prestres 
Missionnaires de S.-Joseph de la Ville de Lyon, Lyon, 1680. — 
S. Blanc-Forey, La Congrégation des missionnaires de S.-Joseph 
de Lyon, mémoire dactylographié, Lyon, 1947. — P. Broutin, La 

réforme pastorale en France au xvile s., I, Paris-Tournai, 1956, 

p. 167-80. — J.P. Gutton, Les Joséphistes et l’education, dans 

Melanges offerts a B. Grosperrin, sous la dir. de M. Vergé-Fran- 
ceschi et Chr. Sorel, Chambéry, 1994 (pistes de recherches nou- 
velles et utiles références). — H. Brémond, Histoire littéraire du 

sentiment religieux en France, VI, Paris, 1922, p. 411-16. — 
D. Sp., u, 2532-37 (S. Blanc-Forey). — D.LP., v, 1485-87 ; cf. m, 

259-62. — E. Héliot, Histoire des ordres monastiques..., vm, Paris, 

1721, p. 191-203. — Heimbucher, 11, 373-74. 

R. AUBERT. 

JOSEPHITES, nom donné aux partisans du patriarche 
de Constantinople Joseph Ier le Galésiote lors du schisme 
qui dechira l’Église byzantine durant le dernier tiers du 
XIIe s., les partisans de l’ancien patriarche Arsène consi- 
dérant Joseph comme un usurpateur. Voir supra, col. 205- 
06, ainsi que Cath., vi, 996-98. 

JOSEPHITES, congrégation enseignante française fon- 
dée en 1820 par l’abbé Jacques-François Dujarié et reprise 
en main en 1835 par le P. Basile Moreau. Voir 37. FRÈRES 
DE S.-JOSEPH DU MANS, supra, XVII, 1339-41 (P. Zind). 

1. JOSEPHITES, Institutum Josephitarum Gerardi- 
montensium, congrégation enseignante belge de droit 
pontifical. 
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En 1817, le chanoine Constant van Crombrugghe de 
Gand, mit sur pied 4 Grammont (Flandre orientale) une 
communauté laïque destinée à l’Education des enfants du 
peuple. Celle-ci devint en 1830, les obstacles mis par le 
gouvernement hollandais ayant disparu, une congrégation 
religieuse diocésaine de fréres. Le premier supérieur fut le 
frère Ignace Van den Bossche. Au cours des années sui- 
vantes, tout en continuant a s’occuper des classes popu- 
laires, la congrégation se tourna de plus en plus vers 
l’éducation de fils de la bourgeoisie aisée. En 1837 fut 
ouvert à Melle (Flandre orientale) un pensionnat d’huma- 
nités axées non plus sur le latin et le grec mais sur les 
langues modernes. Une nouvelle étape débuta avec |’ ou- 
verture a Louvain en 1842 d’un college d’humanites clas- 
siques. Depuis 1840, quelques membres de la 
congrégation avaient commencé à se préparer au sacer- 
doce et, en 1842, l’évêque de Gand Mgr Delebecque rédi- 
gea un «Règlement des prêtres de l’Institut des 
joséphites ». 

En 1863, la congrégation obtint le décret romain de 
louange, mais il était précisé que si, dans chaque maison, 
il pouvait y avoir un ou deux membres prêtres, la congré- 
gation comme telle était une congrégation laïque. Ce 
n’est qu’en 1897 que les joséphites furent reconnus par le 
S.-Siège comme un institut sacerdotal. L’approbation 
definitive eut lieu le 3 mars 1930. 

En 1869, la congrégation fonda une maison en Angle- 
terre. A partir de 1929, elle commenga a s’implanter au 
Congo belge. Et en 1964 elle prit pied en Californie. 

En 1968-69, au lendemain du concile Vatican II, un 

chapitre général a remanié profondément les constitu- 
tions, en s’inspirant de l’esprit du fondateur. Il est desor- 
mais prévu que les membres de la congrégation apportent 
leur aide au clergé paroissial et certains peuvent méme 
prendre en charge une paroisse. 

La congrégation est divisée actuellement en quatre 
régions : Belgique (avec deux résidences et quatre col- 
léges, à Grammont, Melle, où réside le supérieur général, 
Louvain et Houtaing, dans la province de Liége) ; Angle- 
terre (avec deux colléges, 4 Weybridge et a Witley, dans 
le Surrey) ; Etats-Unis (2 communautés) ; et Rép. pop. du 
Congo, ex-Zaire (7 maisons dans le diocése de Mweka, 
dont une école d’art indigène à Mushenga et une école 
technique 4 Bulongo). Chaque région a son propre novi- 
ciat. 

Vers 1950, on comptait environ 200 membres et, 20 ans 

plus tard, pr&s de 300, dont 138 pretres. Depuis lors, il y a 
eu une forte diminution, surtout du nombre des freres : en 
1995, il n’y avait plus que 104 prétres et 27 freres. 

La congrégation publie un bulletin bimestriel, Le Mes- 

sager de S.-Joseph. 

P. Théodore, La congrégation des Pères Joséphites, s.l.n.d. — 

D.LP ıv, 1354-56. — C. Tyck, Notices historiques sur les congré- 

gations et communautés religieuses et les instituts de missions au 

xıxe siècle, Louvain, 1892, p. 11. — LT.K.2, v, 1131 40. — Enc. 

catt., VI, 823. — Cath., vi, 986 lo. — Annuario pont. 1973, 

p. 1147 ; 1996, p. 1444. 
R. AUBERT. 

2. JOSEPHITES, St. Joseph’s Society of the Sacred 

Heart, Societas Sodalium Sancti Joseph a Sacro Corde, 

plus connue sous les noms de Josephites Fathers ou Jose- 

phite Missionaries (sigle SSJ), communauté américaine 

sans voeux de prétres et de fréres. 
En décembre 1871, le P. Vaughan, fondateur de la 

Société missionnaire de Mill Hill, avait, sur la suggestion 

de Pie IX, envoyé quatre de ses religieux aux Etats-Unis 
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pour s’y occuper spécialement des quatre millions d’an- 
ciens esclaves noirs récemment émancipés, dont les 
évéques et le clergé paroissial, accaparés par l’afflux des 
émigrés venus d’ Europe, s’occupaient fort peu. Avec l’ac- 
cord de l’archevêque, Mgr Spalding, une maison avait été 
établie à Baltimore. Mais, malgré l’aide envoyée réguliè- 
rement d'Angleterre, il apparut bientôt que le but visé 
serait mieux atteint par une congrégation purement amé- 
ricaine. John R. Slattery, devenu le supérieur de la com- 
munauté en 1883 alors qu'il n’avait encore que 27 ans, 
réussit à en convaincre Vaughan, et, à la suite d’un accord 
entre ce dernier et le nouvel archevêque de Baltimore 
J. Gibbons, le rameau américain fut érigé en 1892 en une 

association autonome ; il comptait à cette date 5 prêtres, 
11 séminaristes et 33 étudiants. Les membres s’enga- 
geaient par un vœu spécial à exercer leur apostolat auprès 
des Noirs. 

L'année précédente, le P. Slattery avait pris l’initiative 
de faire ordonner prêtre un membre noir de sa commu- 
nauté. Un autre Noir fut ordonné en 1902, mais l’atmo- 
sphère générale dans le pays était si hostile aux Noirs 
qu’on renonça à poursuivre l'expérience et il fallut 
attendre 1941 pour qu’un troisième Noir soit ordonné 
prêtre (depuis cette date, des séminaires pour Noirs ont 
été ouverts à Newburgh [New York] et à Washington). Par 
ailleurs, tenant compte de l’attitude quasi unanime de la 
population blanche à l’égard des Noirs, les joséphites 
considérèrent comme un moindre mal l’organisation de 
paroisses spéciales pour les Noirs, malgré ce que pareille 
ségrégation avait de peu chrétien. 

La jeune congrégation connut au cours des décennies 
suivantes un rapide développement. Lorsqu'elle reçut le 
décret de louange, le 6 mai 1932, elle comptait 58 mai- 
sons dans 15 diocèses différents (surtout Baltimore et 
New Orléans). Vers 1960, les joséphites s’occupaient 
d’environ 25 % des catholiques noirs des Etats-Unis, avec 
70 écoles destinées aux enfants noirs, en particulier en 
Louisiane, oü un quart des prétres de la communauté 
étaient actifs. 

Aprés la Seconde Guerre, 4 la suite d’un appel des 
évêques d'Amérique latine, on commença à envisager 
d’essaimer en dehors des États-Unis. Le principe fut 
accepté lors du chapitre général de 1954, et en 1963 deux 
prêtres de la congrégation s’établirent dans les Bahamas. 

En 1972, l'institut comptait 209 prêtres, 22 sémina- 
ristes profès et 29 frères coadjuteurs, actifs dans 92 mai- 
sons. Mais, comme partout, le reflux s’est ensuite 

amorcé : 177 membres (dont 157 prêtres) en 80 maisons 
en 1985 ; 150 membres (dont 137 prêtres) en 76 maisons 

en 1995. 
La congrégation publie depuis 1888 une revue : The 

Colored Harvest, devenue en 1960 Josephite Harvest. 

Society of St. Joseph of the Sacred Heart, 1893-1943, Balti- 
more, 1943. — J.T. Gillard, The Catholic Church and the Ameri- 

can Negro, Baltimore, 1930. — St. J. Ochs, Desegregrating the 
Altar. The Josephites and the struggle for Black Priests, 1871- 
1960, Baton Rouge (Louisiane), 1990. — D.LP., vill, 1721-22. — 

N.C. Enc., vu, 1119-20. — Cath., vi, 986-87 6°. — Annuario pont., 

1973, p. 1166 ; 1987, p. 1311 ; 1996, p. 1477. 
R. AUBERT. 

JOSEPHITES, deux congregations italiennes placées 

sous le vocable de S. Joseph (Giuseppini di Asti et Giu- 

seppini del Murialdo). Voir GIUSEPPINI, supra, XXI, 65-66. 

JOSEPHITES, congrégation mexicaine placée sous le 

vocable de S. Joseph. Voir JOSEFINOS, supra, col. 61-62. 
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3. JOSEPHITES DE KINZAMBI (FRÈRES), congré- 
gation enseignante de droit diocésain fondée au Congo 
belge en 1937 par le P. Joseph Guffens, S.J., supérieur du 
petit séminaire de Kikwit dans le vicariat apostolique du 
Kwango (Kasai). La congrégation a connu un développe- 
ment plus important que les autres congrégations ana- 
logues. En 1975, elle comptait 97 membres et était 
responsable de sept écoles primaires et de 9 établisse- 
ments d’enseignement moyen, dont une école technique. 
Une école d’animation rurale a également été ouverte 
ultérieurement. Les fréres étaient surtout présents dans le 
diocése de Kikwit mais également dans ceux de Kinshasa 
et de Kenge. 

Annuaire de l’Eglise catholique au Zaire, 1974-75, Kinshasa, 

[1975], p. 63. 
R. AUBERT. 

4. JOSEPHITES-MARISTES, congrégation chinoise 
de fréres catéchistes. 

Les missionnaires jésuites qui travaillaient dans le 
Kiang-Nan, faisaient appel depuis le milieu du xıxe s. a 
des catéchistes pour les aider dans leur œuvre d'évangéli- 
sation. Mais on constata vite qu’il serait souhaitable que 
ceux-ci recoivent une formation plus adéquate et qu’ils 
offrent des garanties de stabilité. D’ou l’idée de les 
constituer en une congrégation religieuse. Mgr V. Garnier 
chargea le P. M. Riot d’en prendre la direction et rédigea 
un premier projet de règle. Le 8 sept. 1885, les 8 premiers 
novices prirent l’habit et, deux ans plus tard, ils émirent 
leurs premiers vœux. Le P. Riot étant tombé gravement 
malade en 1886, il fut remplacé par le P. Marchi. En 1900, 
on comptait 24 profès, 6 novices et une dizaine de postu- 
lants. L'année suivante, le noviciat fut transféré de Shan- 
ghai à Pon-tong (Zié-ka). En 1909, on jugea préférable de 
fondre cette petite congrégation autochtone avec celle des 
frères maristes et de confier la direction du noviciat à un 
frère européen. 36 des 37 membres acceptèrent cette solu- 
tion. 

G.M., Les Joséphites Maristes. Notes sur une œuvre de caté- 
chistes et la Mission du Kiang-Nan, dans Relations de Chine, n, 
Blois, 1901-10, p. 339-45. — J. de la Servière, Histoire de la Mis- 

sion du Kiang-Nan, I, Zikawei, s.d., p. 199. — D.I.P., IV, 1356-57. 
R. AUBERT. 

JOSEPINS ou JOSEPHISTES, secte hérétique men- 
tionnée en 1184 dans une décrétale du pape Lucius III et 
au milieu du xe s. par l’inquisiteur Raniero Sacconi, sur 
laquelle on est fort mal renseigné. Voir D.T.C., vm, 1547- 
48 (E. Amann). 

Plutöt que de disciples d’un certain Joseph, il s’agit probable- 
ment de gens qui, contractant un mariage spirituel, prétendaient 
se mettre sous le patronage de S. Joseph (cf. Cath., vi, 1031). 

R. AUBERT. 

JOSI (Enrico), archéologue romain (1885-1975). 
Né le 23 mars 1885 4 Rome de parents romains, qui 

avaient un commerce via del Corso, il fit ses études 
secondaires au lycée Massimo delle Terme et suivit a 
l’Université les cours de Lanciani et de Marucchi, dont il 
Epousa une fille. Le mariage ne fut pas heureux en raison 
d’un enfant handicapé, qui mourut jeune comme sa mére. 
Veuf, Josi ne se remaria pas et se consacra entièrement à 
l’archéologie. Dès 1913, il fut nommé inspecteur adjoint 
de la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra et, 
apres la parenthése de la Premiere Guerre mondiale, qu’il 
fit comme lieutenant d’artillerie sur le front de la Piave, il 
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devint Inspecteur effectif en 1919. En 1924-25, il fit un 
long séjour en Afrique du Nord, qu'il parcourut de long 
en large et d’oü il rapporta un riche matériel photogra- 
phique, dont les plaques, malheureusement incomplete- 
ment identifiées, sont conservées dans les archives 
photographiques du Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana. La documentation est importante, car elle 
donne un état de monuments et de ruines aujourd’ hui dis- 
parus. C’est pendant son séjour africain qu’il apprit la 
decision de Pie XI de créer le Pontificio Istituto susdit. Il 
hata son retour à Rome et il fut nommé bibliothécaire du 
nouvel Institut. Mgr Kirsch le prit aussi comme assistant. 
Le 25 avr. 1928, il fut nommé professeur extraordinaire 
et, le 3 mars 1936, professeur ordinaire de Topographie 
cémétériale, plus tard unie à la Topographie de l’Empire 
romain. Il enseigna cette discipline jusqu’en 1967, lorque 
le P. Fasola le remplaça. A la mort du P. Darsy (3 sept. 
1967), il devint aussi recteur de l’Institut et, à la fin du 
mandat, en 1970, il laissa la succession a l’auteur de ces 
lignes. Lui-méme avait été nommé recteur honoraire. Il 
mourut à Rome le 1er sept. 1975. 

Quand nous l’avons connu, c’ était un noble vieillard au 
profil de médaille antique. Il portait beau et parlait bien. 
Sa mémoire était tout le contraire des citernes percées du 
prophéte Jérémie. Il faisait ses cours sans notes, parfois 
avec un livre de sources. Toujours précis, objectif, dans 
ses bons jours il était brillant, éblouissant ses auditeurs 
par ses citations qui venaient a propos et qui leur faisaient 
oublier de prendre des notes. Il se surpassait dans la visite 
des monuments, des catacombes en particulier, où il était 

chez lui comme un poisson dans l’eau. Il en avait fouillé 
et restauré un grand nombre et y avait passé le meilleur de 
sa vie. C’était un homme de terrain plutöt que de bureau, 
de communication plutöt que d’Ecriture. 

Son amour des catacombes explique son amour pour 
leurs martyrs. I] fut membre des Cultores martyrum, dont 
il devint curator, puis magister jusqu’à sa mort. Il en 
exerçait les fonctions avec plus de régularité que ses 
cours. Il était le conférencier obligé des tournées des cul- 
tores dans les catacombes et les églises le jour où les mar- 
tyrs y étaient commémorés. Encore le 10 août 1975 il fut 
présent à la fête de S. Laurent hors les murs dans le cime- 
tière où il devait trouver lui-même son dernier repos trois 
semaines plus tard. 

Sa bibliographie comporte presque un millier d’ar- 
ticles. La plupart sont de petites notices où sont rappelés 
les faits et les dates et qu'il publia dans I’ Enciclopedia catto- 
lica ou dans L’Osservatore Romano. Mais on ne saurait 
oublier ses comptes rendus de fouilles dans la Rivista di 
archeologia cristiana. Il y donnait la primeur de décou- 
vertes dont il avait souvent été le protagoniste, à Panfilo, 
aux Giordani, à Prétextat, à S.-Sébastien, pour n’en citer 
que quelques-unes. Il fouilla autour de la tombe de S. Lau- 
rent et sous le pavement de la basilique du Latran, où il 
identifia les castra Severiana des Equites Singulares. Il fut 
parmi les quatre experts que Pie XII chargea de suivre les 
fouilles sous la basilique Vaticane. Ces dernières lui don- 
nèrent l’occasion de parcourir l’Europe pour y diffuser le 
résultat des découvertes qui y avaient été faites. 

Il en rapporta une moisson de décorations, de doctorats 
honoris causa et d’autres distinctions. Parmi les sociétés 
savantes qui l’avaient voulu pour membre, lui tenaient 
particulièrement à cœur l’Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres de Paris et la Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia. De cette dernière, il fut membre 
correspondant en 1919, effectif en 1934. I] était assidu à 
ses séances publiques et il y tint une conférence encore un 
an avant sa mort. 
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S’il restait attaché à ses anciens élèves, se préoccupant 
de leur carrière et de leurs publications, ceux-ci le lui ren- 
daient bien, le visitant à chacun de leurs voyages romains 

et l’entourant de leur affectueuse vénération aux Congrès 
internationaux d’ Archéologie Chrétienne. Avec lui dispa- 
raissait un authentique continuateur de Jean-Baptiste de 
Rossi. 

L'Osservatore Romano, jeudi 3 sept. 1975 (Sandro Carletti). — 

Monumenti Musei e Gallerie Pontificie. Bullettino, 1, 1959-74, 

p. 11-13 (D. Redig de Campos). — Studi Romani, xxi, 1975, 
p. 495 (A. Ferrua). — Rendiconti della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia, XLVH, 1975-76, p. 3-9 (U. Fasola). — 
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Programma 

dell’anno 1975-76, p. 5-6 (anonyme). — Rivista di archeologia 
cristiana, LI, 1975, p. 5-23 (bibliographie par Ph. Pergola). 

V. SAXER. 

JOSIPE, prétendu écrivain ecclésiastique romain du 
début du me siècle. 

Josipe est le nom sous lequel Jean Philopon au vie et 
Photius au Ixe s. avaient vu mentionner un traité Sur 
l’Univers. Dans ces deux notices, Pierre Nautin avait cru 

trouver, il y a cinquante ans, la clé des difficultés que lui 
posait, et que continue à poser, l’œuvre d’ Hippolyte. Mais 
en voulant résoudre la question d’Hippolyte, il créait de 
toutes piéces celle de Josipe. C’est pourquoi il faut 
reprendre brievement la premiere pour comprendre la 
seconde. 

La question d’Hippolyte (cf. supra, XXIV, 627-35) 
s’etait déjà posée à Photius qui avait trouvé sous le nom 
de cet auteur le traité Sur l'Univers, qu'il avait aussi ren- 
contré sous celui de Josipe. Elle redevint d’actualité au 
XVI s avec la découverte, sur la voie Tiburtine, d’une sta- 
tue mutilée, portant inscrite sur son dossier une liste d’ ou- 
vrages et un canon pascal dans lesquels on reconnut ceux 
d’Hippolyte. Ces données conduisirent Pirro Ligorio à 
restaurer la statue sous les apparences de ce personnage et 
c’est ainsi qu’elle est aujourd’hui conservée dans |’ entrée 
de la Bibliothèque Vaticane. Au siècle dernier, une autre 
découverte, celle des Philosophoumena, dont le premier 
livre fut publié sous le nom d’Origène et l’ensemble sous 
celui d’Hippolyte, permit de mieux cerner le personnage. 
Hippolyte fut donc considéré comme prêtre romain du 
premier tiers du me s., adversaire du pape Calixte (217- 
22) et antipape, martyr en Sardaigne et réconcilié avec 
l’Église en 235, et dont la dépouille fut ramenée à Rome 
en 236 et ensevelie dans la catacombe qui porte le nom de 
ce pape sur la voie Tiburtine. Sa mémoire y était célébrée 
le 13 août, et ses partisans érigèrent la statue à proximité 
de la sépulture. Ces faits paraissaient assurés jusqu’à l’in- 
tervention de Nautin. 

Celui-ci les remit en question en 1947. Intrigué par les 
contradictions internes de l’œuvre reconstituée d’ Hippo- 
lyte, il démonta d’abord l’engrenage des attributions. Le 
canon pascal de seize ans, gravé sur la statue et commen- 
cant en 222, première année d’ Alexandre Sévère empe- 
reur, avait été attribué à Hippolyte par Eusèbe de Césarée. 
Ce premier maillon de la chaîne fit reconnaître dans Hip- 
polyte le titulaire de la statue. En conséquence lui furent 
attribués les traités dont le titre est gravé sur la statue. On 
y ajouta l’Elenchos ou Réfutation de toutes les hérésies, 
vrai nom des Philosophoumena : V Elenchos compte en 
effet parmi les ouvrages de son propre auteur le fameux 
canon pascal. Il s’ensuit que tous les deux sont d’ Hippo- 
lyte. Derniére conséquence : la Synagoge, qui contient la 
même liste de peuples que |’ Elenchos, doit aussi être attri- 
buée A Hippolyte. Ce qui, avec d’autres traités comme le 
Contre Noét et le Commentaire de Daniel, qu’une tradi- 
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tion manuscrite incontestee rapporte sous son nom, lui 
fait une bibliographie respectable. 

Or, en comparant la série d’ouvrages résultant de ces 
enchainements avec l’œuvre la plus assurée d’Hippolyte, 
Nautin y relevait des différences profondes et des contra- 
dictions irréductibles : « L’Elenchos, écrivait-il, n’a ni la 

théologie ni l’inspiration du fragment contre Not ; la 
description luxuriante des fins derniéres qui se lit dans le 
traité Sur l’Univers contraste avec la réserve constante 
d’Hippolyte sur le même sujet ; les chiffres de la Syna- 
gogè contredisent ceux du Commentaire de Daniel. Nous 
sommes aussi contraint de refuser formellement le témoi- 
gnage d’Eusebe qui a déclenché l’attribution de la série 
entière à Hippolyte : Eusèbe s’est trompé en croyant que 
le livre qui expliquait le canon pascal établi sur un cycle 
de seize ans était le Peri tou Pascha d’Hippolyte » (Hip- 
polyte et Josipe, p. 98-99). La remise en cause du maillon 
initial disloquait l’ensemble de la chaîne. 

Sur la base des renseignements conjoints de Jean Phi- 
lopon et de Photius, Nautin attribua à Josipe tout ce qui 
était d’Hippolyte dans la reconstitution biobibliogra- 
phique. Pour lui, c'était Josipe le prêtre romain contem- 
porain et rival de Calixte, l’auteur du canon pascal, du 
traité contre les hérésies, de celui sur l’univers et de la 
Synagoge, l’antipape mort en Sardaigne, le martyr de la 
voie Tiburtine et le titulaire de la statue. Les autres 
ouvrages appartiendraient à un Hippolyte oriental, auteur 
des commentaires bibliques et des ouvrages théologiques. 
Cet oriental aurait vécu lui aussi dans la première moitié 
du me siècle. 

Cette thèse hardie, et l’adjectif est faible, provoqua en 
son temps un tollé général de la part des patristiciens. Les 
premiers contradicteurs furent tous francophones : Gus- 
tave Bardy, Bernard Capelle, Bernard Botte, Marcel 
Richard, Jean Daniélou sont les plus connus. Avec un 
certain retard, les spécialistes italiens nuancèrent l’oppo- 
sition initiale, rejetant eux aussi l’hypothèse de Josipe, 
mais retenant la bipartition de la bibliographie hippoly- 
tienne. Dans ces derniers temps, Jean-Paul Bouhot sur- 

enchérit sur eux en refusant aussi la Tradition 
apostolique à l’Hippolyte romain: elle serait non pas 
égyptienne selon la thèse de Hanssens, mais syrienne. 
Aussi Nautin resta-t-il seul fidèle à Josipe jusqu’à sa 
mort récente. 

Il faut le dire en terminant, la thèse de Nautin n’était 
pas seulement hardie, elle était encore fragile. Elle ne 
reposait que sur deux témoignages tardifs, se ramenant 
peut-être l’un à l’autre et dont le deuxième était lui-même 
mal assuré, puisque Photius faisait déjà état de plusieurs 
attributions de l’opuscule Sur l'Univers. 

D'ailleurs le nom de Josipe, sur lequel plane l’ombre 
de Flavius Josèphe, a connu de nombreuses variantes 
médiévales. Aussi la proposition de Nautin d’appeler 
Josipe Hippolyte de Rome, ville où un Josipe est totale- 
ment inconnu, est-elle morte avec son auteur, après avoir 
subi de son vivant une damnatio memoriae justifiée. 

P. Nautin, Hippolyte et Josipe. Contribution à l’histoire de la 
littérature chrétienne du troisième siècle (Études et textes pour 
l’histoire du dogme de la Trinité, 1), Paris, 1947; Le dossier 

d’Hippolyte et de Meliton dans les florilèges dogmatiques et chez 
les historiens modernes, Paris, 1953 ; Lettres et écrivains chré- 
tiens des ne et Ie s. (Patristica, 11), Paris, 1961. — V. Saxer, dans 

ANG E, , 627-35. D.H.G.E., XXIV VS SAR 

JOSIPPE, Imonrnoc, auteur du manuel biblique inti- 
tulé, “Yrouvnotixov BiBAiov, dont on ne connaît avec 
certitude ni la date ni l’auteur. 
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Cet écrit (éd. Fabricius, B.G., X1, et P.G., cvı, 15-176), 
qui prétend faire connaitre, sous forme de questions et de 
réponses, ce qu’il importe de savoir des Ecritures et de 
l’histoire de l’Église, est à peu près unique en son genre, 
car, à la difference du genre des Quaestiones et respon- 
siones, il s’en tient a des questions anodines et n’aborde 
aucune question controversée ou méme simplement dis- 
cutable. Mais, parmi un fatras d’érudition inutile, certains 
chapitres présentent un grand intérét, en particulier ceux 
dans lesquels l’auteur dresse la liste des hérésies et sur- 
tout (chap. 139) celle des persécutions (il donne notam- 

ment une liste assez longue des martyrs de la grande 
persécution sous Dioclétien et Maximin Daia, dont plu- 
sieurs sont ignorés des synaxaires et des anciens martyro- 
loges). 

Cet écrit n’est connu que par un seul manuscrit, du 
xe s., et il n’est pas possible de lui assigner une date pré- 
cise. Hurter y a vu l’œuvre d’un écrivain inconnu de la fin 
du Ive siècle. Au xvite s., Isaac Vossius et surtout J.B. Gal- 
liccioli l’ont attribué au comte Joseph de Tibériade, qui 
l’aurait rédigé vers 380, et cette attribution, contestée par 
certains, a été reprise par H. Grégoire et surtout 
J. Moreau, qui a relevé une série d’indices en faveur de 
cette hypothèse. Ce dernier estime qu’en tout cas l’auteur 
« était très proche des doctrines d’Appollinaire » et que 
l’ouvrage a été rédigé très probablement en Palestine, par 
un auteur qui s’interessait particulièrement a |’ Ancien 
Testament, connaissait l’hébreux et « avait quelque tein- 

ture de philologie biblique », « assez longtemps avant 
l’élaboration de la doctrine hiéronymienne sur les ver- 
sions de la Bible » et avant l’apparition des légendes qui 
ont fait de Julien 1° Apostat un persécuteur des chrétiens. 

I. Vossius, De Sibyllinis Oraculis, Oxford, 1680, p. 18. — 

J.B. Gallicciolli, dans Bibliotheca Gallandiana, xiv, Venise, 

1781, préface. — Hurter, 1, 210. — H. Grégoire, dans La Nouvelle 

Clio, vu-1x, 1957, p. 300. — J. Moreau, Observations sur 

I Yrouvnoukdv BıBAıov Iwonnnov, dans Byzantion, xxv- 
XXVII, 1955-57, p. 241-76. — W. Buchwald, Dictionnaire des 

auteurs grecs et latins de l’Antiquité et du Moyen-Âge, Turnhout, 

1991, p. 493. 

R. AUBERT. 

JOSQUIN DES PREZ ou DESPREZ, peut-étre Jos- 
quin Lebloitte, dit Deprez, compositeur (date et lieu de 
naissance controversés : ca 1440 ou plus probablement ca 
1450 ou plus tard), décédé a Condé-sur-l’Escaut, le 
27 aoüt 1521. 

Comparee a la grande célébrité de Josquin des Prez, sa 
biographie demeure mal connue et controversée. Plu- 
sieurs musicologues ont récemment découvert des erreurs 
dans l'interprétation des sources proposée par leurs aînés 
et ont modifié en profondeur notre connaissance de la vie 
du compositeur. 

Jusqu’il y a peu, il était communément admis que Jos- 
quin avait commencé sa carrière comme chanteur adulte 
(biscantor) à la cathédrale de Milan en 1459, avant d’en- 
trer au service du duc Galeazzo Maria Sforza, toujours à 
Milan. On avait déduit de ces faits que Josquin était né 
vers 1440. Cependant, ces hypothèses doivent être aban- 

données : le musicien actif à Milan à partir de 1459 ne 
semble pas pouvoir être identifié avec le compositeur Jos- 
quin des Prez. La première mention certaine de ce dernier 
proviendrait d’un document daté d’avril 1477, où il est 
désigné comme clerc du diocèse de Cambrai et chantre de 
René d’Anjou, roi de Sicile, comte de Provence et duc de 
Bar. En 1483, le chapitre de l’église Notre-Dame à 
Condé-sur-l’Escaut organisa un vin d’honneur pour Jos- 
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quin à l’occasion de son premier retour en ces lieux après 
les « guerres françaises ». Comme ces guerres avaient 
débuté en 1477, cela semble indiquer que Josquin était 
connu à Condé avant cette date. Au vu de ces faits, la date 
de naissance du compositeur pourrait se situer vers 1450, 
voire plus tard. 

En juin 1484, la présence de Josquin est attestée à 
Milan. Il était alors au service d’Ascanio Sforza. Le com- 
positeur fut également actif comme chantre à la chapelle 
pontificale, non pas depuis 1486 comme on l’a cru pen- 
dant longtemps, mais à partir de 1489. Il y resta environ 
cinq ans. Entre-temps, il semble cependant être resté en 
contact avec Ascanio Sforza, car dans des lettres datées de 
1499, ce dernier parle encore de « Josquin notre servi- 
teur ». D’avril 1503 à avril 1504, Josquin fut maitre de 
chapelle à la cour de Ferrare, qu'il quitta sans doute en 
raison d’une épidémie de peste. Il s’établit alors définiti- 
vement comme chanoine et prévót à l’église Notre-Dame 
de Condé-sur-l’Escaut, où il mourut le 27 août 1521. 

De même que sa biographie, la musique de Josquin des 
Prez pose de nombreux problèmes. En conséquence des 
multiples incertitudes relatives à la vie du compositeur, 
on ignore à peu près tout des circonstances dans les- 
quelles la plupart de ses œuvres ont été écrites et les hypo- 
thèses émises à ce sujet doivent être considérées avec 
prudence. Parallèlement, il est difficile de retracer en 

détail l’évolution stylistique du compositeur, qui assimila 
une grande diversité de techniques au cours de sa vie. 
Hormis quelques compositions unanimement reconnues 
comme des œuvres de jeunesse (par exemple la Missa 
L’ami Baudichon) ou comme des œuvres tardives (par 
exemple la Missa Pange lingua), la chronologie du cata- 
logue de Josquin reste à faire. 

En outre, |’ attribution de nombreuses œuvres est sujette 
à controverse. Parmi les vingt messes publiées par Albert 
Smijers dans son édition complète des œuvres de Josquin 
(1921-69), au moins six sont d'attribution douteuse 
(messes Ad fugam, Allez regretz, Da pacem, Di dadi, 
Mater Patris, Une mousse de Biscaye). Pour les motets et 
les œuvres profanes, la situation est encore plus com- 
plexe. La réputation de Josquin au xvies. était en effet 
immense et de nombreuses œuvres lui ont été attribués à 
tort. 

ÉDITIONS : La seule édition complète — quoique vieillie — des 
œuvres de Josquin des Prez est celle d’Albert Smijers e. a., Jos- 
quin des Prez, Werken, Amsterdam, 1921-69. 

Une nouvelle édition (New Josquin Edition) est en cours de 
publication depuis 1987 par la Koninklijke Vereniging voor 
Nederlandse Muziekgeschiedenis. Quatre volumes ont paru à 
l'heure actuelle : Th. Noblitt (éd.), The Collected Works of Jos- 

quin des Prez, vu. Masses Based on Secular Polyphonic Songs, 
1 ; B. Hudson (éd.), The Collected Works of Josquin des Prez, 

vin. Masses Based on Secular Polyphonic Songs, 2; id., IX, 
Masses Based on Secular Polyphonic Songs, 3 ; J.J. van Benthem 
et H.M. Brown (éd.), The Collected Works of Josquin des Prez, 
xxvil : Secular Works for Three Voices ; M. Just (éd.), The Col- 

lected Works of Josquin des Prez, xıx : Motets on texts of the New 
Testament ; W.I.M. Elders (éd.), The Collected Works of J. des P., 

x : Masses bond on sacred polyphonic songs. 
Les volumes suivants sont en préparation : 
B. Hudson (éd.), The Collected Works of Josquin des Prez, 

xul : Mass Sections. 

TRAVAUX : La bibliographie qui suit propose une sélection 
d'études consacrées à Josquin des Prez. En raison des multiples 
découvertes qui ont profondément modifié notre connaissance de 
la biographie du compositeur, les travaux anciens seront considé- 
rés avec prudence et confrontés avec les publications les plus 
récentes. Il est à noter qu’au moment où sont écrites ces lignes, 
certaines de ces découvertes n’ont pas encore été publiées. 
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J. van Benthem, Zur Struktur und Authentizitàt der Chansons 
à 5 & 6 von Josquin des Prez, dans Tijdschrift van de Vereniging 
voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, xxi, 1970, p. 170-88 ; 
The scoring of Josquin’s secular music, ibid., xxxv, 1985, p. 67- 
96. — B.J. Blackburn, Josquin’s Chansons : Ignored and Lost 
Sources, dans Journal of the American Musicological Society, 
XXIX, 1976, p. 30-76. — St. Boorman, Josquin and his influence, 

dans The musical Times, cx, 1971, p. 747-49. — S. Clerx- 
Lejeune, Fortuna Josquini. A Proposito di un ritratto di Josquin 
des Prez, dans Nuova rivista musicale Italiana, VI, 1972, 

p. 315-37. —E. Clinkscale, Josquin and Louis XI, dans Acta musi- 
cologica, xxxvm, 1966; p. 67-69. — A. M. Cummings, The Trans- 
mission of some Josquin Motets, dans Journal of the Royal 
Musical Association, cxv, 1990, p. 1-32. — W. Elders, Das Sym- 

bol in der Musik von Josquin des Prez, dans Acta musicologica, 
XLI, 1969, p. 164-85. — G. Esquieu, La musique à la cour pro- 
vengale du roi René, dans Provence historique, XXXI, 1981, 
p. 299-312. —D. Fallows, The Performing Ensembles in Josquin’s 
Sacred Music, dans Tijdschrift van de vereniging voor Neder- 
landse Muziekgeschiedenis, xxxv, 1985, p. 32-66 ; Josquin and 

Milan, dans Plainsong and medieval music, v, 1996, p. 69-80. — 

D.E. Freeman, On the origins of the Pater noster/Ave Maria of 
Josquin des Prez, dans Musica disciplina, XLv, 1991, p. 169-219. 
= I. Godt, Motivic integration in Josquin’s motets, dans Journal of 
Music Theory, xxi, 1977, p. 264-92. — B. Haggh, Josquin’s por- 

trait : New evidence, dans From Ciconia to Sweelinck : Donum 

natalicium Willem Elders, éd. par A. Clément et E. Jas, Amster- 
dam-Atlanta, 1994, p. 91-110. — C.C. Judd, Modal types and 
«ut», «re», « mi», tonalities : Tonal coherence in sacred vocal 
polyphony from about 1500, dans Journal of the American Musi- 

cological Society, XLV, 1992, p. 428-57. — M. Just, Zur Frage der 
Autorschaft in den Josquin des Prez zugeschriebenen Werken : 
Ein Uberblick, dans Echtheitsfragen als Problem musikwissen- 
schaftlicher Gesamtausgaben, Stuttgart, 1991, p. 301-14. — 
P. Kiräly, Un séjour de Josquin des Prés a la Cour de Hongrie ?, 
dans Revue de musicologie, Lxxvm, 1992, p. 145-59. — L. Lock- 
wood, Messer Gossino and Josquin Desprez, dans Studies in 
renaissance and baroque music in honor of Arthur Mendel, éd. 
par R.L. Marshall, Kassel., 1974, p. 15-24. — Josquin des Prez. 
Proceedings of the International Josquin Festival-Conference 
Held at The Juilliard School at Lincoln Center in New York City, 
21-21 June 1971, E.E. Lowinsky (dir.), Londres-New York- 

Toronto, 1976. — P. Macey, Galeazzo Maria Sforza and musical 

patronage in Milan: Compère, Weerbeke and Josquin, dans 
Early music history: Studies in medieval and early modern 
music, XV, 1996, p. 147-212; Josquin's Misericordias Domini 
and Louis XI, dans Early music, XIx, 1991, p. 163-77; Some 
thoughts on Josquin's Illibata dei virgo nutrix and Galeazzo 
Maria Sforza, dans From Ciconia to Sweelinck : Donum natali- 
cium Willem Elders, éd. par A. Clement et E. Jas, Amsterdam- 
Atlanta, 1994, p. 111-24. — J. Mattfeld, Some Relationships 
between Texts and Cantus Firmi in the Liturgical Motets of Jos- 
quin des Prés, dans Journal of the American Musicological 
Society, XIV, 1961, p. 159-83. — L. Matthews et P. Merkley, Jos- 
quin Desprez and his Milanese patrons, dans The Journal of 
Musicology, xu, 1994, p. 434-53.- Judochus de Picardia and 
Jossequin Lebloitte dit Deprez. The names of the Singer(s), dans 
The Journal of Musicology, xvi, 1998, p. 200-26. — J. Noble, The 
Functions of Josquin’s Motets, dans Tijdschrift van de vereniging 
voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, XXXV, 1985, p. 9-31. — 
H. Osthoff, Josquin Desprez, 2 vol., Tutzingi, 1962-65. — J.- 
P. Ouvrard, Josquin Desprez et ses contemporains ; de l'écrit au 

sonore : guide pratique de l'interprétation, Paris, 1986. — 
L.L. Perkins, Mode and structure in the masses of Josquin, dans 
Journal of the American musicological Society, XXVI, 1973, 
p. 129-39. — W. Prizer, Music at the Court of the Sforza : the Birth 
and Death of a Musical Center, dans Musica disciplina, XLI, 
1989, p. 141-93. — G. Reese et J. Noble, Josquin Desprez, dans 
The New Grove High Renaissance Masters, New York-Londres, 
1984, p. 1-90. — Fr. Robin, Josquin des Prés au service de René 
d'Anjou, dans Revue de musicologie, Lxx1, 1985, p. 180-81. — 
Ch. S. Robinson, Josquin des Prez : A Guide of research, New York 
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et Londres, 1983. — R. Sherr, A Biographical Miscellany : Josquin, 
Tinctoris, Obrecht, Brumel, dans Musicologia humana, éd. par 

S. Gmeinwieser. e. a., Florence, 1994, p. 65-69. — P. Starr, Josquin, 

Rome and a case of mistaken identity, dans The Journal of musico- 

logy, xv, 1997, p. 43-65. — R. Stewart, Voice Types in Josquin’s 

Music, dans-Tijdschrift van de vereniging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis, xxxv, 1985, p. 97-193. — LT.K.3, m, 111. — 

Cath., vi, 1032. 

A.-E. CEULEMANS. 

1. JOSSA (Giovanni Battista), laic napolitain, ter- 
tiaire, né en janvier 1767 à Naples, où il mourut le 4 juill. 
1828. 

Ainé de sept enfants, fils du concierge du tribunal 
suprême de Naples, il perdit son père à l’âge de 13 ans. 
Pour subvenir à l’entretien de sa nombreuse famille, il fut 

nommé huissier auprès du tribunal et choisi comme tré- 
sorier par la communauté des huissiers. 

Lors de l’occupation de Naples par les armées fran- 
çaises, indigné par les mesures du nouveau gouvernement 
contre l’Église, il refusa de prêter le serment requis et per- 
dit son poste, qu'il récupéra lors de la Restauration. 

Il se distingua toute sa vie par sa charité envers les mal- 
heureux : non seulement il s’occupait des orphelins et 
visitait les prisonniers et les malades (il finit par occuper 
une petite chambre à l’Ospedale degli Incurabili afin 
d’être plus près d’eux), mais il mendiait pour avoir de 
quoi leur procurer ce dont ils avaient besoin. 

Atteint d’une pénible maladie, il mourut à l’âge de 
60 ans. Sa cause de béatification fut introduite en 1853, et 
en 1935 eut lieu la reconnaissance canonique de ses 
restes, qui furent transférés de l’église des augustins 
(S. Agostino alla Zecca) à la chapelle de S. Nicolas. Le 
décret sur les vertus a été rendu le 22 juin 1972. 

G. Gallina, Ven. Giovan. Battista Jossa, apostolo della carità, 

usciere del tribunale di Napoli, terziario agostiniano, Naples, 

1955. — Bibl. sanct., vu, 1029-30. — Congregatio de causis sanc- 
torum, Index ac status causarum, Cité du Vatican, 1999, p. 179. 

R. AUBERT. 

2. JOSSAI DE CARDONA, (BERNAT DE), bénédictin 
catalan, évéque de Vich, mort le 21 sept. 1575. 

Il naquit dans la maison du prieur du monastère béné- 
dictin nullius de Sta Maria de Meia (Prov. de Lérida), fils 
legitime de Guillermo de Jossa et d’une fille du grand 
chancelier d’Aragon Juan de Cardona. Sa famille appar- 
tenait ä la haute noblesse catalane. Son frere, Pedro de 
Cardona, fut gouverneur de Catalogne et abbé commen- 

dataire de Nostra Senyora de Gérri (1556) et sa sœur Bea- 
triz de Jossa, clarisse au couvent de Barcelone, fut la 
restauratrice du couvent de Sta Clara à Vich (1595). Il 
était cousin de Juan de Cardona, prieur de Meiä, auditeur 
au Conseil d’ Aragon et évéque de Barcelone (1531-46) et 
il était apparenté 4 Bernat de Cardona, abbé de Campro- 
don (1574-92) puis de Cuxa 1592-1611) et de Carlos de 
Cardona, abbé commendataire de Nostra Senyora de l’Es- 
tany et prieur de Casserres (y 1572). 

Apres avoir obtenu le doctorat en théologie, il fut pré- 

senté, le 9 avr. 1566, comme prieur commendataire des 
monastéres bénédictins de Ntra. Sra. de Meiä et de Ntra. 
Sra. de Gualter. Il était visiteur général de la congrégation 
bénédictine claustrale de Tarragone (1566-69) lorsqu’il 
fut présenté le 18 nov. 1568 pour l’abbatiat de Sant Sal- 
vador de Breda. Apres s’étre rendu à Rome, il prit pos- 
session de l’abbaye de Breda le 30 août 1569. De 1572 a 
1575, il fut président de la congrégation de Tarragone. Le 
12 nov. 1573, il fut présenté pour l’abbaye de San Miguel 
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de Cuxa puis, le 17 févr. 1574, pour l’évêché de Vich. 
Tout en conservant son prieuré de Meia, il fut préconisé le 
15 oct. 1574 et prit possession du diocèse le 2 décembre 
suivant. Il entreprit immédiatement la visite de son dio- 
cése — on conserve le manuscrit de celle-ci — et aussi les 
travaux de reconstruction du couvent de Sta Clara de 
Vich. 

Il laissa à sa mort la réputation d’un évéque zélé et ver- 
tueux. 

Archives du Vatican, Acta Camer., vol. 15, fol. 162v. — 

Archives du chapitre de Vich, Visita pastoral (1575). — Archives 
du Ministère des Affaires étrangères 4 Madrid, Fonds Santa Sede, 
liasses 2 et 49, fol. 138r. — P. Caresmar, Monasteriologium, x, 255 

(manuscrit conservé dans les archives du monastère de Bellpuig 
de les Avellanes). — G. De Argaiz, La soledad laureada por san 
Benito y sus hijos, 1, Madrid, 1675, fol. 145r ; La Perla de Cata- 

luña, Madrid, 1677, p. 307. — Florez, xLm, 361-62. — J. Villa- 

nueva, Viage literario a las iglesias de Esparia, x, Madrid, 1851, 
p. 162 ; x1v, 1851, p.-206. — LL. B. Nadal, Episcopologio de Vic, 
m, Vich, 1904, p. 18-23. — Eubel, 1, 129, 333.—J. Coll Castañer, 
Breda histörica y actual, Granollers, 1971, p. 46. — F. Font, His- 
toire de l’abbaye de S.-Michel de Cuxa, Perpignan, 1882. — 
M. Jampy, L'abbaye de S.-Michel de Cuxa, Tille, 1930. — 
A. Ma Tobella, Cronologia dels capitols de la Congregació 
Claustral Tarraconense i Cesaraugustana, dans Analecta Mont- 

serratensia, X, Montserrat, 1964, p. 316. — E. Zaragoza Pascual, 
Catalogo de los prelados de Sta Maria de Meià (593-1842), dans 
Analecta Sacra Tarraconensia, LXI, 1987, p. 287-88 ; Catalog 
dels monestirs catalans (Scripta et Documenta, 55), Monteserrat, 
1997, p. 51, 112, 140 ; Abaciologi benedicti de la Tarraconense, 

SOUS presse. E ZARAGOZA 

1. JOSSE (Saint), Judocus, Jodocus, Judel, Joost, 
Uzec, prince breton, ermite en Picardie, mort un 

13 décembre (au milieu du vIe s.). 
Toutes nos connaissances à son sujet proviennent d’une 

Vita, rédigée deux siècles et demi après sa mort, « dont il 

est assez difficile de préciser le degré de véracité » (Vies 
des saints) mais qui, d’apres H. Le Bourdellès, nous livre 
« des informations dont beaucoup sont authentiques, 
contrairement à ce qui a été souvent affirmé » (art. infra 
cit., p. 861 ; cf. p. 909). 

Selon cette Vie, il était le second fils du roi de Domno- 

nie, dans le nord de la Bretagne, Juthaél. Né vers 593 
(date proposée par Mabillon), il étudia chez les moines de 
Lan-Mailmon. Son frère aîné, Judicaél, qui avait succédé 
à leur père, ayant décidé d’abdiquer pour devenir moine 
(après 637), lui aurait proposé de prendre sa succession, 
mais il préféra partir en pèlerinage pour Rome. Toute- 
fois, «nous n’avons aucun moyen de vérifier par des 
documents externes anciens » (H. Le Bourdellés) cette 
parenté, affirmée par la Vita, avec Judicaél (qui est un per- 
sonnage historique). Quoi qu’il en soit, en cours de route, 
Josse se lia d’amitié avec le « duc de Ponthieu » Hay- 
mon, qui possédait des biens considérables dans l’actuel 
Pas-de-Calais. Celui-ci le fit ordonner prétre pour desser- 
vir sa chapelle. Au bout de sept ans, Josse désira se reti- 
rer dans la solitude pour y mener une vie de priére et de 
pénitence. Le duc l'installa dans une petite île de la 
rivière Authie, où Josse construisit une chapelle et une 
cabane. Huit ans plus tard, il souhaita pouvoir se retirer 
dans un lieu plus tranquille, et Haymon l’établit au bord 
de la Canche, à Runiac, où il dédia un oratoire à S. Martin. 

Après treize ans, désireux de s’enfoncer davantage encore 
dans la solitude, il s’installa dans la forêt (« in densissima 
silva ») proche de la mer, non loin de Montreuil, au lieu 
qui prit plus tard le nom de S.-Josse-sur-Mer. Il y 
construisit deux oratoires en bois dédiés l’un a S. Pierre et 

JOSSAI - JOSSE 280 

l’autre à S. Paul. Il fit alors enfin le pèlerinage de Rome 
et, pendant son absence, Haymon aurait fait construire 
une église en pierre dédiée à S. Martin près de son ermi- 
tage, autour duquel le renom de Josse avait attir€ quelques 
disciples, parmi lesquels des Bretons. A travers les des- 
criptions assez confuses de la Vita, on entrevoit que, 

durant cette derniére période de sa vie, Josse était devenu 
le chef d’un petit monastére, tout en se retirant périodi- 
quement dans son ermitage sylvestre et tout en exerçant 
également un certain apostolat sacerdotal dans les envi- 
rons. 

Josse mourut quelques années après son retour de 
Rome (la date de ca 669 proposée par Mabillon « découle 
de plusieurs raisonnements douteux » [H. Le Bourdelles, 
art. cit., p. 864 n. 13] mais celle de 658 proposée par 
Abelly semble encore plus aléatoire). Il fut enterré sur 
place. 
Comme le monastére qui lui devait son origine était 

proche du port de Quentowic, de nombreux moines venus 
d’ Angleterre et d’Irlande sur le continent s’y arrêtèrent et 
répandirent au cours de leurs missions le culte de S. Josse, 

auquel on attribuait divers miracles accomplis de son 
vivant et après sa mort. Au cours du Ix® s., le monastère 
passa sous la dépendance de l’abbaye de Ferrieres. En 
903, fuyant devant les invasions normandes, ses occu- 
pants se réfugièrent en Angleterre, où ils furent accueillis 
par Grimaud, un ancien moine de S.-Bertin, fondateur de 

l’abbaye de Hyde près de Winchester. Ils avaient emporté 
les reliques de S. Josse, et, dès le xıe s., la fête de la trans- 
lation des reliques est indiquée dans les calendriers de 
Winchester à la date du 9 janvier (outre l’anniversaire de 
sa mort, célébré le 13 décembre, une fête reprise dans 
divers calendriers liturgiques anglais du Moyen Age : 
Cantorbéry, Westminster, Bury-St-Edmund, Salisbury, 
Worcester, Wells). 

Mais sur le continent, le souvenir de S. Josse ne s’était 

pas perdu. Son monastère fut restauré par les bénédictins 
et ceux-ci prétendirent en 977 avoir retrouvé son corps, 
qui aurait été dissimulé lors des invasions normandes. Par 
ailleurs, des chanoines réguliers fondèrent vers 1122 un 
prieuré à Dommartin sur l’Authie, où l’on situait le pre- 

mier ermitage de Josse. En 1131, ce prieuré fut incorporé 
à l’ordre de Prémontré et devint bientôt une abbaye, 
dénommée S.-Josse-aux-Bois. 

Grâce à ces deux abbayes, le culte de S. Josse s’étendit 
au loin, notamment en Alsace et en Allemagne (J. Trier a 
donné de nombreuses preuves de l’extraordinaire popula- 
rité de S. Josse dans les pays germaniques durant les der- 
niers siècles du Moyen Age, jusqu’à la Renaissance), 
mais tout particulièrement dans les diocèses de Cambrai 
et d’Arras, ainsi qu’en Bretagne. Les deux monastères de 

S.-Josse-sur-Mer et de S.-Josse-aux-Bois disparurent à la 
fin du xvıne s. mais le culte du saint est resté vivace dans 
la région. Aujourd’hui encore, le pèlerinage de S.-Josse- 
sur-Mer attire chaque année, le dimanche de la Trinité, 
quelque 10 000 visiteurs. 

La Vita la, rédigée vers 920 par un moine d’origine bretonne 
(B.H.L., no 4504), éditée par Mabillon, A.S., 1, 566-71, a fait l’ob- 
jet d’une édition critique par H. Le Bourdelles, art. infra cit., 
p. 915-28 (trad. frang., p. 928-34). — Elle fut amplifiée au début du 
XIe s. par un moine de Fleury, Isembard (B.H.L., nos 4505-10 ; cf. 
B. de Gaiffier, Isembart de Fleury-sur-Loire auteur de la « Vita 
S. ludoci » [B.H.L., 4505-10], dans Jahrbuch der Gesellschaft 

fiir niedersächsische Kirchengeschichte, Lxxvn, 1979, p. 9-12) et 
sans doute au début du xme s. par un abbé de S.-Josse nommé 
Florent (dans B.H.L., no 4511 ; éd. dans L. Surius, De probatis 

sanctorum historiis, va, Cologne, 1581, p. 1007-11 ; cf. J. Howe, 
The date of the « Vita Judoc » by abbot Florentius, dans A. Boll., 
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CI, 1983, p. 25-31). — P. Hänseler a édité La « Vie saint Joce » : 
eine altfranzösische Heiligenlegende aus dem ersten viertel des 
13.Jhts nebst zwei späteren Bearbeitungen, Borna-Leipzig, 1915, 
p. 58-87. — Pour les manuscrits, voir un complément à la B.H.L. 
dans A. Boll, cu, 1984, p. 195. 

A. Corblet, Hagiographie du diocese d’Amiens, m, Paris, 1873, 
p. 83-140. — S. Décobert, Vie de S. Josse, Lille, 1909. — J. Trier, 
Der hl. Jodocus : sein Leben und seine Verehrung zugleich ein Bei- 
trag zur Geschichte der deutschen Namengebung, Breslau, 1924 
(insuffisamment critique, cf. A. Boll., xLm, 1925, p. 193-94, et 

N.A., XLVI, 1926, p. 366-67). — J. Gava, Sanctus Judocus. Ein ver- 
gessener Heiliger aus dem alten Elsass, Colmar, 1952. — 
Ph. Rouillard, S. Josse, pèlerin de Rome et ermite, dans Sanc- 
tuaires et pélerinages, Paris, 1960, p. 175-84 (avec une carte des 
lieux de culte). - M. Chibnall, The Life and Legend of S. Judoc 
(5. Josse), en annexe à son édition de The Ecclesiastical History of 
Orderic Vital, 1, Oxford, 1969, p. 366-67. — A. Leroy, Histoire de 

l’abbaye de S. Josse-sur-Mer, Berck, 1972. — L. Siame, Quelques 
dates controversées de la vie de S. Josse, dans Société des Amis du 

passé. Dossiers historiques et archéologiques (Berck), 2e-3e tri- 
mestre 1970. — H. Le Bourdellès, Vie de S. Josse avec commentaire 
historique et spirituel, dans Studi medievali, 3e sér., xxxtv, 1993, p. 

861-958 (étude critique fondamentale). — Bibl. sanct., vi, 1159-63 
(Ph. Rouillard). — Vies des saints, xu, 417-22. — Zimmermann, in, 
430-31. — LT.K.3, v, 856 (sub vo Jodok). — Cath., VI, 1032-33 
(Ph. Rouillard). — Enc. eur-amer., XXVm, 2830-31. 

Sur le culte : F. Duine, /nventaire liturgique de l’hagiographie 
bretonne, Paris, 1922, p.133, 193, 200. — V. Leroquais, Les 
sacrementaires et les missels manuscrits des bibliothéques de 
France, ni, Paris, 1924, p. 378 ; Les pontificaux manuscrits..., II, 
Paris, 1937, p. 90; Les bréviaires manuscrits..., V, Paris, 1934, 

p. 155 ; Les psautiers manuscrits latins..., 1, Paris, 1941, p. 422. 
— [P. Gicquel], Le culte de S. Josse à Paris, dans Dossiers archéo- 

logiques, historiques et culturels du Nord et du Pas-de-Calais, 
1980, vol. 2, p. 13-17. — E Wormald, English Kalendars before 
A.D. 1100, 1, (H. Bradshaw Society, 72), Londres, 1934, p. 41, 

REI E25 T2898 1424 1535 156, 167, 181195) English 
Kalendars after A.D. 1100 (méme coll., 77 et 81), Londres, 1939- 

46, 1, 13, 30, 79, 111 ; 11, 74, 118. — W. Stokes, The martyrology 
of Gorman (même coll., 9), Londres, 1895, p. 12, 142, 238. — 

J. Trier, op. supra cit. — F. Marbach, dans Innerschweizerisches 
Jahrbuch für Heimatkunde (Lucerne), xI-xu, 1947-48, p. 137-84. 
— W. Haubricks, Die Kultur der Abtei Priim zu Karolingerzeit, 
Bonn, 1979, passim (voir index p. 187). — B. Nerdrignac, Bretons 
et Irlandais en France du Nord, dans Ireland and Northern 

France A.D. 600-850, Dublin, 1991, p. 119-92. — N.- VO. Jöns- 
son, La vie de S. Germer et la vie de S. Josse de Pierre de Beau- 

vais. Deux poèmes du xme s., Lund, 1997. — K. Kiinstle, 

Ikonographie der christlichen Kunst, 11, Fribourg-en-Br., 1926, 
p. 330-31. — Lex. chr. Ik., vu, 70-71. 

R. AUBERT. 

2. JOSSE DE LA CIRCONCISION, Josse van Syen 
ou van Sayen, carme flamand né à Wetteren (prov. 
actuelle de Flandre orientale) le 19 févr. 1617 et mort a 
Bamberg le 14 avr. 1673. 

Il entra chez les carmes de la province de Belgique, ou 
il fit profession le 3 janv. 1642. Il fut ordonné prétre en 
1645. Trois ans plus tard, il fut invité par le P. Gabriel de 
l’Annonciation, réformateur du Carmel en Allemagne, à 

collaborer à l’œuvre qu'il accomplissait. L’aide qu'il lui 
apporta fut efficace et contribua notablement, dans les 
fonctions qui lui furent confiées, à relever le niveau de la 
province de Germanie Supérieure. 

Il fut d’abord maître des novices après l’introduction de 
la réforme au couvent de Bamberg, dont il fut prieur à deux 
reprises, de 1649 à 1656 et de 1662 à 1665. Au couvent de 
Wurtzbourg, dont il fut prieur de 1656 à 1660 puis en 1661- 
62, il introduisit la réforme en 1659 et fut aidé par Denis de 
la Croix (Ballex) et par Charles de S.-Athanase (Freywilli- 
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ger). Dans cette œuvre de réforme, il ne se soucia pas seu- 
lement de rétablir l’observance, mais consacra beaucoup 

d'efforts à relever l’éclat des cérémonies liturgiques, de 
manière à attirer aussi bien la noblesse que le peuple de la 
ville. Il fut également prieur du couvent de Straubing en 
1660-61 et de celui d’Abensberg en 1664-65. Il remplit 
aussi les fonctions de définiteur provincial de 1652 à 1654, 
de 1660 à 1664 et de 1667 à 1670, de custode provincial en 
1665 et en 1670 et de vicaire provincial en 1655. 

Cosme de Villiers, 1, 203-04. — J. Smet, The Carmelites, 111, 
Darien (Ill.), 1982, p. 86 et 139. — A. Deckert et M. Hösler, Sche- 
matismus der Oberdeutschen Karmelitenprovinz von 1650 bis zur 

Säkularisation im Jahre 1802, dans Jahresbericht des Histori- 

schen Vereins für Straubing und Umgebung, XCIV, 1992, p. 224 n. 
934. — M. Platting, Gebet als Lebenshaltung. Die spirituelle 
Gestalt der Reform von Touraine in der Oberdeutschen Karmel- 
titenprovinz, Rome, 1995, p. 99. 

E. BOAGA. 

3. JOSSE D’EISENACH, Jodocus Isenacensis, pro- 
fesseur à l’Université d’ Erfurt, l’un des maîtres de Luther, 

mort le 9 mai 1519. 
Josse Trutfetter (ou Trautvetter), originaire d’Eisenach 

en Saxe, fit ses études de philosophie et de théologie a 
l’Université d’Erfurt. Il y obtint en 1476 le baccalauréat 
ès Arts (16e sur 42) et fut promu maître en 1484 (12e sur 
17). Il entreprit aussitôt les études de théologie et fut 
promu bachelier biblique en 1488 et licencié en 1493. 
Cette même année, il est signalé comme étant doyen de la 

Marienkirche d’Eisenach et il fut nommé pour huit ans 
prédicateur à l’église St. Andreas d’Erfurt, où son élo- 
quence fut appréciée, notamment à cause d’une certaine 
ouverture aux tendances humanistes. Un peu plus tard, il 
obtint encore une prébende canoniale à la Severikirche. 

En mai 1501, il fut élu recteur de l’Université. Au 
cours de cette année, il fit une série de leçons de théolo- 
gie à la Marienkirche, mais c’est à la faculté des Arts qu’il 
continua à enseigner encore pendant plusieurs années (il 
en avait été doyen en 1493 et 1499). Il en était vite 
devenu, avec Bartholomäus von Usingen, le maître le 
plus en vue. Disciple de Jean Buridan et surtout de Gré- 
goire de Rimini, d’une remarquable subtilité dialectique 
et d’une clarté d’exposition peu commune, il n’avait pas 
tardé à faire d’Erfurt le principal foyer en Allemagne de 
la Via moderna. Non seulement il enthousiasmait ses étu- 
diants — Luther saluait ce « praeceptorem suavissimum » 
comme « nostra aetate principem dialecticorum » (Wei- 
mar Ausgabe, Briefe, 1, 150) — mais sa renommée s’eten- 
dit bien au-delà d’Erfurt grace à une série de publications 
de valeur, écrites en un latin élégant : Summa de dialec- 
tica insignis (publiée avant 1500); Veteris artis id est 
Porphyrii universalium et praedicamentorum Aristotelis 
Perihermeneiasque Expositio (1500) ; Analyticorum, 
Topicorum et Elenchorum Aristotelis succinctum et brevi- 
culum interpretamentum (1500) ; Explanatio in nonnulla 
Petri Burdigalensis quem Hispanum vocant (1500) ; Bre- 
viarium dialecticum Theologie studiosis logice apprime 
necessarium (1500) ; et surtout Summule totius logice 
(1501), que A. Seifert considere comme «das wohl 
gewichtigste Logikwerk des deutschen Spätnominalis- 
mus » et qui parut précédée d’une recommandation élo- 
gieuse due à deux humanistes de la ville très en vue. Le 
succés de ces écrits est attesté par le fait que plusieurs 
furent réédités a plusieurs reprises de son vivant : en 1507 
et en 1512 son Breviarium dialecticum ; en 1518 une 
4e édition de ses Summule totius logice ; et la même 
année une 3e edition de sa Summa totius Physice, publiée 

en 1514 et déja rééditée en 1516. 
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Le 14 oct. 1504, Josse Trutfetter devint docteur en 

théologie (son promoteur était Sebastian Weismann). 
Deux ans plus tard, lors de la fondation de I’ Université de 
Wittenberg, on fit appel à lui afin que la jeune université 
bénéficie de sa renommée. Il accepta et devint en avril 
1507 membre de la faculté de théologie, dont il fut élu 
doyen dès l’année suivante. Il fut également nommé 
archidiacre de 1° Allenheiligenkirche. Mais devant l’hosti- 
lité que les thomistes manifestérent à l’égard du nomina- 
lisme, il décida dès 1510 de revenir à Erfurt, où il succéda 
à S. Weismann à la fois dans sa chaire de la faculté de 
théologie et dans sa prébende lectorale à la Marienkirche. 
En 1515, bien qu’il fût désormais membre de la faculté de 
théologie, il fut chargé par la faculté des Arts d’un nou- 
veau cours, consacré à commenter le texte d’Aristôte ; 
c'était la première fois qu’une chose pareille avait lieu et 
cela confirme que Josse d’Eisenach était beaucoup plus 
philosophe que théologien : il n’a d’ailleurs rien publié 
dans le domaine de la théologie et on n’a même pas 
conservé son commentaire des Sentences. Néanmoins, il 
apparait au cours de ces années comme la figure de proue 
de la faculté, en méme temps que le leader d’un petit 
groupe de notables ecclésiastiques de la ville préoccupés 
de problèmes religieux et pastoraux (l’évêque auxiliaire 
P. Huthenne, l’abbé de S.-Pierre J. Hotterbach von Sie- 
gen, le doyen de St Severi J. Doliatoris et l’écolâtre de 
cette collégiale Johannes Alberti). On sait d’autre part 
qu'il entretenait une abondante correspondance avec 
diverses personnalités du monde théologique et ecclésias- 
tique de l’Allemagne méridionale (on ne conserve mal- 
heureusement aucune de ses lettres mais seulement 
quelques-unes de ses correspondants). Il était tenu au cou- 
rant par eux des ouvrages qui sortaient de presse, ce qui 
explique l’ampleur de l’horizon culturel de cet homme 
qui était loin de n’être qu’un pur dialecticien figé dans les 
schèmes de pensée médiévaux. 

Toutefois, lorsque Luther commença à critiquer la théo- 
logie scolastique au nom de la fidélité à la Bible, Josse 
Trutfetter réagit très nettement, ce qui déçut profondément 
l’augustin de Wittenberg, qui écrivit à son ami Spalatin : 
« Erffurdensibus mea Theologia bis mortem crambe, et 
inprimis Doctor Isenacensis omnibus placitis meis nigrum 
Thita praefigit, datis ad me litteris quibus et dialecticae 
quoque ignarum nedum Theologiae argueret » (Weimar 
Ausgabe, Briefe, 1, 171). Les discussions (par lettres et 
aussi oralement, car en mai 1518 Luther, à son retour de la 

Dispute de Heidelberg, rendit visite à son ancien maître) à 
propos des thèses de Luther contre la théologie scolastique 
puis à propos de ses thèses sur les indulgences, s’avérèrent 
très vite un dialogue de sourds. « Zwischen beide gab es 
keine Verständigung mehr. Was Trutfetter als wissenschaft- 
liche Theologie ansah, wie sie in einer jahrhundertelangen 
Arbeit aufgebaut worden war, sah Luther als ‘distinctiun- 
culae’, als kleinliche Unterscheidungen an, fiir die es kei- 

nerlei Begriindung in der Schrift gab, sondern nur in der 
menschlichen Vernunft. Im Grunde, ging es um die Auf- 
gabe der ratio in der Theologie ; Trutfetter sah in ihr ein 
wesentliches Element, um eine wissenschaftliche Theolo- 

gie aufbauen zu können, Martin Luther hingegen sah in ihr 
ein ‘cahos tenebrarum’, einen Abgrund von Finsternis » 
(E. Kleineidam, op.infra cit., p. 224-25). Au lendemain du 
décès de Josse d’Eisenach, Luther écrivit à Spalatin : « Hac 

hora ex socero Lucae pictoris [Cranach] audivi excessisse 
e vivis D. Doctorem Isenacensem Erffordiae. Timeo et me 
causam acceleratae suae mortis fuisse, tantum aegritudinis 
fuit animo eius, ex meis, ut dicitur, prophanitatibus et teme- 
ritatibus, quibus scholasticam Theologiam doluit incredibi- 
liter contemni » (Briefe, 1, 172). 
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Conradi Wimpinae Scriptorum insignium qui in celeberrimis 

praesertim Lipsiensi, Wittembergensi, Fi rancfurdiana ad Viadrum 

Academiis... Centuria, éd. J. Fr. Merzdorf, Leipzig, 1839, p. 85- 

86. — J.J. Mader, Scriptorum Centuria, Helmstad, 1660, n° LXIX. 

— Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen, s.., 

1732, p. 15-18. — Dr. Moser, Luthers Lehrer in Erfurt, Dr. theol. 

Justus (Jodocus) Trautvetter aus Eisenach, dans Serapeum, 1, 

1840, p. 369-75 (liste de ses œuvres). — A.D. Biogr., XIV, 111-12. 

— Akten der Erfurter Universität, éd. J.C.H. Weissenborn, Halle, 

1881-99, 3 vol., passim. — E. Kleineidam, Universitas studii 

Erfordensis. Ueberblick über die Geschichte der Universität 

Erfurt, 1, 1461-1521, 2e éd., Leipzig, 1992, p. 84-85, 138, 141- 
45, 150, 153-54, 164, 167, 171, 172, 181-82, 184-85, 192, 195 
n. 1200, 204-05, 211-12, 221, 223-25, 290-92, 348. — A. Seifert, 
Logik zwischen Scholastik und Humanismus, Munich, 1978, 

p. 17. — H. Hilgenfeld, Mittelalterlich-traditionelle Elemente in 
Luthers Abendmahlsschriften, Zurich, 1971, p. 179 n. 699 et 180 

n. 702. 

R. AUBERT. 

JOSSE D'ERFURT, canoniste allemand (xves.), 
auteur d’un Verbarius utriusque iuris, un gros lexique 
destiné à faciliter aux débutants la connaissance des deux 
droits, qui eut, grâce à l'imprimerie, une diffusion consi- 
dérable, surtout en Allemagne. Voir D.D.C., vi, 181-86 
(R. Gillet). 

4. JOSSE GARTNER, /odocus Gartner de Berching, 
professeur à la faculté de théologie de Vienne (premiere 
moitié du xve s.). 

Originaire de Berching, un bourg bavarois situé entre 
Ratisbonne et Nuremberg, oü il était né vers 1400, il vint 
étudier à l’Université de Vienne, où il devint en 1424 

maitre régent a la faculté des Arts. Procureur de la Nation 
Rhénane en 1429, 1434, 1436 et 1440, il fut élu doyen de 

la faculté des Arts en 1433, 1438, 1443 et 1452. Il entre- 
prit les études de théologie et, bachelier en 1441 et licen- 
cié en 1451, il fut finalement promu docteur. Il fut a trois 
reprises élu recteur de l’Université, en 1441, en 1445 et 
en 1451. 

Il semble — bien que la chose ne soit pas certaine — qu'il 
ait fait profession dans l’ordre franciscain. En tout cas, 
dans ce milieu trés touché par le nominalisme, ses écrits 

montrent qu'il se rattache à l’École franciscaine et que 
notamment il s’inspirait fort de la doctrine d’ Alexandre 
de Hales. 

On conserve de lui sept écrits, tous inédits (on trouvera 
des indications sur les manuscrits dans les deux articles 
de L. Meier): 1) Parva logicalia ; 2) Questiones artis 
sive Disputatio logicalis ; 3) Disputata parvorum logica- 
lium ; 4) Disputata super octo libros Physicorum Aristo- 
telis ; 5) Disputata super libros Aristotelis de anima ; 
6) Lectura super distinctiones 27, 28, 29 et 39... Libri 
Sententiarum ; 7) Quaestiones in II. Librum Sententiarum 
(dont la qu. 1 a été éditée par L. Meier dans Antonianum, 

IV, 1929, p. 299-302). 
Dans la Lectura, qui date de l’époque où il était bache- 

lier sententiaire, Josse Gartner suit la méthode éclectique 
en usage à l’époque à l’Université de Vienne (et il cite, 
parmi d’autres, Thomas d’Aquin). Par contre, dans les 
Quaestiones, qui datent des années où il était maître 

régent, sa méthode a changé et il se rattache nettement à 
la tradition franciscaine, invoquant, outre Alexandre de 
Halès, S. Bonaventure et surtout Duns Scot. 

J. von Aschbach, Geschichte der Wiener Universität, 1, 

Vienne, 1865, p. 213 et 606. — Stegmiiller, Rep. Sent., 1, 190. — 

L. Meier, lodocus Gartner O.F.M. de Berching Alexandri Halen- 
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sis assecla Vindobonensis saec. xv, dans Antonianum, ıv, 1929, 
p. 293-302 ; Addenda, ibid., v; 1930, p. 95-102. 

R. AUBERT. 

5. JOSSE DE GHISTELE, Joos ou Joost van Ghistel, 
van Ghistele, Judocus Gistelius, voyageur flamand au 
Proche-Orient, né 4 Gand en 1446, mort ä Zuiddorp avant 
le 17 avr. 1520. 

Fils de Gérard van Ghistele, grand bailli de Gand à 
l’époque de Philippe le Bon, Josse servit lui-même dans 
les armées de Charles le Téméraire, l’accompagnant dans 
ses expéditions contre les Liégeois, participant à plusieurs 
combats (1464, 1467). II fut créé chevalier à la bataille de 
S.-Trond en 1467. Après avoir servi dans l’entourage du 
duc, après la mort de celui-ci en 1477 il remplit diverses 
fonctions dans l’administration et fut échevin à Gand. En 
1481, il décida de partir en pèlerinage pour la Terre 
Sainte. À ce dessein primitif se joignirent bientôt d’autres 
rêves issus de ses lectures, notamment l’espoir d’atteindre 

le royaume légendaire du Prêtre Jean, qu'il localisait en 
Abyssinie. 

Quittant son château de Zuiddorp, il partit en 1481 avec 

quelques compagnons par Cologne, la Bavière, l’Au- 
triche, la Lombardie et la Toscane, séjourna à Rome et 
partit pour Venise, où il s’embarqua pour 1’ Orient. Il visita 
Beyrouth, Jaffa, Jérusalem, la Samarie et la Galilée. Il 

noua des relations en vue de pousser plus au sud vers le 
royaume du Prêtre Jean. Il passa en Egypte, où il visita 
Le Caire, Damiette, Alexandrie, ainsi que la péninsule du 
Sinaï. Il navigua ensuite avec des commerçants, mais fut 
emprisonné à Aden. Libéré, il retourna à Alexandrie et 
résolut, vu les difficultés rencontrées, de parvenir au 
royaume du Prêtre Jean par un autre itinéraire, qui 
contournerait l’obstacle en prenant beaucoup plus à l’est, 
par la Perse. Il gagna donc Beyrouth, puis Damas et Alep 
et arriva a Tabriz, aux confins de la Perse et de 1’ Arménie. 
Il renonga alors à son projet en raison de rumeurs sur une 
peste mortelle qui ravageait le royaume du Prêtre Jean. 
Sur le chemin du retour, à Chypre, il résolut de visiter le 
Bosphore et fit voile vers Gallipoli, mais ne put arriver à 
Constantinople. Revenant par les îles grecques et la 
Sicile, il conçut le dessein de visiter l’ Afrique du Nord, 
qu'il parcourut de Tripoli en Libye jusque Bône (Annaba) 
en Algérie. Il acheva son périple en rentrant par la Sar- 
daigne, Gênes, Venise, Bâle, l’Alsace et Cologne. En juin 
1485 il était de retour dans son château de Zuiddorp. Il 
occupa ensuite diverses charges, notamment celle de pre- 
mier échevin, puis fut grand bailli de Gand en 1492. Il fut 
également conseiller de Maximilien d’Autriche et de son 
fils Philippe le Beau. 

Il écrivit, sans doute avec l’aide du prêtre Ambrosius 
Zeebout, une relation de son périple, dans laquelle aux 
descriptions des terres et coutumes rencontrées, se mêlent 

des rappels historiques et mythologiques ainsi que des 
comparaisons avec les traditions de son pays d’origine. 
L'ouvrage parut à Gand en 1557 sous le titre : Tvoyage 
van Mher Joos van Ghistele oft anders Texcellent groot 
zeldzaem ende vreemd voyage ghedaen by wylent Edelen 
ende weerden Heere Mher Joos van Ghistele (rééd. 1563, 
1572; réédition en graphie plus moderne par A. Van- 
houtte, Voyage naar den lande van belofte, s.1., 1936). 

Biogr. Belg., vu, 734-38. — P. Dieleman, De groote reiziger 

Mer Joos van Ghistele, s.\., 1932. — N.N.Biogr. W., V1, 581-83. — 

EM. Olbrechts, Viaanderen zendt zijn zonen uit, Louvain, 1942, 

p. 60-82. — A. Schayes, Notice sur un ouvrage flamand rare et 

curieux, dans Messager des arts et des sciences historiques de 

Gand, 1836, p. 1-30 ; 1839, p. 54-56 ; 1850, p. 90. — PH. Dopp, 

Le voyage de Josse de Ghistele au Caire (1481-85), dans Recueil 
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commémoratif du Xe anniversaire de la Faculté de philosophie et 
Lettres de l'Université Lovanium de Kinshasa, Louvain-Paris, 

1968, p. 145-66. — Streit, xxi, 163. 

J. PIROTTE. 

6. JOSSE DE HAARLEM, carme néerlandais du 
XVI siècle. 

La seule chose qu’on sache de lui, c’est qu'il fut secré- 
taire d’Everhard Billick (+ 1557 ; cf. supra, vm, 1480- 

81), le célèbre controversiste carme qui fut théologien de 
l'archevêque de Cologne au concile de Trente. Il a laissé 
une série de notes (inédites, conservées dans le ms. Diis- 

seldorf, Landesbibliothek, E 12) sur l’activité déployée 
par Billick au cours des sessions XIII à XVI du concile 
ainsi que dans les congrégations de théologiens corres- 
pondantes. Dans ces notes, il signale également ce que fit 
un autre carme, Alexandre Blanckaert (71555), qui parti- 
cipa au concile comme représentant de la régente des 
Pays-Bas Marie de Hongrie. 

Gabriel a Virgine Carmeli, Die Karmeliten auf dem Konzil von 

Trient, dans Ephemerides Carmeliticae, tv, 1950, p. 332-33. 

E. BOAGA. 

JOSSE HOGENSTEIN, procureur général de l’ordre 
teutonique à Rome de 1448 à 1469 puis évêque d’Oesel, 
dans la Baltique, de 1458 à sa mort le 17 juin 1471. Voir 
HOGENSTEIN, supra, XXIV, 788-89. 

Ajouter à la bibliogr. : Chr. Schuchard, Rom und die päpstliche 
Kurie in den Berichten des Deutschordens-Generalprokurator 
Jodocus Hogenstein, dans O.F.1.A.B., LXXu, 1992, p. 54-122. 

JOSSE TRUTFETTER, Jodocus Isenacensis, origi- 
naire d’Eisenach, professeur a la faculté des Arts puis a la 
faculté de théologie d’Erfurt, mort le 9 mai 1519. Voir 3. 

JOSSE D’EISENACH, supra, col. 282-84. 

JOSSE WEILER DE HEILBRONN, professeur ä la 
faculté des Arts puis à la faculté de théologie de Vienne, 
dont il fut doyen en 1422 (71457). Voir WEILER. 

7. JOSSE DE ZIEGENHALS, chanoine régulier silé- 
sien, chroniqueur, mort le 16 févr. 1447. 

Originaire de Czeginhals (auj. Gtuchotazy) en Silésie, 
Josse Berthold entra en 1415/16 au monastere de la 
congregation d’Arrouaise de Notre-Dame d’Arena, pres 
de Wroctaw, où il fit profession en 1419. II fit des études 
à l’Université de Cracovie, où il fut promu maitre ès Arts 
en 1421 et bachelier en droit canonique deux ans plus 
tard. Prieur de son monastère en 1426, il en fut élu abbé 
le 31 oct. 1429. Il introduisit plusieurs réformes et agran- 
dit la bibliothèque de l’abbaye. Sous son abbatiat, le 
monastère reçut de nouveaux statuts. 

Il rédigea une Chronica abbatum B. Mariae Virginis 
in Arena couvrant les années allant de 1108 à son élec- 
tion comme abbé en 1429. On n’en possède plus le texte 
original mais seulement un remaniement (complété pour 
les années 1429 à 1470) dû à son second successeur, 
Benedikt Johnsdorff, qui fut abbé de 1470 à 1503 (éd. 
G.A. Stenzel, dans Scriptores rerum Silesiacarum, Il, 

Breslau, 1839, p. 156-220). Il utilisa pour le début les 
écrits de Martin de Troppau et de Vincent de Beauvais, 
et pour la suite les archives de son monastere et la tradi- 
tion orale. Il semble que B. Johnsdorff n’a que légère- 
ment modifié le texte primitif (cf. G.A. Stenzel, éd. cit., 

p. VII-IX). 
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A. Schule, Die Wahl des Jodocus von Ziegenhals zum Abt des 

Augustiner-Chorherren-Stiftes auf dem Sande zu Breslau, dans Zeit- 

schrift des Vereins fiir Geschichte und Altertumskunde Schlesiens, 
XIX, 1878, p. 236-42. — C. Griinhagen, Annalistiche Nachlese 1227- 
1450, ibid., x, 1868, p. 182-90. — J. Heyne, Dokumentierte Ges- 
chichte des Bisthums Breslau, M, Breslau, 1868, p. 450 et 906-12. — 
C. von Miaskowski, Beiträge zur Krakauer Theologengeschichte 
des xv. Jhts aus Breslauer Handschriften, dans Jahrbuch zur Philo- 

sophie und spekulative Theologie, xt, 1899, p. 382-83. — 
K. Morawski, Histoire de l’Université de Cracovie, 1, Paris-Craco- 
vie, 1900, p. 224-26. — G. Bauch, Geschichte des Breslauer Schul- 
wesens vor der Reformation, dans Codex diplomaticus Silesiae, 
XXV, 1909, p. 14, 80, 186, 251. — L. Matusik, Ze studiów nad sred- 
niowieczng kultura umyslowq kanoniköw regularnych na Slasku. 

Jodok z Glucholazéw [A propos des études concernant la doctrine 
des chanoines réguliers silésiens au Moyen Age, J. de Z.], dans 
Sobötka, xxi, 1907, p. 45-64 ; Kilka uwag w sprawie kroniki kano- 

ników regularnych Na Piasku we Wroctawiu [Notes sur les chro- 
niques des chanoines réguliers d’Arena prés de Wroctaw], dans 
Studia z dzeijów kultury i ideologii ofiarowane Ewie Maleczynskiej 
w 50 rocznice pracy dydaktycznej i naukowej, Wroctaw-Cracovie, 

1968, p. 185-95. — A. Lubos, Geschichte der Literatur Schlesiens, 1, 
Munich, 1960, p. 35. — A.D. Biogr., XIV, 112. — Stammler-Ruh, IV, 
527-29. — Rep. font. M.A., VI, 566-67. — Chevalier, B.B., 11, 2646. 

R. AUBERT. 

8. JOSSE (AuGuste-Louis), ecclésiastique francais, 
grammairien (1763-1841). 

Il échappa de peu à la Terreur et se réfugia en Espagne, 
où il séjourna durant quatre années. Il y apprit l’espagnol 
et aussi l’italien. Peu avant 1800, il passa en Angleterre et 
s’etablit à Londres, où il enseigna le français et l’espa- 
gnol. Il publia dans ce cadre plusieurs ouvrages, qui 
eurent un certain succès : El Tesoro Espanol o Biblioteca 
portatil espanola que contiene extractos... escogidos de 
los mäs celebres escritores espanoles (1802, 2 vol.) ; 

Grammaire espagnole raisonnée (Londres, 1804 ; 4e éd., 
1817 ; plusieurs éditions parurent à Paris en 1818, 1824, 

1828, sous les titres : Nouvelle grammaire espagnole rai- 
sonnée... suivie d'un traité de versification espagnole ; 
une édition « entièrement refondue par l’abbé Cubo » fut 
encore publiée à Paris en 1845) ; Cours de thèmes adap- 
tés aux principes fondamentaux de la langue espagnole 
établis par l'Académie de Madrid (1804). Il s’occupa 
également de rééditer (soigneusement corrigée) l’ Historia 
de la Conquista de México de A. de Solis y Ribadeneyra 
(1809, 3 vol.). En 1827, il publia une réédition revue de la 
Grammar of the French Language de N. Wanostroch. 

En 1813, il avait été nommé professeur de littérature 
française de l’héritière du trône, la princesse Charlotte ; il 
eut également parmi ses élèves le duc de Wellington. 

En février 1828, Mgr Poynter, vicaire apostolique du dis- 
trict de Londres, le décida à prendre en charge la mission 
catholique de Gloucester, où il passa les dernières années de 
sa vie. Il y mourut, âgé de 78 ans, le 28 janv. 1841. 

Il existe un journal personnel de l’abbé Josse couvrant les 
années 1804 à 1825. 

D.N. Biogr., X, 1095-96. — Notice nécrologique dans le Glou- 
cester Journal du 8 févr. 1841. — Catalogue général des livres 
imprimés de la Bibliothèque Nationale [de Paris], Auteurs, LXXIV, 
Paris, 1924, col. 8-9. — The British Library General Catalogue of 
Printed Books to 1975, cLxvim, Londres, 1983, p. 401. 

R. AUBERT. 

9. JOSSE (CHARLES), minime frangais, mort apres 
1636. > 

Originaire du Maine, où il était né vers le milieu du 
XVI s., il fit profession chez les minimes du Mans. Venu 
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à Paris pour y prendre ses grades en théologie, il s’adonna 
à la prédication et publia en 1612 — il était alors bache- 
lier — un recueil de sermons intitulé De la Déroute de 
Babylone, descrite par St Jean en l’Apocalypse. Ouvrage 
caractéristique du genre burlesque qui fut un moment a la 
mode, on y trouve le nec plus ultra d’une « éloquence 
vraiment grotesque » (B. Hauréau, qui cite à titre 
d’exemple l’exorde du 6° sermon). 

B. Hauréau, Histoire littéraire du Maine, nouv. éd., VI, Paris, 

1873, p. 179-85. — Hoefer, xxvu, 5-6. 
R. AUBERT. 

JOSSEAUME (GUILLAUME), prédicateur franciscain 
français décédé apres 1457. 

Il entra dans l’Ordre dans la province de Touraine 
après avoir renoncé à sa profession d’avocat au Parle- 
ment de Paris. Il défendit l’autonomie de l’Observance 
avec une telle fougue qu'il fut pris sévèrement à partie 
par les conventuels, soucieux de maintenir l’unité de la 

famille de S. François. Le 4 août 1417, il prononça au 
concile de Constance un discours qui lui valut d’être 
incarcéré par le ministre général de l’ordre Antoine de 
Pereto. Mais les puissantes protections dont il bénéfi- 
ciait lui obtinrent la libération. Il subit une seconde 
détention à la suite du concile de Sienne, où il se pro- 
nonça, le 3 oct. 1423, pour la thèse gallicane de la supé- 
riorité du concile sur le pape. 

Il fut probablement, en 1424, vicaire général des 
observants ultramontains. On le retrouve à Metz en 
1428-29. Il y harangue violemment le clergé relâché et 
le pouvoir civil trop indifférent à la situation du peuple 
appauvri par les guerres. Accusé d’hérésie par les 
conventuels et cité en cour de Rome, il refuse de com- 
paraître et encourt l’excommunication en 1430. Deux 
ans plus tard, il participe au concile de Bâle et y pro- 
nonce un sermon, le 4 mars 1432. Condamné une troi- 
sième fois, il est assigné à résidence en Corse, le 
10 janv. 1433, mais il réapparaît comme orateur à Tours 
en octobre 1446, alors qu’il avait été privé à perpétuité 
du droit de prêcher. Il est signalé une dernière fois, le 
30 sept. 1457, au couvent de La Baumette (Angers), où 
il signe un acte de donation de la cour du roi René 
d’Anjou. 

Gratien de Paris, Les debuts de la reforme des cordeliers en 
France et Guillaume Josseaume, dans Etudes franciscaines, 
XXXI, 1914, p. 415-39. — J.B. Kaiser, Die Anfänge der Observanz 
in Metz, dans Franziskanische Studien, tv, 1917, p. 18-48. — 
L. Oliger, dans A.FH., xvi, 1923, p. 254-56. — H. Tribout 
de Morembert, ibid., Lv, 1962, p. 501-20. — W. de Rhuys, G. Jos- 
seaume ou Jousselin. Sa présence à Tours en 1446, dans Etudes 
franciscaines, 2e sér., 1, 1951, p. 467-68. — Br. Roy, Triboulet, 
Josseaume et Pathelin à la cour de René d'Anjou, dans Le Moyen 
Français (Montréal), vil, 1981, p. 7-56. — C.S., Figures francis- 
caines en Lorraine au cours des siècles, dans Mémoires de l’Aca- 
démie de Metz, CLXXIV, 1993, p. 129. — D.B.F, xvm, 788-89. — 
Cath., VI, 1033-34. 

Cl. SCHMITT. 

1. JOSSELIN (S.-Martiy), prieuré bénédictin dans le 
diocèse de Vannes (arrond. Ploërmel, dép. Morbihan). 

De ce prieuré on a conservé un acte, refait au XVe s., qui 
reproduit exactement les données de l’acte authentique de 
donation fait en 1128 par le vicomte Alain de Porhoët à 
charge de l’abbaye de Marmoutier. 

Beaunier-Besse, vin, 306. — Cottineau, 1, 1488. — L. Galles, 
Prieuré de S.-Martin de Josselin, dans Société philomathique 
du Morbihan, 1858, p. 18-30. — G.B. Duhem, Alain de Porhoët 
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et le prieuré de S.-Martin de Josselin en 1128 (Etude diploma- 
tique), dans Mémoires de la Soc. d’hist. et d’archéol. de Bre- 
tagne, X, 1929, p. 59-66. 

G. MICHIELS. 

2. JOSSELIN, pélerinage marial dans le Morbihan. 
La basilique Notre-Dame du Roncier porte ce nom 

depuis le XVe s. ; elle se rattache toutefois à une tradition 
plus ancienne, selon laquelle un paysan, au ıxe s., aurait 
découvert une statue de la Vierge au milieu des ronces et 
l’aurait ramenée chez lui, mais la statue serait revenue à 
son emplacement initial, ce qu’il interpréta comme un 
désir de la Vierge de voir s’ériger là un sanctuaire en son 
honneur. 

Le 8 septembre, on y célébrait le Grand Pardon, dit 
« Pardon des aboyeuses » depuis la guérison au XVII s., 
de trois enfants épileptiques. 

B. Chevallier et B. Gouley, Je vous salue Marie. Guide pra- 
tique et historique de la dévotion mariale, Paris, 1981, p. 246. 

R. AUBERT. 

JOSSELIN, évéque de TOUL de 922 a sa mort le 
7 sept. 962. Voir 6. GAUZELIN, supra, XX, 128. 

JOSSELIN DE VIERZY, archidiacre de Bourges, pro- 
fesseur a la faculté de théologie de Paris, évéque de Sois- 
sons de 1127 à 1152. Voir JOSCELIN, supra, col. 49. 

1. JOSSERAND, Joscerand, Gaucerand, abbé de 
S.-Martin d’Ainay (ca 1101-1107), puis archevéque de 
Lyon de 1107 à sa mort le 22 mars 1118. 

Les origines de Josserand ne sont pas connues. Il 
apparaît dans les premières années du XII* s., comme 
abbé de l’abbaye S.-Martin d’ Ainay, à Lyon. Le monas- 
tere, ruiné au xe s., avait commencé d’être relevé par le 
prédécesseur de Josserand, Artaud. Josserand poursuivit 
son œuvre en reprenant la construction de l’église abba- 
tiale. À cette occasion, il put manifester son attachement 

au pape et à la « réforme grégorienne ». D’une part, l’or- 
donnance de l’église, scandée de files de colonnes 
comme une basilique romaine à une époque où ce parti 
était complètement abandonné, semble vouloir manifes- 

ter la fidélité à l’Église de Rome. De surcroît, Josserand 
obtint que l’abbatiale fût consacrée par le pape Pascal II 
(29 janv. 1107). Un fragment encore conservé de la 
mosaïque du pavement du chœur représente un évêque 
mitré et ceint du pallium qui présente l’église ; il pourrait 
s’agir soit de Pascal II, soit de Josserand représenté alors 

en tenue d’archevêque. 
Au moment où Pascal II consacrait l’église d’ Ainay, le 

siège archiépiscopal de Lyon se trouvait vacant à la suite 
de la mort de l’archevêque Hugues de Die, le célèbre pré- 
lat réformateur (7 oct. 1106). C’est sans doute le pape 
lui-même qui, ayant l’occasion d’apprécier les mérites de 
Josserand et son attachement à la réforme, décida de le 
nommer au siège de Lyon. Une lettre d’ Anselme de Can- 
torbéry adressée à Josserand laisse entendre que ce der- 
nier succéda rapidement à Hugues. - 

Sur le siège de Lyon, Josserand se distingua comme à 
Ainay par son activité de bâtisseur et par son attachement 
à la réforme de l’Église. 

La reconstruction de la cathédrale S.-Jean, ruinée 
comme l’église d’ Ainay, avait été entreprise par l’arche- 
vêque Hugues. Josserand, là encore, poursuivit le chan- 
tier ouvert par son prédécesseur et finança « sur ses 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 

JOSSELIN - JOSSERAND 290 

biens propres » (Obit.) les travaux du chceur et d’une 
chapelle. Malheureusement, la cathédrale fut de nou- 

veau détruite au milieu du xues. ; il est donc difficile 
d’analyser les ressemblances entre les deux églises de 
Lyon auxquelles Josserand dut s’interesser. L’arche- 
véque fit également effectuer des travaux importants 
dans le palais archiépiscopal. 

Par ailleurs, Josserand réunit en 1112 un concile A 
Anse pour y condamner l’investiture des bénéfices ecclé- 
siastiques par les laïcs. Il réagissait ainsi aux violences 
exercées par l’empereur Henri V contre le pape Pascal II, 
qui, séquestré à Rome, avait été obligé de reconnaître à 
l’empereur l'investiture par la crosse et l’anneau. L’atti- 
tude de Josserand était semblable à celle des autres pré- 
lats réformateurs ; l’archevêque de Vienne Guy de 

Boulogne (le futur pape Callixte II) réunit ainsi un 
concile à Vienne avec le soutien de son neveu le roi de 
France Louis VI. 

A l’occasion du concile d’Anse, Josserand se heurta, 
comme son prédécesseur, à l'archevêque de Sens au sujet 
de la primatie qui avait été conférée en 1079 aux arche- 
vêques de Lyon sur les quatre provinces de Lyonnaise. 
Invité ainsi que ses suffragants à se rendre au concile 
d’Anse, l’archevêque de Sens (soutenu par Yves de 
Chartres) répliqua que l’archevêque de Lyon n’avait 
aucun titre pour lui adresser cette invitation. En 1116 
cependant, Pascal II confirma à Josserand la primatie du 
siege de Lyon. 

Josserand mourut, selon l’Obituaire de l’Église de 
Lyon, un 22 mars. Comme il est encore attesté en 1117 et 
que son successeur apparaît des le début de l’année 1119, 
son deces doit étre placé en 1118. 

Sources : Les lettres pontificales intéressant Josserand sont 
répertoriées dans l’ouvrage de J.-B. Martin, Conciles et bullaire 
du diocese de Lyon, Lyon, 1905. Voir aussi G. Guigue e.a., Obi- 
tuaires de la province de Lyon, 1-1, Diocèse de Lyon, Paris, 1951- 
65, 2 vol., et M.-Cl. Guigue et le comte de Charpin-Feugerolles, 
Grand cartulaire de l'abbaye d’Ainay, Lyon, 1885, 2 vol. 

TRAVAUX : L. Bégule et M.-Cl. Guigue, Monographie de la 
cathedrale de Lyon, Lyon, 1880. — A. Chagny, Une grande 
abbaye lyonnaise : la basilique d’Ainay et ses annexes, Lyon, 

1935. — Br. Galland, Deux archevéchés entre la France et 1'Em- 
pire. Les archevéques de Lyon et les archevéques de Vienne..., 
Rome, 1994. — Gall. christ., IV, Lugdunensis prima, Paris, 1728. 

— R. Oursel, Lyonnais, Dombes, Bugey et Savoie romans, s.l., 
1990. — D.T.C., Tables, col. 2680. 

Br. GALLAND. 

2. JOSSERAND (JoserH), supérieur général des 
Frères des écoles chrétiennes (1823-97). 

Il naquit à S.-Etienne (France) le 30 mars 1823, au 
no 33 de la rue S.-Roch, et fut baptisé à l’église Notre- 
Dame, le 31 mars, comme « fils légitime de Jacques Jos- 
serand, journalier, et de Jeanne Croizier » son épouse, 
avec, pour parrain et marraine, ses grands-parents illet- 
trés. Il fit ses premières études chez les Frères de la rue 
Chambon. À dix ans, il aide une dame catéchiste à ini- 
tier les plus jeunes à l’amour de Dieu et de l’Evangile. 
En octobre 1835, il entre au Petit-Noviciat attenant à la 
Maison généralice des Frères (Paris, Faubourg S.-Mar- 

tin). Alors qu'il quittait ses parents, sa mère lui dit: 
« Adieu, mon Joseph, va et fais-toi aimer ». Ce sera son 
idéal éducatif, un idéal parfaitement réalisé. Devenu 
Frère Joseph, le 3 mars 1838, il est formé par des inter- 
ventions catéchétiques et scolaires auprès des Petits- 
novices, par l’étude de la Conduite des écoles de 
J.-B. de La Salle, par les conférences de Frères expéri- 
mentés, et par la continuation de ses propres études en 

H. - XXVII. — 10 — 
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vue d’obtenir le brevet de capacité à l’enseignement pri- 
maire, devenu obligatoire depuis 1831. 

De la petite classe 4 la grand-classe du quartier 
S.-Merri, il se fait remarquer comme un éducateur hors 
pair. Ses vacances sont employées a se perfectionner 
par l’étude des matières commerciales et de la littéra- 
ture qui le préparent ä ses futures fonctions dans le 
célèbre établissement des Francs-Bourgeois. Il y 
enseigne, dès 1845, l’histoire littéraire et la disserta- 
tion en premiére classe. Pour faciliter la persévérance 
chrétienne des éléves, il organise un patronage post- 
scolaire. Il ne garde pas pour lui son influence sur les 
jeunes, mais sait les orienter vers des prétres et des 
chefs d’entreprises susceptibles de les aider aprés leur 
scolarité. Devenu directeur à 29 ans, il développe les 
études commerciales, crée un Cercle où les anciens 
élèves, jeunes et moins jeunes, évitent la solitude en 
élargissant leurs relations sociales et professionnelles. 
Plus tard, il inaugure la Maison de famille, nommée 
aujourd’hui Foyer des Francs-Bourgeois, où une cen- 
taine d'étudiants des grandes écoles du commerce et de 
l’industrie, ou des universités, trouvent un cadre de vie 
et des éducateurs dévoués alors qu’ils sont éloignés de 
leurs parents restés loin de la capitale. 

Deux retraites par an, l’une préparant à la fête de 
l’Immaculée Conception (8 décembre), l’autre à la 
communion pascale, plus trois jours de récollection 
avant l’Assomption (15 août), étaient offerts aux 
membres du Cercle grâce au concours d'éminents 
témoins de leur foi. 

En 1867, Frère Joseph devient visiteur du District de 

Paris, dont le seul département de la Seine compte alors 

32 écoles, collèges, lycées, pensionnats, établissement 
pour sourds et muets. Il est à la fois supérieur religieux et 
pédagogue, entretenant d’étroites relations avec tous les 
enseignants dont la tutelle lui incombe. L'épreuve de la 
guerre de 1870 avec l'insurrection de la Commune 
(1871) le conduit à offrir au Gouvernement le service des 
Frères pour le secours des blessés et le ravitaillement 
d’une population affamée par un blocus rigoureux. 
Aucun travail manuel ne le rebute : comme visiteur, il 

tient à donner l’exemple. Lorsque Mer de Ségur orga- 
nise, en 1873, le Bureau central des œuvres ouvrières 

catholiques, il invite le Frère Joseph à participer aux 
réunions pour entendre ses avis. Au chapitre général de 
1874, sa congrégation l’élit Assistant, c.-à-d. conseiller 
du supérieur général. 

Dix ans plus tard, il est élu à son tour supérieur. Son 
Institut compte 1 281 communautés avec 11 700 Frères 
éduquant 334 000 élèves et jeunes gens répartis en 
28 nations. Dépendant de la Congrégation De Propa- 
ganda Fide, de la Congrégation pour l’Église orientale, et 
de la Congrégation Consistoriale, 71 communautés en 
10 pays (indépendants ou colonisés) instruisent, avec 
l’aide d'enseignants locaux, 55 000 enfants et adultes. Le 
travail du Frère Joseph est considérable. Non seulement il 
examine les rapports de visites des Frères Visiteurs ainsi 
que ceux de ses dix Assistants, mais il reçoit chaque 
année, pour le moins, une lettre de chaque Frère afin de 

permettre à tous, indistinctement, de faire part de leurs 
expériences aussi bien que de leurs desiderata. En ayant 
pris connaissance, il laisse le soin à ses assistants d’y 
répondre dans la ligne de quelques notes mentionnées par 
lui-même sur chaque missive. 

Son généralat est marqué par le départ des Frères des 
écoles publiques, à la suite des lois de laïcisation (1886), 
accompagné de l’ouverture d’écoles privées ; par la loi 
militaire de 1889 astreignant les Frères au service de 
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trois ans, et par la « loi d'abonnement » (1895) frappant 
les propriétés des congrégations religieuses, même 
ouvertes au public, d’un impôt spécial. Frère Joseph 
adapte son administration en conséquence. Au lieu d’être 
tari par ces mesures contraignantes, le recrutement reli- 
gieux se trouve, d’une part, épuré, et d’autre part grande- 
ment favorisé par l’audience populaire accrue dans plus 
de 200 diocèses du monde entier à l’occasion de la béati- 
fication solennelle, en 1888, du fondateur de son Institut, 
Jean-Baptiste de la Salle. Il est ainsi amené à ouvrir un 
noviciat missionnaire à S.-Maurice-l’Exil, près de Vienne 
(France) et un scolasticat, ou école normale de Frères, 

dans l’île de Rhodes. 
Pour la formation permanente des maîtres, il veille sur 

la rédaction et la publication de manuels appropriés 
comme un cours complet d'instruction religieuse intitulé 
Exposition de la doctrine chrétienne, véritable traité élé- 
mentaire de théologie comportant dogme, morale, culte. 
La Conduite des écoles chrétiennes, complétée par Les 
Douze vertus d'un bon maître expliquées par le Frère 
Agathon, est rééditée en 1870, 1875, 1877, avec les modi- 

fications exigées par l’évolution de la société. Il en est de 
même, à l'intention des élèves cette fois, pour le Nouveau 
traité des devoirs du Chrétien envers Dieu, dans lequel 

chaque chapitre, ou chaque article, est suivi de traits his- 
toriques analogues aux vérités qui y sont traitées, précédé 
de Prières durant la Messe, et suivi de Pratiques chré- 
tiennes, Prières à la Très Sainte Vierge. Les Règles de la 
bienséance et de la civilité chrétienne : 1875, 1877, 1879, 
1883, 1885, 1888, 1891. 

Assistant puis supérieur général, Frère Joseph favorise 
le développement, en France, de l’enseignement secon- 
daire spécial permettant d’allier aux enseignements litté- 
raires classiques ceux de matières nouvelles donnant 
accès aux carrières du commerce, de l’industrie, de l’agri- 
culture, des beaux-arts. L' Association S.-Labre, réunis- 

sant des anciens élèves devenus employés ou patrons, 
prolonge l’action des patronages et des œuvres de jeu- 
nesse avec un objectif d’action sociale, théologiquement 
fondée, au cours de retraites annuelles. Il en sortit le Syn- 
dicat des Petits-Carreaux devenu par la suite Syndicat des 
employés du commerce et de l’industrie. 

Souffrant d’anémie, lors du chapitre général de 1894, 
Frère Joseph songe à donner sa démission, mais, la bulle 
d’ approbation de son institut déclarant le supérieur « élu 
à vie », il accepte de porter sa croix jusqu’au bout en se 
déchargeant le plus possible sur ses assistants, dont le 
nombre est porté à douze. Il meurt deux ans plus tard, le 
ler janv. 1897. Sa sépulture est au cimetière d’Athis- 
Mons, près d'Orly, où les Frères ont une maison de 
retraite pour leurs vieillards. 

Deux ouvrages essentiels, la Notice nécrologique du Frère 
Joseph publiée par l’Institut des Frères des écoles chrétiennes, 
no 476, Paris, Maison mère, 1897, 310 p., et Georges Rigault, Un 
éducateur social, Le Frère Joseph, Fondateur de la Maison des 
Francs-Bourgeois, Supérieur général des FE.C., Paris, 1925, 
338 p. avec portrait. — Voir aussi Cath., VI, 1014. 

Y. POUTET. 

JOSSIUS. Voir Joscıus. 

JOSSON (HENRI), jésuite belge, missionnaire en 
Inde, né le 7 févr. 1869 à Leuze (Belgique), où il décéda 
le 9 nov. 1939. 

Entré au noviciat de la Compagnie de Jésus à Tron- 
chiennes en 1886, il partit trois ans plus tard pour la mis- 
sion des jésuites belges du Bengale occidental. Il y fit ses 
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études de philosophie (1890-93) et de théologie (1899- 
1902), apres avoir entre-temps (1893-99) enseigné les 
mathématiques et la physique. Il fut ordonné prêtre le 
21 nov. 1901. Professeur de mathématiques à Calcutta de 
1903 à 1910, il fut obligé pour des raisons de santé de ren- 
trer en Belgique en 1912. Du collège S.-Michel à 
Bruxelles, où il résidera désormais, il assura de 1922 à 

1928 l’économat des trois missions des jésuites belges (au 
Bengale, à Ceylan et au Kwango) et surtout il s’attacha à 
faire connaître par la plume l’œuvre des missionnaires 
belges de la Compagnie de Jésus : par des brochures de 
vulgarisation mais aussi par des publications scientifiques 
de qualité : Histoire de la Mission du Bengale. L’archi- 
diocèse de Calcutta (Bruges, 1921, 2 vol.) ; Un chef de 
mission en Inde : le P. Sylvain Grosjean de la Compagnie 
de Jésus (Louvain-Bruxelles, 1935) ; La correspondance 
du P. Ferdinand Verbiest (1623-88), directeur de l’obser- 
vatoire de Pékin (Bruxelles, 1938 ; en collaboration avec 
les PP. H. Bosmans et L. Willaert). 

N.B.N., 1, 204-05 (L. Goux). 
R. AUBERT. 

JOST VON ROSENBERG, Jodocus, évêque de 
Breslau du 8 mars 1456 a sa mort le 15 déc. 1461. Voir 
ROSENBERG. 

JOST VON SILENEN, évéque de Grenoble (1479) 
puis de Sion (1482), agent influent de la politique du roi 
de France dans la Confédération suisse, né à Küssnacht 
en 1445 (?), décédé en France en décembre 1498. Voir 
SILENEN. 

JOST. Voir aussi JOSSE. 

JOST (THOMAS D” AQUIN), dominicain allemand, né le 
25 déc. 1731 a Straitau im Baireuthischen, décédé a 

Landshut en 1797. 
Apres des études ä Bamberg, il entra chez les Freres 

précheurs en 1752 et, aprés son ordination sacerdotale, fut 
pendant 19 ans professeur puis prieur du couvent de 
Landshut. 

Il publia quelques traités en latin sur des questions de 
philosophie scolastique, entre autres Ergo Aristotelico- 
Thomisticum de universa philosophia (1759). On lui 
doit également plusieurs écrits de controverse antipro- 
testante : Dissertatio polemica contra J.R. Kiesslingum 
(1768) ; Breviarium Ecclesiae lutheranae a Chr. G. Wal- 
chio elaboratum, Deo autem dante nunc confutatum 
(1773); Katholische Katechismus für Convertiten 
(1780). Enfin, au cours des années 1777-81, il publia 

une série de brochures d’un ton trés polémique et peu 
nuancées contre les représentants des « Lumières » : 
Bildnisse der alten Weltweisen wider die heutigen Frei- 
geister ; Bildnisse der Freigeister ; Bildnisse boshafte 
Dummheiten der Freigeister (contre Rousseau, Voltaire, 

Baelius et d’autres) ; Bildnisse der Freiheit und Inquisi- 

tion wider die Freigeister ; Bildnisse höflicher Briefe 
wider den Herrn Marquis d’Argens. 

KI.AI. Baader, Das Gelehrte Baiern oder Lexikon aller 
Schriftsteller, welche Baiern im 18. Jhte erzeugte oder ernährte, 
1, Nuremberg, 1804, p. 567. — Die bayerischen Annalen, eine 
der Vaterlandskunde, Geschichte und Literatur gewidmete Zeit- 
schrift (Munich), 1, 1832, p. 149-55; ui, 1835, p. 34. - 

. Biogr., XIV, 581 (Reusch). A.D. Biogr., XI ( ) Bi Et 
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1. JOSUE D’AGRIGENTE, capucin sicilien (1780- 
1860). 

Il prit part aux mouvements populaires qui, en 1820, a 
Agrigente, tentèrent vainement d’ affranchir la Sicile de la 
domination des Bourbons de Naples. Il put toutefois sans 
trop de difficultés poursuivre modestement son apostolat 
local jusqu’à sa mort en 1860, l’année où l’île vit la vic- 
toire des Italiens de Garibaldi. 

Fl. Farella, Cappuccini patrioti nella Sicilia dell’800, dans 

L’Italia francescana, L, 1975, p. 41-46. 

R. AUBERT. 

2. JOSUE, Giosue, abbé de San Vincenzo al Volturno, 
fin vime- début Ixe siècle. 

Né dans la seconde moitié du vme s. et apparenté à la 
famille impériale, il fut élevé à la cour de France, où il 
acquit cet esprit aristocratique que l’on retrouve dans toutes 
ses démarches. 

Devenu abbé de San Vincenzo al Volturno en 792, il 
entreprit la construction d’une imposante église abbatiale 
sur le modèle des basiliques romaines comme celle de 
S.-Clément en particulier. Habile diplomate, il exerce une 
influence notoire sur les papes et les empereurs du Saint 
Empire romain. À l'encontre de ce que croyait Zimmer- 
mann, il ne paraît pas avoir assisté au synode d’Aix-la- 
Chapelle qui se tint en juillet 817. 

D’après le Chronicon Volturnense il serait mort un 
4 mai, probablement de cette même année. Inhumé dans 
l’église abbatiale, ses ossements seront ensuite déposés 
dans un sarcophage en marbre, suite aux nombreuses 
faveurs obtenues par son intercession. Aussi jouit-il d’un 
culte local. 

Sur une miniature du Codex Sabatini (x1e-x1le s.) (ms 
Vat. Barb. lat. 2724), il est représenté offrant une 

maquette de la nouvelle abbatiale à S. Vincent, fondateur 
du monastère. 

Zimmermann, 11, 143-45. — Enc. catt., xu, 1441 (M. Barosso). 

Bibl. sanct., v1, 554-55 (G. Mongelli). — D.H.G.E., xxvul, 585-86 

(sub. vo Jean de San Vincenzo al Volturno). — G. Penco, Storia del 

Monachesimo in Italia, Rome, 1961, p. 163, 171, 530, 534. — 

A. Muñoz, Le miniature del Chronicon Vulturnense, dans Bollet- 

tino dell’ Istituto storico italiano, 1909, n° 30, p. 75-90. 

G. MICHIELS. 

3. JOSUE LE STYLITE, hieromoine au monastére 
de Zuqnin pres d’Amid, chroniqueur de date incer- 
taine. 

On ne le connait que par une note marginale dans le ms. 
Vat. Syr 162 (1xe s.), qui contient l’unique copie conser- 
vée de la Chronique du Pseudo-Denys de Tell Mahré, une 
histoire universelle qui va jusqu’au milieu du vme s. et fut 
rédigée vers 775. Cette chronique a inséré plusieurs 
documents antérieurs, dont une Chronique des années 495 
à 506, rédigée à Edesse avant 518 par un témoin oculaire, 
de tendance nettement monophysite, qui constitue la 
meilleure source que nous ayons sur la guerre de 502-06 
entre Byzance et la Perse. 

On discute pour savoir si Josué s’est borné à retrans- 
crire la Chronique du Ps.-Denys, auquel cas il aurait vécu 
au Ixe s. ; ou s’il est l’auteur de toute la chronique du Ps.- 
Denys, auquel cas il se situerait dans la seconde moitié du 
vine s. ; ou s’il est uniquement l’auteur de la précieuse 
chronique de la guerre persane, auquel cas il doit être 
situé au tournant des ve et vie siècles. C’est cette troi- 
sième hypothèse qui a été généralement adoptée, mais des 
hésitations subsistent. 
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Éd. par J.-B. Chabot dans C.S.C.O., 1-1, Louvain, 1927, trad. 
franc. par Martin, Leipzig, 1876 ; trad. anglaise par W. Wright, 

Cambridge, 1882. 
H. Glezer, Josua Stylites und die damaligen kirchlichen Par- 

teien des Ostens, dans B.Z., 1, 1892, p. 34-49. — F. Haase, Die 

Chronik des Josua Stylites, dans Oriens christianus, nouv. SEr., 

Ix, 1920, p. 62-73 ; Altchristliche Kirchengeschichte nach Orien- 
talischen Quellen, Leipzig, 1925, p. 18. — A. Baumstarck, 
Geschichte der syrische Literatur, Bonn, 1922, p. 146 et 274. — 

E. Cermousov, Sirijskij istocnik po istorii Vizantii, dans Vizantijs- 
kij vremmennik, XXV, 1927, p. 24-32. — N. Pigulevskaja, La 
Mesopotamie au tournant des ve et vie s. La Chronique syrienne 

de Josué le Stylite comme source historique (en russe), Moscou, 

1940. — I. Ortiz de Urbina, Patrologia syriaca, Rome, 1958, 

p. 197-98. — S.P. Brock, Syriac historical Writing, dans Journal 
of the Iraqi Academy Syriac Corporation, v, 1979, p. 10-13. — 
L.T.K.2, v, 1144-45. — O.D.Byz., Il, 1076. — D.C.Biogr., m, 461 

no 1. 

R. AUBERT. 

JOTABE, Toten, Jotabes, Jotapa, lotapa, évêché 
byzantin, suffragant de Petra (Palestine IIIe), situé dans 
une ile à l’entrée du golfe d’ Aqaba (actuellement l’île de 
Tirän). 

Des l’époque romaine, le port d’Aila (Elath) au fond du 
golfe d’Aqaba s’était taillé une large part dans le com- 
merce de la mer Rouge et le besoin se fit sentir d’etablir 
un poste douanier ou étaient prélevées les taxes sur les 
marchandises transportées, plus rapproché que le port de 
Leukè Kome situé sur la côte de l’Arabie à hauteur de 
Médine. L'établissement de ce poste douanier éloigné 
d’Aila de 185 km peut étonner à première vue, mais, 
comme l’explique le P. Abel, « un simple coup d’œil sur 
la carte montre qu'il était prudent d’encaisser les taxes 
avant que la proximité des routes de terre, à gauche et à 
droite, n’induisit en tentation de contrebande les plus hon- 

nêtes des courtiers ». Par contre, cet éloignement avait 
aussi ses inconvénients : « si loin de la garnison d’ Aila, le 
poste rémunérateur devenait une proie facile à la turbu- 
lente nation arabe, qui pressait si étroitement le limes 
oriental et sud de l’empire ». C’est ainsi qu’à la fin du 
ve s., l’île de Jotabè fut pratiquement soustraite à la domi- 
nation de Byzance et le cheikh arabe Amorkesos obtint en 
473 de Constantinople la ratification de la conquête de 
l’île. Toutefois, l’empereur, soucieux du redressement 
financier de l’empire, ne pouvait se résoudre à abandon- 
ner aux Arabes les revenus de Jotabè. À la suite de plu- 
sieurs expéditions, l’île fut reconquise vers 530 par le 
général en chef des troupes de Palestine. 
Comme l’activité missionnaire accompagnait habituel- 

lement l’organisation politique ou économique, il n’est 
pas étonnant qu'il y ait eu relativement tôt un évêché à 
Jotabè, sentinelle avancée de la [IIe Palestine. 

Le premier évêque connu est Marcien, qui prit part 
au concile de Chalcédoine de 451. Il apparaît dans les 
actes, tantôt comme Mapktavôc O edhaféotatoc 
ENIOKONOG ’Iwtaßns, tantôt comme énioKonoc 
Tepdpov, car une tradition locale, d’origine juive ou 
arabe, situait dans l’île de Jotabé la Gerar d’ Abraham (cf. 
A.C.O., Il-1-1, p. 58 ; 1-2, p. 71, 86, 103 et n. 4, 132, 144). 

Le deuxième évêque connu, Pierre, était d’origine 
arabe. C’est lui qui fut envoyé à Constantinople en 473 
par le cheikh Amorkesos pour obtenir de l’empereur la 
ratification de la conquête de l’île par les Arabes (cf. A.S., 
oct., X, 683 ; L. Duchesne, Autonomies ecclésiastiques. 
Eglises separees, Paris, 1896, p. 344-45). 

Un évéque Thomas est signalé en 517 (cf. A. Negev, 
op. infra cit., p. 60). 
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En mai 536, l’évêque de Jotabè Anastase assista au 
synode de Jérusalem (cf. A.C.O., HI, 188 et IV-1, p. 3). 
Contemporain de la conquête de l’île par Byzance, il dut 
sans doute restaurer sa cathédrale, qui avait été incendiée 
par les envahisseurs de l’île. 

Un dernier évéque, Georges, est mentionné dans des 
inscriptions de la premiere moitié du vue s. (cf. A. Negev, 
ibid., p. 61-62). 

Cet évéché a été inscrit en 1933 dans la liste des siéges 
titulaires de l’Église romaine (Index sedium titulariumn, 
n° 1008 sous la forme Jotapianus), mais il n’a jamais été 
attribué. 

Le Quien, 11, 711-12. — Gams, p. 454 n. 10. — E. Honigmann, Le 

Synekdèmos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p. 43 et 68. — M. Avi- 
Yonah, Map of Roman Palestine, dans The Quarterly of the Depart- 

ment of Antiquities in Palestine, V, 1936, p. 177. - FM. Abel, L'ile 
de Jotabè, dans Revue biblique, XLVIL, 1938, p. 510-38, en partic. 
p. 533-34 ; Géographie de la Palestine, ı, Paris, 1938, p. 201 et 
366. — Pauly-Wissowa, IX, 2000-02. — A.H. Jones, The Cities of the 
Eastern Roman Provinces, 2e éd. Oxford, 1971, p. 293, 468-69 

no 91. — Fedalto, 1, 1043 no 101. 10. 3. 
R. AUBERT. 

JOTAPE, 'Totúnn, ‘Iwténn, lotapa, lotapè, évêché 
byzantin en Isaurie, suffragant de Séleucie. 

La ville fondée en l’honneur de Jotapè, fille d'Antio- 
chus IV de Commagène (38-73), était située à 8 km au 
nord-ouest de Selinti. 

Le Quien signale un évéque Marinianus qui aurait 
assisté au synode d’Antioche de 445, mais il s’agit en réa- 
lité d’un évéque de Rosapha en Euphratesie. Le premier 
évéque sürement attesté est Ammonius, qui assista au 
concile de Chalcédoine en 451 et qui souscrivit en 457 a 
la lettre des évêques d’Isaurie à l’empereur Léon (A.C.O., 
II-1-1, p. 58, et 1-5, p. 46). Mention est faite du siège dans 
les plus anciennes listes du patriarcat d’Antioche. Il se 
trouve ensuite dans les Nofitiae constantinopolitaines 
durant la période où, par suite des conquêtes arabes, 

l’Isaurie fut coupée d’Antioche. Mais à partir de 969, 
Antioche étant redevenue byzantine, Jotapè et toute sa 
province ecclésiastique lui furent de nouveau rattachées 
et cette situation ne changea plus par la suite. Nous 
connaissons, grâce à un sceau, le nom d’un évêque du 
XI s., Georges (V. Laurent, op. infra cit., no 2024). 

Cet évéché a été inscrit en 1933 dans la liste des siéges 
titulaires de l’Eglise Romaine (Index sedium titularium, 
Cité du Vatican, 1933, no 907, sous la forme Jotapensis), 
mais il n’a jamais été attribué. 

Le Quien, 11, 1019-20. —E. Honigmann, Le Synekdémos d’Hie- 
rokles, Bruxelles, 1939, p. 39 et 62. — J. Darrouzés, Notitiae Epi- 
scopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 29 et 
240 no 529. — R. Devreesse, Le patriarcat d’Antioche depuis la 
paix de l’Église jusqu’à la conquête arabe, Paris, 1945, p. 148 et 
n. 2, 305. — V. Laurent, Le corpus des sceaux de l'empire byzan- 

tin, V-3, Paris, 1972, p. 294-95. — Pauly-Wissowa, rx, 2004. — 

P. Hindo, Disciplina Antiochena antica Syri, 1, Les personnes, 
Cité du Vatican, 1951, p. 488. — Gams, p. 438 no 7. — Fedalto, I, 
868 no 76.18.3. 

R. AUBERT. 

JOTRUM, abbaye de bénédictines dans le diocése de 
Meaux. Voir JOUARRE, infra, col. 297. 

JOTSAUD, /otsaldus, premier biographe de S. Odilon 
(Xe s.). 

C'est vers 1016 que Jotsaud serait entré à Cluny durant 
l’abbatiat d’Odilon (994-1049). Comme on rencontre sa 
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signature au bas de plusieurs chartes,'on en a conclu avec 
quelque vraisemblance qu’il a exercé les fonctions de 
notaire ou de secrétaire abbatial. Il dut aussi être chargé 
d’une obédience dans une dépendance de Cluny. Il 
accompagna plusieurs fois son abbé durant les dernières 
années de la vie de celui-ci : à Nantua, à Rome lors du 
voyage de 1046-47. C’est en 1049, après la mort d’Odi- 
lon, qu'il a écrit toutes les poésies que nous avons conser- 
vées de lui. Le successeur d’Odilon, l’abbé Hugues, lui 
conservera son estime, l’emmenant ainsi avec lui dans sa 
mission de 1051 en Hongrie. C’est au retour de ce voyage 
que Jotsaud put rédiger sa Vita Odilonis. 

L'œuvre poétique de Jotsaud comprend quatre pièces. 
Les deux premières sont assez courtes : une sorte d’elegie 
sur S. Savinien et l’épitaphe de S. Odilon. Les deux 
autres constituent des morceaux plus importants : une 
complainte (planctus) en vingt-huit strophes et une sorte 
de drame plus large en 140 vers sur la mort d’Odilon. 
Quant a la Vita, elle comporte en plus de la Vie propre- 
ment dite, consacrée surtout à l’aspect moral de l’abbé, 
deux autres livres relatant les miracles du saint durant sa 
vie ou sur son tombeau. Toute l’œuvre de Jotsaud 
témoigne d’une grande affection pour son abbé. Sans 
doute par bien des traits relève-t-elle du genre hagiogra- 
phique de l’époque, mais comme document contemporain 
elle n’en livre pas moins des renseignements historiques 
fort intéressants. D’après un ancien catalogue de la 
bibliothèque de Cluny, Jotsaud aurait également écrit un 
traité contre l’hérésiarque Bérenger et un ouvrage à la 
gloire des Pères de l’Église. On n’est en tout cas pas ren- 
seigné sur le reste de sa vie. 

B.H.L., 1, n° 6281 ; Nov. suppl. (1986), no 6283 f. — PL., CXLII, 
897-940. = M.G.H., SS., IV, 633-34 ; xv, 813-20. - HL.Fr, vu, 
487-91. — Manitius, 1, 142-46. — E. Sackur, Zu Jotsaldi Vita Odi- 

lonis und Verse auf Odilo, dans N.A., xv, 1889, p. 117-26. — 
J. Hourlier, S. Odilon abbé de Cluny, Louvain, 1964, surtout 
p. 2-8. — M. Goullet, « Planctum describere » : les deux lamenta- 
tions funèbres de Jotsaud en l’honneur d’Odilon de Cluny, dans 

Cahiers de civilisation médiévale, xxxIx, 1996, p. 187-210. — 

Rep. font. M.A., v1, 449-50. 
G. MICHIELS. 

JOUARRE (Notre-Dame, SS.-PIERRE-ET-PAUL), 
Jotrense, abbaye de bénédictines, diocése et arrond. de 
Meaux (Seine-et-Marne). 

Ce monastére fut fondé comme abbaye double, vers 

630-34, par le bx Adon, frére ainé de S. Ouen, que rejoi- 
gnit son cousin germain Agilbert avec sa sceur Telchilde 
et Ebrégésile, futur évêque de Meaux. Vers 658 déjà, deux 
abbayes reçurent de Jouarre leur première abbesse et 
uelques moniales : la prieure Bertille vint à Chelles et 

Ethérie à Notre-Dame de Soissons. Tout concourt à éta- 
blir qu’au moment de la fondation du monastère, Jouarre 

était un lieu anciennement habité. 
Cette abbaye présente en ses origines les caractéris- 

tiques d’une fondation colombanienne. Ainsi La Vie de 
Sainte Balde affirme que l’église commune aux deux com- 
munautes assurait les besoins spirituels des fideles du voi- 
sinage, ce qui est un trait propre au monachisme irlandais. 

Mais le monastére est surtout célébre pour ses cryptes 
d’origine mérovingienne et carolingienne. Depuis les 
fouilles entreprises par l’abbé Thiercelin dans le troisième 
quart du xIxe.s., de nombreuses études ont été consacrées 
jusqu’à nos jours à ces cryptes et chapelle funéraire avec 
leurs tombeaux, chapiteaux et tout leur appareil décoratif. 

Au vie s., la discipline monastique connut à Jouarre, 
comme presque partout ailleurs, un relâchement évident. 
Les moines vivaient en séculiers et les moniales n’obser- 

JOTSAUD - JOUARRE 298 

vaient plus qu’imparfaitement la régle. Le monastére 
tomba sous la dépendance du pouvoir royal, ce qui lui 
valut aussi le titre de « royal » qu’il portera jusqu’à la fin 
de l’ancien Régime. 

Au début du xues., Jouarre constituait une véritable 
seigneurie ecclésiastique mais les évêques de Meaux s’en 
prirent constamment à ce privilège d’immunité et 
d’exemption. L’abbesse était soutenue par le clergé et par 
le peuple de Jouarre, qui avaient parfois bravé excommu- 
nication et interdit. Ce « clergé », c’étaient les prétres et 
les clercs qui desservaient l’église paroissiale ou servaient 
de chapelains aux religieuses. Ces prêtres, devenus « cha- 
noines », car le monastère double ne subsista pas long- 
temps comme tel, formaient une communauté à part. Ils 
restaient étroitement soumis à l’abbesse et n’obtinrent 
point leur indépendance. 

L'abbaye aura fort à souffrir de la guerre de Cent ans. 
L'église carolingienne paroissiale fut brûlée en 1427 par les 
Anglais et les Bourguignons, qui s’étaient rendus maîtres 
du bourg et de l’abbaye. L’abbesse, les chanoines et toute 
la population s’uniront afin d’élever une nouvelle église. 

En 1523, l’abbesse Madeleine d'Orléans introduisit 
sous une forme mitigée la réforme fontevriste. Mais bien- 
tôt ce sera la crise religieuse. Ainsi, une des abbesses, 
Charlotte de Bourbon, touchée par le protestantisme, 
abandonne son abbaye, le 6 févr. 1572, pour se réfugier 
en Allemagne. Sous la main ferme de l’abbesse Jeanne de 
Lorraine, l’abbaye renaît dans le premier quart du xvme s., 
tant au spirituel qu’au temporel. L’abbesse Henriette de 
Lorraine s’est rendue célèbre par le long procès de juri- 
diction qu’elle soutint contre Bossuet, évêque de Meaux, 
et qu’elle perdit néanmoins. Avec plusieurs pénitentes 
moniales à Jouarre, Bossuet entretint cependant une 

correspondance suivie. On a ainsi conservé quelque 
500 lettres de direction. 

Malgré quelques défaillances, l’abbaye est encore 
prospère au xville siècle. Sur 50 religieuses chassées de 
leur monastère en 1792, 26 reviendront mourir à l’ombre 

de leur cloître. Une fois la tourmente révolutionnaire pas- 
sée, quelques moniales de Jouarre réussirent à racheter 
l’abbatiale en 1821. Les anciens bâtiments étaient soit 
détruits, soit transformés en habitations plus modestes, 

soit laissés tout simplement à la merci du temps. Mais 
après bien des tractations, le 8 sept. 1837, des moniales 
venues de Pradines réoccupaient les lieux. La célèbre 
abbesse de Pradines, Mme Thérèse de Bavoz, tint à nom- 

mer, le 6 octobre de la méme année, la premiére abbesse 
de la restauration. A son retour à Pradines, elle s’arrêta à 

Meaux afin de prendre contact avec une petite commu- 
nauté de religieuses, les « Dames de la Paix », désireuses 

de s’unir à Jouarre. Peu à peu, les moniales rachetérent les 
anciens batiments claustraux afin de les restaurer. Une 
nouvelle église fut réédifiée et consacrée le 13 oct. 1863, 
en la féte de la translation des reliques des saintes Tel- 
childe et Aguilberte, chéres 4 Jouarre. 

Parmi les multiples rapports qui unirent l’abbaye de 
Jouarre aux autres monasteres de France, outre l’abbaye de 
Chantelle, celle de Ste-Cécile de Solesmes mérite une 
place à part. Des liens durables devaient aussi s’établir avec 
la Pierre-qui-Vire dès l’année 1860, soit dix ans seulement 
après la fondation du P. Muard. Mais de nouvelles épreuves 
allaient secouer la communauté renaissante. Suite aux lois 
hostiles aux congrégations religieuses, les moniales deci- 
derent de s’expatrier pour éviter des maux pires encore. Ce 
fut tout d’abord l’exil en Belgique. De 1903 à 1910, la 
communauté trouvera un refuge au château de Losange, à 
7 km de Bastogne. C’est ainsi que Mme Benoît Leroy rece- 
vra la bénédiction abbatiale des mains de Mgr Heylen, 
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évêque de Namur. En raison de l’exiguïté des logements et 
des hivers parfois rigoureux, la communauté fut installée 
en juin 1910 dans un chateau vide à Thy-le-Chateau, éga- 
lement dans le diocése de Namur. Mais cette nouvelle ins- 
tallation allait rapidement décevoir. La communauté se 
dirigea vers les Pays-Bas et s'installa en 1912 dans une 
ancienne maison d’un Institut de sourds-muets à Nieuw- 
Herlaar (St. Michiels-Gestel), au diocèse de Bois-le-Duc. 

Les locaux étaient trés vastes et la proximité d’un scolas- 
ticat de Pères Blancs permit le déroulement de beaux 
offices liturgiques. Quant aux batiments abandonnés de 
Jouarre, ils allaient servir pendant la Premiere Guerre 

mondiale d’höpital militaire. L’abbesse de Jouarre en exil 
réussit à se rendre sur les lieux du monastère. Elle décida 
d’y envoyer quelques religieuses pour soigner les blessés 
et en même temps affirmer les droits de propriété à l’égard 
des bâtiments. Il faudra attendre jusqu’en octobre 1919 
pour le retour définitif. Des 80 religieuses parties, suite 
aux nombreux décès, il n’en revenait que le tiers, avec tou- 
tefois un petit groupe de vocations originaires soit de 
France, soit recrutées en terre belge ou hollandaise. 

La période qui fit suite au retour allait être féconde en 
vocations. Dès 1923, l’abbesse de Jouarre répondait à un 
appel de l’abbaye corse d’Erbalunga par l’envoi de quel- 
ques religieuses. En 1933 était fondé le prieuré d’Oulchy- 
le-Château. Répondant au désir de Pie XI de voir les 
monastères cloitrés rayonner par une action apostolique, 
l’abbesse M. Angèle, nouvellement installée, décidait en 
1934 la fondation d’un groupe d’Oblates régulières qui 
s’adonneraient aux œuvres apostoliques, tout en rendant 
au dehors les services indispensables à un monastère clof- 
tré. Durant la campagne militaire de 1940, la commu- 
nauté devra pendant un bon mois quitter le monastère. 
Deux fondations eurent lieu peu après la Seconde Guerre 
mondiale. Une communauté bénédictine destinée spécia- 
lement aux santés trop fragiles pour suivre les obser- 
vances en vigueur, prit naissance à Jouarre. Ce monastère 
est actuellement établi à Flée dans la Sarthe. Un an plus 
tard, sept religieuses constituaient la première commu- 
nauté de l’actuelle abbaye de Regina Laudis à Bethlehem 
(Connecticut), qui compte aujourd’hui une quarantaine de 
membres, recrutés en terre américaine. 

Depuis 1953 Jouarre appartient avec les monastères de 
Chantelle, Maumont, Pradines, S.-Benoit, à la Congréga- 
tion bénédictine du Cœur Très Pur de Marie. Les 
moniales ont émis leurs vœux solennels en décembre 
1957. L’abbaye compte actuellement une soixantaine de 
moniales professes et d’oblates régulières. Le monastère 
posséde divers ateliers trés réputés : imagerie, céramique, 
terre cuite, bronze, ainsi que deux pavillons d’accueil. 
Chaque année le lundi de la Pentecöte, les chässes des 
« Saints de Jouarre » sont portées a travers les rues du 
bourg. Une messe solennelle dans l’église paroissiale ou 
dans les jardins de l’abbaye clôt la procession. 

Il existe un manuscrit, appelé les Evangiles de Jouarre. 
Peut-être a-t-il été copié au milieu du ıxes., à l’abbaye de 

Jouarre, où il a été en tout cas conservé jusqu’à la Révolution. 
Liste des abbesses (d’après L'abbaye royale de 

Jouarre) : Ste Telchilde (+ ca 668). — Ste Aguilberte. — 
Ste Balde, entre 673 et 690. — Ermentrude, 836. — Gisèle, 
après 888. — Ermingarde, 1001. — Ermessent, entre 1034 et 
1103. = Mathilde de Coucy, 1103. — Guibourge Ire, 1115. — 
Praxède, 1151. — Ida. — Agnes Ire, 1166. — Aelis, 1175. — 
Eustache, 1183. — Agnes II, 1203. — Guibourge II, 1211. — 
Hersende, 1219-43. — Aveline, 1245-55. — Isabeau de 
Fagnéres, 1256-64. — Marguerite de Jaciaco, 1264-68. — 

Marguerite de la Croix. — Agnes III. — Aelis, 1273-80. — 
Falca, 1280-85. — Aelis de Billesavoye, 1285-96. — Falba, 
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1298. — Agnès IV de Cérilly, 1298-1303. — Agnès de 
Gloise, 1303-10. — Hélissent Ire de Noyers, 1310-45. — 

Hélissent II de Noyers, 1345-57. — Marguerite de S.-Mar- 
tin, 1357-61. — Jeanne de Frolois, 1361. — Alix de Frolois, 
1361-65. — Jeanne de Noyers, 1365-75. — Marguerite de 
Noyers, 1375-83. — Marie de Noyers, 1383. — Marguerite 

de la Riviére, 1390. — Henriette de Melo, 1423-26. — Mar- 
guerite de Bréban, 1425-30. — Marie de Bréban, 1430-33. — 
Jeanne de Melun, 1433-62. — Jeanne d'Ailly, 1462-92. — 
Antoinette de Moustier, 1493-1515. — Madeleine d'Or- 
léans, 1515-43. — Loyse de Givry, 1543-59. — Charlotte de 
Bourbon-Montpensier, 1559-72. — Loyse de Bourbon-M., 

1572-80. — Jeanne de Bourbon-M., 1586-1624. — Jeanne de 
Lorraine, 1624-38. — Marie-Marg. de la Trémoille, 1638- 
55. — Henriette de Lorraine, 1655-92. — Anne-Marg. de 
Rohan-Soubise, 1693-1721. — Charlotte-Armande de 
Rohan-Soubise, 1721-29. — Anne-Thérese de Rohan-Mont- 
bazon, 1730-38. — Cath.-Henriette de Montmorin, 1738-92. 

Depuis la restauration : Amélie Bagot, 1837-40. — Méla- 
nie Gilquin, 1840-81. — Etiennette Bernier, 1881-1908. — 
M. Benoit Leroy, 1908-34. — M. Angèle Bontemps, 1934- 
56.—M. Pierre Vidard, 1956-66. — Aguilberte de Suremain, 
1966-95. — Marie-David Giraud, 1995- . 

Gall. chr, Vin, 1708-15. — H. Leclercq, Jouarre, dans D.A.C.L., 
vil, 2689-2706 (description des cryptes). — Cottineau, 1, 1489-90. 
— Beaunier-Besse, I, 311. — Ph. Schmitz, Histoire de l’Ordre de 
S. Benoît, vil, Maredsous, 1956. — Y. Chaussy (éd.), L’Abbaye 

royale N.D. de Jouarre, Paris, 1961, 2 vol., 16 pl. — I. De Mon- 
tessus, Jouarre, ses cryptes, son église, son abbaye, S.-Léger- 

Vauban, 1985. -- I.P. Müller, Atlas O.S.B., Rome, 1973, p. 100-01. 
— M. Colinon, Guide des monastères France. Belgique. Luxem- 
bourg, Paris, 1998, p. 149-50. — Catalogus monasteriorum 

O.S.B., Xvi, Rome, 1995, p. 458. — G. Oury, Les moniales béné- 
dictines, Paris, p. 26. — Mse de Maillé, Les cryptes de Jouarre, 
Paris, 1971 (au point de vue de l’histoire et de l’archéologie). — 
G.R. Delahaye, Conjectures sur la chronologie de la basilique 
S.-Paul et des cryptes de Jouarre, dans Revue d'histoire et d'art 
de la Brie et du Pays de Meaux, n° 38, 1987, p. 39-52 (les 
recherches archéologiques en cours ont totalement renouvelé la 
problématique de la chronologie de ces cryptes) ; Réflexions sur 
l’évolution des cryptes et de l'église merovingienne de Jouarre, 
ibid., no 41, 1990, p. 15-26 ; Les voûtes des cryptes de Jouarre et 

d'Auxerre, dans Bulletin de la Société des fouilles archéologiques 
et des monuments historiques de l'Yonne, Vin, 1991, p. 29-40. — 
Telchilde de Montessus, Les travaux de la crypte de Jouarre, 
dans Revue d'histoire et d'art de la Brie..., n° 30, 1979, p. 39-43 

(découverte du tombeau du fondateur Adon) ; Récits d'un témoin, 

Jouarre, 1991 (journal des fouilles de 1978 et ébauche d’une syn- 
thèse sur l’histoire de ces cryptes, dont la destination funéraire est 
confirmée par les découvertes faites à l’occasion de ces fouilles) ; 
La tour de l’abbaye N.-D. de Jouarre (xıe-xıre s.), dans Monu- 
ments et sites de Seine-et-Marne, XIV, 1983, p. 5-9 ; Ste Telchilde, 
première abbesse de l'abbaye N.-D. de Jouarre, dans Bulletin de 
la Société d'histoire et d'art du diocèse de Meaux, xxi, 1970, 
p. 11-36 ; Autour de l'abbaye de Jouarre à l’époque de la Révo- 
lution. Les abbesses, les moniales, les bâtiments, dans Monu- 
ments et sites de Seine-et-Marne, n° 19, 1988, p. 22-31. — 
A. Endrès, Une lettre monitoire de Bossuet à l’abbesse de 
Jouarre, dans Bull. de la Société littéraire et historique de la Brie, 
XXIX, 1972, p. 5-7 (lettre de 1690 afin de réintégrer l’abbaye sous 
sa juridiction). — A. Godinay, La résistance d’Henriette de Lor- 
raine (à la revendication de l’évêque), ibid., xxx, 1973, p. 5-32. 
=N.C. Enc., vi, 1130. — Cath., vi, 1039-41. 

G. MICHIELS. 

JOUASSARD (GEORGES), professeur à la faculté de 
théologie de Lyon, né le 7 mars 1895 à Bellegarde-en- 
Forez (dép. Loire), décédé à Lyon le 30 nov. 1981. Voir 
D.T.C., Tables, col. 2692. 
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Le P. de Lubac le décrit en ces termes : « Il alliait en 
histoire des dogmes une critique rigoureuse, suivant la 
tradition de M. Tixeront, son prédécesseur, A une trés 
vivante et sympathique présentation des Péres. Un peu 
sec d’allure, comme s’il se rappelait son röle d’officier au 
temps de la guerre 1914-18, trés averti par son ancien 
maitre Mgr Catherinet, directeur de 1’ Ami du Clerge, ainsi 
que par ses relations romaines, des luttes doctrinales plus 
ou moins souterraines, des rivalités d’influence et des 
orages menagants, il lui arriva une ou deux fois de s’aga- 
cer en voyant que je ne paraissais pas prendre conscience 
du danger ». 

Ajouter a la bibliogr. : H. de Lubac, Mémoire sur l'occasion de 
mes écrits, Namur, 1989, p. 20. — Cath., vi, 1041-42 (R. Étaix). 

JOUAUD (JEAN), abbé cistercien de Prières (dép. 
Morbihan), mort à Paris le 2 juin 1673. 

Après avoir été prieur de son monastère, il en fut élu 
abbé en 1631. Il occupa cette charge pendant plus de 
40 ans mais, à partir de 1657, il eut un coadjuteur en la 
personne de Hervé du Tertre, qui lui succéda à sa mort. 
Depuis 1636, il était proviseur du collège des bernardins 
à Paris. 

Membre du groupe surnommé « Les Abstinents », qui 
préconisait le retour à l’« étroite observance » (le point 
précis du litige, qui donna lieu pendant plusieurs décen- 
nies à des discussions interminables et peu édifiantes, était 
l’abstinence de viande), il intervint à plusieurs reprises par 
des pamphlets à partir de 1634 pour soutenir l’abbé géné- 
ral dans la controverse et il publia en 1656 un ouvrage plus 
important sur le sujet : Défense des réglements faits par 
les cardinaux, archevesques et evesques pour la réforma- 
tion de l’Ordre de Cisteaux (Paris, 1656, 442 p.). 

D.A. Cist., col. 427. — Gall. christ., XIV, 967 no 27, — P. Zakar, 
Los Monjes y los Estudios, Poblet, 1963, p. 445 ; Histoire de la 

stricte observance, Rome, 1966, passim. 

R. AUBERT. 

1. JOUBERT (BARTHELEMY), sulpicien français, né a 
Ambert (diocèse de Clermont) le 7 juin 1713, mort à Issy 
(près de Paris) le 28 déc. 1784. 

Il fit ses études théologiques au séminaire de Clermont, 
puis à Paris, où il conquit la licence et le doctorat (1746). 
Entré dès 1741 dans la Compagnie de S.-Sulpice, il eut 
aussitôt à enseigner l’Écriture sainte, puis la théologie, au 
séminaire S.-Sulpice de Paris. Déchargé de l’enseigne- 
ment à la suite d’un accident corporel, il fut à partir de 
1758 chargé de tâches administratives. Son savoir et son 
jugement lui valurent d’être membre du conseil de l’ar- 
chevéque de Paris, Christophe de Beaumont. Il collabora 
à la révision du missel et du bréviaire de Paris en 1777- 
78, ce qui lui attira les critiques des jansénistes et plus 
tard celles de dom Guéranger. 

Aux Archives de S.-Sulpice à Paris, manuscrits de deux traités 
de théologie ; le Tractatus de Incarnatione de Louis Legrand 
(sous le nom de Tournely, Paris, 1750) comporte une dissertation 

de Joubert: «De existentia mysterii Incarnationis adversus 

Judaeos et Gentiles adstruenda ». 

L. Bertrand, Bibliotheque sulpicienne, Paris, 1900, 1, 417-23, 

535-39, — P. Guéranger, Institutions liturgiques, Paris, 1841, 11, 
572-73. — Nouvelles ecclésiastiques, 20 août, 29 oct., et 5 nov. 

1784. — D.T.C., xıv, 824. — Cath., VI, 1042-43. 
I. NOYE. 

2. JOUBERT (CHARLES), jésuite français, mathémati- 

cien (1825-1906). 
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Né à Beaulieu (Maine-et-Loire) le 3 avr. 1825 et entré 
à l'Ecole normale supérieure, où il fut major avant d’être 
reçu premier à l’agrégation, il devint professeur de mathé- 
matiques spéciales successivement à Lille, à Strasbourg et 
à Paris, et ses travaux d’ Algèbre supérieure faisaient pré- 
sager une brillante carrière, mais en 1854 il décida d’en- 
trer dans la Compagnie de Jésus. Dès 1856, son noviciat 
achevé, il fut nommé professeur du cours de « Polytech- 
nique » à la célèbre école de la rue des Postes et, à une 
époque où le milieu de l’École polytechnique était très 
anticlérical, il réussit dès 1857 à y faire entrer pour la pre- 
mière fois un de ses élèves. Ce succès fut suivi de beau- 
coup d’autres au cours des trois décennies suivantes. 

En marge de son enseignement, il publia plusieurs 
articles très neufs qui, réunis en un volume en 1857, ont 
été considérés par un connaisseur comme « l’un des tra- 
vaux les plus importants des mathématiciens français ». 

En 1875, il défendit brillamment sous la direction de 

Ch. Hermite une thèse de doctorat en mathématiques sur 
la transformation des fonctions elliptiques qui fut saluée 
comme un événement scientifique. 

Après la fondation de l’Institut catholique de Paris, il y 

occupa une chaire tout en continuant son enseignement à 
la rue des Postes, mais là, atteint par la limite d’äge, il n’y 
enseigna plus que l’apologétique, continuant à exercer sur 
les étudiants une profonde influence spirituelle jusqu’à ce 
qu'en 1891, dans le cadre de l’anticléricalisme sectaire 
de la IIIe République, un inspecteur obtint son renvoi. 
Devenu infirme, il mourut à Paris le 10 juill. 1906. 

Lettres de Jersey, XXVI, 1907, p. 156-63. — L. Joly, 15 ans rue 

des Postes, Paris, 1909, p. 203-37. — Bulletin des Anciens élèves 

de Normale Supérieure, 1907, p. 156-63. — Atti della Pont. Acca- 

demia dei Nuovi Lincei, 1907, p. 3-16. — Cath., vi, 1043 
(Fr. Russo). — D.B.F, xvi, 817 no 7 (P. Duclos). — Dictionnaire 

du monde religieux dans la France contemporaine, 1. Les 

Jésuites, Paris, 1985, p. 158. 
R. AUBERT. 

3. JOUBERT (EUGÉNIE), bienheureuse, religieuse 
française, née à Yssingeaux (Hte-Loire) le 11 févr. 1876, 

décédée à Liège, en Belgique, le 2 juill. 1904. 
Fille d’un riche viticulteur, elle fit ses études chez les 

ursulines de Monistrol puis chez les sœurs de Notre- 
Dame. En 1895, elle entra chez les religieuses de la 
Ste Famille du Sacré-Cœur à Le Darne, où elle fit pro- 
fession en 1897. Elle s’appliqua dès lors à l’enseigne- 
ment du catéchisme auprès des petits avec un zèle 
exceptionnel, changeant fréquemment de couvent 
(Aubervilliers, Le Puy, S.-Denis, Liège, S.-Denis). Elle 
unissait à un apostolat très actif une vie intérieure pro- 
fonde et fut l’objet de grâces mystiques. Tombée malade 
en 1902, elle fut envoyée en avril 1903 à Rome mais son 
état s’aggravant, elle revint en mai 1904 à Liège, où elle 
décéda quelques semaines plus tard. Elle a été béatifiée 
le 20 nov. 1994. 

[M. Germaine Ceyrac], Sr Eugénie Joubert, religieuse de la 
Sainte Famille du Sacré-Cœur, Paris, 1911. — [M. Bernadette 
Naudin], Un’epopea di fortezza, la serva di Dio suor Eugenia 
Joubert, Rome, 1938. — A.A.S., xxx, 1938, p. 352-54. — Summa- 

rium super virtutibus, Rome, 1955-56 (622 p.). — Bibl. sanct., VI, 
Iles 2 1030-31. — L.T.K.2, v, 1146. BAER 

JOUBERT (FRANCOIS), ecclésiastique français, auteur 
de divers commentaires de l’Ecriture Sainte, né à Mont- 
pellier le 12 oct. 1689, mort à Paris le 23 déc. 1763. Voir 

Dictionnaire de la Bible, 1, 1699-1700. 
Ajouter à la bibliogr. : Hoefer, xxv, 18-19. 



303 

4. JOUBERT (JosePH), jésuite français, lexicographe 
(1640-1719). 

Né à Donzère (Drôme), le 22 oct. 1640, il entra dans la 
Compagnie de Jésus le 3 nov. 1656. Après avoir enseigné 
pendant dix ans les humanités, il fut pendant près de 
30 ans préfet des études au Collège de la Ste-Trinité à 
Lyon. 

En 1672, lors des cérémonies organisées à Avignon 

pour célébrer la canonisation de S. François de Borgia, il 
composa 90 devises « sur la vie et les belles actions de ce 
saint », accompagnées d’épigrammes en francais et en 
latin. Il est aussi l’auteur de quelques panégyriques, mais 
Colonia observe que «c’est une chose assez singulière 
que ce Père qui excellait pour le choix des mots et de la 
phrase, eut un assez mauvais style dans ses compo- 
sitions ». 

Il compila un Dictionnaire françois et latin tiré des 
auteurs originaux et classiques de l’une et de l’autre 
langue (Lyon, 1709 ; plusieurs rééd. jusqu’en 1757), qui 
n’était pas sans mérite car il marquait un net progrès sur 
les dictionnaires antérieurs. Il fut utilisé pendant un demi- 
siècle avant d’être remplacé par celui du P. G. Lebrun 
(Dictionnaire universel françois et latin, Paris, 1756 ; 

3e éd., 1770), qui s’en est du reste beaucoup servi. En 
1713, il en publia un abrégé : Petit dictionnaire françois 
et latin en faveur et à l'usage des petites classes. 

Le P. Joubert mourut à Lyon le 20 févr. 1719 (et non 
1724 comme l'écrit Sabatier). 

Mémoire de Trévoux, août 1710, p. 1426-31. — A. Sfabatier de 
Castries], Les trois siècles de la littérature française, 1, Paris, 

1774, p. 339. — D. de Colonia, Histoire littéraire de la ville de 
Lyon, 1, Lyon, 1730, p. 270. — Sommervogel, Iv, 826-27. — 

D.B.F., xvi, 819 no 19 (P. Duclos). — Hoefer, xxvu, 18. 

R. AUBERT. 

5. JOUBERT (L£oroLp-Louss), dit le Capitaine, 
zouave pontifical, puis officier des campagnes anti- 
esclavagistes en Afrique centrale, né ä S.-Herblon (Loire- 
Atlantique) le 23 févr. 1842, mort à Misembe (Congo- 
Kinshasa) le 27 mai 1927. 

Fils de Jean Joubert et de Marie-Rose Gauthier, il 
s'était engagé dans le corps des zouaves pontificaux ; à ce 
titre il participa aux campagnes du pontificat de Pie IX et 
obtint le grade de capitaine. Blessé a Castelfidardo en 
septembre 1860, il était de nouveau présent ä Rome en 
septembre 1870, où il commandait le détachement défen- 

dant la Porta Salaria. 
Ayant refusé d’être intégré comme capitaine dans l’ar- 

mée française, il proposa ses services à Lavigerie, fit des 
séjours à Alger et dans |’ Afrique orientale, conduisant 
notamment au lac Tanganyika en 1879 les trois premiers 
Pères blancs (Missionnaires d’ Afrique de Lavigerie) qui 
parvinrent dans cette région. Avec quelques hommes de 
troupe qu'il avait recrutés et formés, il se consacra dès 
lors à la protection des missionnaires, principalement 
contre les esclavagistes contrariés par la présence des 
Pères blancs. En 1885, il rentra en Europe, mais son 
séjour fut bref. 

Chargé par Lavigerie de veiller à la sécurité des mis- 
sionnaires du poste de Mpala, qui, fondé par l’Associa- 
tion internationale africaine, venait d’être repris par les 
Pères blancs, Joubert revint sur les rives du Tanganyika. 
Il s’y opposa à diverses bandes de trafiquants, notamment 
celle de Kipili, en 1887 celles de Katambwa et de Rukutu, 

en 1888 celle de Mohamedi, en 1890 celle de Katele. II fit 
construire non loin du lac et à une journée de la station de 
Mpala le village de S.-Louis de Mrumbi, entouré de palis- 
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sades, qui devint son lieu de résidence. En mai 1890, ses 

troupes furent assaillies par celles de l’esclavagiste 

Rumaliza. La -situation demeura préoccupante jusqu’à 

l’arrivée à S.-Louis en novembre 1891 d’une deuxième 
expédition antiesclavagiste commandée par le capitaine 
Jacques. Celui-ci fit construire la station d’Albertville et 
détacha pour assister Joubert un autre ancien zouave, le 

Namurois Vrithoff ; ce dernier fut tué le 5 avr. 1892 alors 

qu'il prétait main forte aux troupes de Jacques assaillies 

par les Wangwana (nom donné aux Africains arabisés). 
Une expédition visant à déloger les esclavagistes de leur 
position fortifiée qu’ils avaient aménagée face a Albert- 

ville échoua. 
Par la suite, Joubert vint s’installer à proximité de Bau- 

douinville. Il avait épousé une Africaine, dont il eut plu- 
sieurs enfants. Un de ceux-ci devint prêtre. Après la fin 
des campagnes antiesclavagistes, Joubert continua à 
rendre des services divers à la population et aux mission- 
naires, comme catéchiste ou infirmier. Il s’était fait natu- 

raliser Congolais. Ses dernières années furent marquées 
par la maladie, notamment la perte de l’ouïe et de la vue. 
Plusieurs de ses lettres ont été publiées dans la revue Le 
mouvement antiesclavagiste (1889, 1891, 1892). 

M.G. Alexis, À. Vrithoff, compagnon des capitaines Jacques 
et Joubert au lac Tanganyika, Tournai, 1893. — N. Antoine, Le 

capitaine Louis Joubert, dans Revue du clergé africain, 1947, 
p. 204-08. — Biographie coloniale belge, 1, 517-21.— R. Here- 
mans, Les établissements de l'Association internationale afri- 

caine au lac Tanganyika et les Pères blancs. Mpala et Karema, 

1877-1885, Tervuren, 1966. — L.T.K.3, v, 1017.— Fr. Renault, 
Lavigerie, l’esclavage africain et l'Europe, Paris, 1971, 2 vol. 
passim, — Streit, XVII, 295, 344 ; xx, 335, 428 ; xx, 467. 

J. PIROTTE. 

6. JOUBERT (PIERRE-MATTHIEU), évêque constitu- 
tionnel de la Charente, né à Angoulême le 16 nov. 1748, 

décédé à Paris le 26 avr. 1815. 
Il était fils d’un médecin. Ordonné prêtre en 1773, il 

fut d’abord pendant six ans vicaire à S.-Yrieix-sur-Cha- 
rente puis devint curé (à Touvre pendant quelques mois, 
ensuite à Angoulême à partir de 1780). Curé aux idées 
avancées et de tempérament arriviste, il fut élu député 
aux États généraux en 1789. Il prêta l’année suivante le 
serment à la Constitution civile du clergé. Elu, bien 
qu’absent, évêque constitutionnel de la Charente le 
8 mars 1791, il fut sacré à Paris par Gobel le 27 mars. Il 
fit son entrée 4 Angouléme le 10 avril, régla quelques 
questions puis revint sieger 4 la Constituante jusqu’a la 
dissolution de celle-ci en septembre. A son retour a 
Angoulême, il se heurta à diverses difficultés, tant avec 

son clergé (dont plus de la moitié avait prêté le serment) 
qu’ avec les autorités départementales. Il finit par démis- 
sionner le 26 déc. 1792 et devint pour quelques mois 
vicaire épiscopal de l’évêque d’Orléans Jarente. Le 
21 sept. 1793, il se maria avec Marie-Geneviève Evrad 
(dont il eut trois enfants). Après avoir été fonctionnaire à 
l’octroi de Paris, il réussit à se faire nommer, le 2 mars 

1800, préfet du département du Nord. Quelques mois 
plus tard, il revint à Paris comme commissaire général 
aux relations commerciales en Hollande (23 janv. 1801) 
puis comme conseiller de préfecture de la Seine (23 févr. 
1801). Comme à sa mort il eut des obsèques religieuses, 
il est vraisemblable qu’aprés le Concordat sa situation 
ecclésiastique avait été régularisée. 

P. Pisani, L’épiscopat constitutionnel, Paris, 1907, p. 414-16. 

— L. Tricoire, Les évêques d'Angoulême, Paris, 1922. — D.B.F, 
XVII, 825 no 26 (A. Chapeau). D.H.G.E., xvi, 350 n° 1632. 

R. AUBERT. 
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7. JOUBERT DE LA MURAILLE (Jacques-HEctor- 
NICOLAS), sulpicien français, né le 6 sept. 1777 à S.-Jean- 
d’Angely (diocése de La Rochelle), mort 4 Baltimore le 
5 nov. 1843. 

Il entra à douze ans dans une académie militaire, puis 
fut employé d’octroi à partir de 1793. Parti en 1801 pour 
l’île de S.-Domingue, où sa famille possédait des biens, il 
échappa au massacre où il perdit tous ses proches, lors de 
l'insurrection antifrançaise de 1803. Réfugié aux Etats- 
Unis en 1804, il entra en 1805 au séminaire Ste-Marie de 

Baltimore, fut ordonné prêtre le 6 juin 1810 et agrégé à la 
Compagnie de S.-Sulpice. 

Le sulpicien Guillaume Dubourg l’affecta au collège 
Ste-Marie, à Baltimore, où il fut successivement préfet, 
profésseur et vice-président. Il se préoccupa des besoins 
spirituels des Noirs de la région de Baltimore et fit appel 
en 1828 à une jeune femme originaire de S.-Domingue, 
Marie-Isabelle Lange, pour diriger une école de langue 
française pour enfants noirs. Avec trois compatriotes, 
celle-ci constitua la première congrégation féminine amé- 
ricaine consacrée à l’apostolat auprès de cette population 
alors méprisée : les Oblates de la Providence, encou- 
ragées par le Ier concile de Baltimore (1829), furent 
approuvées par Grégoire XVI en 1831. De nombreux 
obstacles furent suscités par des catholiques que choquait 
l’idée d’un institut de religieuses non blanches, mais Jou- 
bert eut gain de cause. Il fut même promu évêque d’Éluse 
in partibus et vicaire apostolique pour Haïti en juillet 
1841, mais sa mauvaise santé l’empêcha d’assumer cette 

mission. 

D.LP, v, 321-322, 444 ; vi, 595-596. — Eubel, vu, 186. — 

N.C. Enc., X, 609. — Archives de la Compagnie de S.-Sulpice, 
Paris. — Archives de la S. Congr. de Propaganda Fide, Rome, 
Acta, t. 195, fol. 411, 422-23. 

I. NOYE. 

JOUCOU (S.-JACQUES), Jocou, Jocus, Jocundense, 
abbaye bénédictine dans le Languedoc (dép. Aude, can- 
ton de Belcaire, diocése d’ Alet). 

Elle était située au bord de la riviére Rabent, sur le ter- 
ritoire de Saut, qui appartint d’abord aux comtes de 
Besalü et passa, à la mort du comte Bernard III sans héri- 
tier, au comté de Barcelone. 

La premiére mention que nous ayons de ce monastere 
date du 21 sept. 873, jour où l’archevêque de Narbonne 
Sigebordus consacra l’église de Ste-Marie de Formi- 
guiére, qui avait été cédée à l’abbaye de Joucou en com- 
mun par le comte de Barcelone Wifred le Velu et par son 
frère Miró, comte de Cerdagne et de Besalú, ainsi que par 
le comte de Carcassonne et son frere Alfred, comte de 

Razés. Lors de cette consécration, l’archevêque fit lui- 

même don à l’abbaye du domaine de Formiguiére « ob 

amorem Dei ut crimina peccatorum nostrorum dignetur 

absolvere et propter dedicationem Sanctae Mariae et 

consecrationem ». 
Le roi Charles le Simple confirma vers 908 a l’abbaye 

toutes ses possessions, notamment les églises de Ste- 

Marie de Fomiguiére, San Salvador de Angulis, Sta Maria 

de Rutort, Sant Sebastian de Fonte-Rabioso, Sant Roman 

de Real, Sant Joan de Campagna, Ste-Marie de la Gasse, 

S.-Tomas l’Apôtre (celle-ci fondée par le monastère lui- 

méme) et Ste-Marie de Quirhaut ; par la méme occasion, 

il lui accorda le droit d’élire son abbé. 

Par la suite, l’abbaye de Joucou fut unie à celle de San 

Miguel de la Chiusa puis, plus tard, par le pape Urbain V en 

1367, a S.-Victor de Marseille, tout en gardant son autono- 

mie. Finalement dans la première moitié du xve s., elle fut 

absorbée par le chapitre de la collégiale S.-Paul a Fenolleda. 
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Liste des abbes. — Gulfaricus, 873.— Salomon, 884- 

908 ?. — Benedictus, 999. — Heribertus, 1019. — Guillel- 
mus, 1106. — Raimundus, 1112. — Guillelmus, 1114-23. — 
Raimundus, 1126. — Guillelmus, 1133. — R[aimundus ?], 

1154. — Roger, 1195. — R[aimundus ?], 1252. — Ermen- 
gardus, 1253-63 ?, élu à Carcassonne le 11 sept. 1253 

alors qu'il était prieur et sacristain d’Alet. — Arnauld, 
1280 ?. — Guillelmus de Marcan, 1310-17 (devenu fou, il 
mourut interne après 1317). — Guillelmus, 1361 sq. — Ber- 
nardus, élu en 1393 lors du chapitre des bénédictins qui se 

tint a Carcassonne ; il vivait encore en 1401 lorsqu’il fut 
nommé visiteur. — Raimundus, qui assista au concile de 
Pise de 1409. — Jean de Levis, élu lors du chapitre des 
bénédictins réuni a Toulouse en 1433 ; d’apres une bulle 
de Pie II de 1459, il fut administrateur perpétuel de 
l’abbaye. 

Cl. Devic et J. Vaissete, Histoire générale de Languedoc, IV, 
Toulouse, 1875, p. 247, 432, 721-22. — Beaunier-Besse, IV, 150. 
— J. Castelnau, Charte de l'an 908 environ, concernant l’an- 

cienne abbaye de Joucou, dans Mémoires de la Société archéolo- 

gique de Montpellier, 1, 257-64. — Gall. christ., VI, 287. — 
J. Monsalvatje, Noticias históricas..., vi, Olot, 1896, p. 65-70 et 
Appendice documentaire nos xxvil-xxvill. — A. Bonnery, Pre- 
mieres manifestations de l’architecture romane des églises abba- 
tiales en Languedoc-Roussillon, dans Cahiers de S.-Michel de 

Cuxa, n° 21, 1990, p. 75-100 ; Deux églises abbatiales des Pyré- 

nées audoises : S.-Martin-Lys, S.-Jacques de Joucou, dans 

Mémoires de l'Académie des Arts et Sciences de Carcassonne, 

Se sér., m, 1989-90, p. 133-44. — Cottineau, 1, 1490. 
E. ZARAGOZA. 

JOUDRY (Saint), ermite originaire d’Ecosse (?), 
vénéré dans le diocèse de Séez (vue s. ?). Voir GILDERIC, 

supra, XX, 1344. 

Ajouter à la bibliogr. : L. Hommey, Histoire générale ecclé- 
-siastique et civile du diocèse de Séez, 1, Alençon, 1898, p. 226-28. 
—R. de Saint-Venant, Dictionnaire... du Vendömois, Blois, s.d., I, 

328-32 ; 11, 264 sq. ; m, 305 sq. — Cath., vi, 1045-46. . 

JOUE-EN-CHARNIE, de Joeio, Joueio in Charnia, 
prieuré bénédictin de l’abbaye S.-Pierre de la Couture, 

diocése et arrond. du Mans. 
Comme le monastére de Joué-l’ Abbé (de Jueio abba- 

tis), ce prieuré-ci dépendait de l’abbaye de la Couture. 
Apres la Revolution, il allait servir uniquement de pres- 
bytère. Sans doute fut-il affilié avec l’abbaye mère à la 
Congrégation de S.-Maur, à partir de la seconde moitié du 
xvi siècle. Il a pu remplir pendant plusieurs siècles l’of- 
fice de prieuré-cure. 

J. Valiot, Joué en Charnie, dans La Province du Maine, 

LXxxil, 1981, p. 20-31. — Cottineau, 1, 1490. 
G. MICHIELS. 

1. JOUËN (JEANNE FRANÇOISE), fondatrice des Sœurs 
de la Providence de Lisieux (1661-89). 

Avec sa sœur Marie-Thérèse, elle avait commencé à 
enseigner le catéchisme aux petites filles de leur village et 
à leur apprendre à lire. Le chanoine Pierre Lange, vicaire 
général de l’évêque de Lisieux, qui tentait depuis quel- 
que temps d'organiser de « petites écoles » en vue de 
l'éducation chrétienne des enfants pauvres, demanda aux 
deux sœurs de s’en charger. Elles arrivèrent à Lisieux au 

début de mars 1683 et, le jour de la fête de S. Joseph, 

ouvrirent leur école. Un an plus tard, celle-ci comptait 

déjà 300 élèves. 
Afin d’assurer la permanence de l’entreprise, le cha- 

noine Lange désirait que les deux sœurs deviennent le 
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noyau d’une nouvelle congrégation religieuse. Il obtint 
dès 1684, pour les former, l’aide de deux religieuses de la 

congrégation fondée à Rouen par le P. Barré, dont la sœur 
Françoise Duval, qui, bien que décédée moins de 2 ans 
plus tard, exerça une forte influence sur la fondatrice. 
Celle-ci décéda elle-même dès février 1689 mais l’élan 
était donné et la petite congrégation se développa peu à 
peu. Elle fut érigée officiellement par l’évêque de Lisieux 
en 1699. 

La Providence de Lisieux. Trois siècles d'histoire, Lisieux, 

[1960]. — D.I.P., v, 322 ; vu, 1081-83 (G. Rocca). 

R. AUBERT. 

2. JOUEN (LÉON-ALFRED), ecclésiastique français, 
historien, né à Darnétal (Seine-Maritime) le 7 juill. 1864, 
décédé à Marseille le 16 mai 1933. 

Il était déja licencié és lettres (1884) lorsqu’il fut 
ordonné prétre le 26 mai 1888 pour le diocése de Rouen. 
Ii fut successivement professeur au petit séminaire, 
vicaire au Havre (1896), curé d’Omonville (1901) et fut 
ensuite nommé en 1904 professeur au Grand séminaire de 
Rouen. En même temps que son enseignement, qui se 
prolongea pendant trois décennies, il dirigea plusieurs 
œuvres sociales diocésaines, collabora au Bulletin reli- 
gieux du diocèse et multiplia prédications et conférences. 
Grand travailleur, il publia de nombreux articles dans la 

revue de l’Académie de Rouen, dont il devint membre en 
1913 (et dont il fut secrétaire de la Classe des lettres), 
ainsi que quelques ouvrages historiques de qualité : 
Comptes, devis et inventaires du manoir archiépiscopal 
de Rouen (1908), Histoire de Jumièges (1926), La cathé- 
drale de Rouen (1932). 

Notices nécrologiques dans Précis analytiques des travaux de 
l’Académie de Rouen, 1933, p. 154-59 (avec bibliogr.), et dans 

Bulletin de la Société d’histoire de la Normandie, xv, 1931-39, 
p. 95-96. — D.B.F., xv, 830 no 1 (M. Nortier). 

R. AUBERT. 

3. JOUEN (Louis), jésuite frangais, préfet apostolique 
de Madagascar, né a Pont-Audemer (Eure) le 19 janv. 
1805, mort à l’île Maurice le 4 janv. 1872. 

Pour comprendre les passages de ce missionnaire de 
Vile Bourbon (Réunion) 4 Madagascar, il importe de 
connaitre les conditions de la présence catholique a 
Madagascar au milieu du xixe siècle. C’est en effet à 
partir de la Réunion que Madagascar s’ouvrit alors aux 
missionnaires catholiques. Apres les essais infructueux 
de Mgr de Solages entre 1830 et 1832, un prêtre diocé- 
sain, Pierre Dalmond, venant de la Réunion, avait com- 

mencé en 1837 une prédication dans la petite île de 
Ste-Marie, possession française sur la côte nord-est de 
Madagascar. La grande ile restait alors fermée aux 
étrangers. Apres qu’il eut posé un autre jalon a Nosy- 
Bé, île au nord-ouest de la grande île en 1840, Dalmond 
fut nommé préfet apostolique en décembre 1841. En 
1844, il se rendit en Europe pour recruter des collabo- 
rateurs et obtint l’aide des jésuites. Apres la mort de 
Dalmond en septembre 1847, Madagascar fut en 1848 
érigée en vicariat apostolique confié aux spiritains. 
Ceux-ci, toutefois, durent renoncer par manque de per- 
sonnel et ce furent les jésuites qui en 1850 recurent la 
responsabilité de la mission. 

L'activité apostolique de Louis Jouen est intimement 
mêlée aux tentatives des jésuites de prendre pied sur la 
grande île. Déjà ordonné prêtre, il entra en septembre 
1839 dans la Compagnie de Jésus. Il fut envoyé en 1847 
à l’île Bourbon (Réunion) comme supérieur de la mission 
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des jésuites à Madagascar. Le vicaire apostolique de 
Madagascar nommé en 1848, le spiritain Alexandre Mon- 
net, étant décédé à Mayotte (Comores) le Ler déc. 1849, le 
jésuite Jouen fut désigné en août 1850 pour lui succéder, 
mais avec le titre de préfet apostolique. À cette époque, le 
catholicisme était encore basé dans de petites îles péri- 
phériques et il fallait rechercher les moyens de pénétrer 
incognito, car la reine Ranavalona Ire interdisait l'accès 
du territoire mérina. Les jésuites réussirent toutefois 
quelques avancées, notamment lorsque le P. Finaz pénétra 
en 1855 à Tananarive. Un bref de Pie IX (Nihil certe 
nobis) du 3 déc. 1855, adressé au préfet Louis Jouen, féli- 
cite les jésuites pour cette réussite. Les PP. Jouen et Web- 
ber arrivèrent à leur tour en 1856. Le prince héritier, 
Rakatone Radama, semblait favorable. 

Cependant cette pénétration ne fut que provisoire, car 
la reine Ranavalona Ire ne leva pas son interdiction. Il faut 
attendre sa mort, le 16 aoút 1861, et l’avenement de son 
fils Radama II pour que les missionnaires catholiques 
puissent organiser l’évangélisation, dans des conditions 
encore incertaines il est vrai, car Radama II mourut assas- 
siné en 1863. L’ceuvre des jésuites fut encore contrariée 
par le régime qui suivit et par les rivalités entre catho- 
liques et protestants ; la reine Ranavalona II et le premier 
ministre s'étaient en effet convertis en 1869 au protestan- 
tisme et le favorisaient. Le P. Jouen mourut à l’île Mau- 
rice le 4 janv. 1872. 

Plusieurs lettres de Louis Jouen ont été publiées, 

notamment dans les Annales de la Propagation de la foi 
(1849, 1852, 1853, 1855, 1861-64, 1869, 1871), les 
Annales de l'Œuvre de la Ste-Enfance (Paris, 1857, 1859, 

1862, 1871-72) et dans Missions catholiques (Lyon, 
1868, 1870, 1871-72). 

A. Boudou, Les jésuites à Madagascar au XIXe s., Paris, 1942, 
2 vol. — C. de la Vaissière, Histoire de Madagascar. Ses habitants 

et ses missionnaires, Paris, 1884, 2 vol. — G. Le Faucheur, Mada- 

gascar et les spiritains, dans Revue d’histoire des missions 
(Paris), v, 1928, p. 407-37. — Madagascar et le christianisme. 

Histoire cecuménique, sous la dir. de B. Hübsch, Paris, Karthala, 
1993. — Madagascar et son premier vicaire apostolique, 
Mgr Dalmond, Versailles, 1862. — J. Metzler, Die Missionen in 

Südafrika und auf den ostafrikanischen Inseln, dans Sacrae 
Congregationis de propaganda fide memoria rerum. 350 ans au 
service des missions, Rome-Fribourg- Vienne, 1-1, 1975, p. 326- 
27. — Sommervogel, Iv, 827-28 ; rx, 1774. — Streit, xvi, 393, 510, 
528-29, 584, 585, 587, 607, 622, 625, 627, 632, 634, 643, 644, 
665, 672, 677, 681, 683, 685, 686, 690, 699, 710, 773. — Diction- 
naire du monde religieux dans la France contemporaine, 1, Les 

Jésuites, Paris, 1985, p. 158-59. — D.B.F., xvm, 830-31. 

J. PIROTTE. 

JOUENNAUX (Guy), Jouanneaux, Jouenneaux, Jou- 
venneaux, Guido Juvenalis, bénédictin français, huma- 

niste, abbé de S.-Sulpice de Bourges, actif dans la 
réforme de Chézal-Benoit (+ 1505 ou 1507). Voir D. Sp., 
vm, 1416-17. 

Il avait publie au debut de sa carriere une Grammatica, 
omnibus juvenibus scholasticis summe necessaria, acu- 
rate castigata (Lyon, s.d.). 

Sa traduction frangaise de la Régle de S. Benoit 
(Regula beatissimi Patris Benedicti e latino in gallicum 
sermonem... traducta, Paris, 1500), qui fut, sinon la pre- 
mière, du moins une des premières, fut rééditée à diverses 
reprises au cours du xvies. (cf. Catalogue des livres 
imprimés de la Bibliothèque Nationale [de Paris], 
Auteurs, x, Paris, 1924, col. 920-22). 

Ajouter à la bibliogr. : G. Oury, L'humaniste manceau Guy 
Jouenneaux, O.S.B. (+ 1507), dans La Province du Maine, LXXVI, 
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1974, p. 218-36 (formation ; rôle dans la réforme de l’ordre béné- 
dictin).— A. Albareda, Bibliografía de la Regla benedictina, 
Montserrat, 1933, p. 121 et passim. — G.G. Coulton, French 
monasticism in 1503. An abstract of the plea for reform published 
in that year by Guy Jouenneaux, abbot of St. Sulpice de Bourges, 
mainly in,his own words (Mediaeval studies, 11), Londres, 1915. 
— Ph. Schmitz, Histoire de l’ordre de S. Benoit, Maredsous, 1948- 
56, Il, 212 ; v, 316 ; vi, 287. — Catalogue des livres imprimés de 
la Bibliothèque Nationale [de Paris], Auteurs, LXXIx, 1931, 

col. 180-82 ; cLxxxIv, 1957, col. 200-05 (nos 37-46), 207-11 
(nos 49-54) et 216 (nos 89-90). — D.A. Cist., col. 427 (sub v° Jou- 

vencaux, l’A., qui ignore la bibliographie le concernant, l’ayant 
pris pour un cistercien de l’abbaye de S.-Sulpice-en-Bugey, dans 
l’Ain). — Hoefer, xxv, 29-30. 

JOUFFE (Notre-Dame), Jessa, Jofa, Joffa, dépen- 
dance du monastère clunisien de S.-Saturnin-du-Port 
(Pont-S.-Esprit) (dioc. Uzés, dép. Gard, arr. Nimes, cant. 
S.-Mamert, com. Montmirat). 

Fondé peut-être au xIe s. par les moines de S.-Saturnin, 
cet établissement fait partie de ces nombreux petits prieu- 
rés ruraux de la province clunisienne de Provence qui per- 
durent au travers des troubles de la fin du Moyen Age et 
qui connaissent un regain d’ activité à partir de 1430- 40, 
marqué par une présence monastique effective. En 1470, 
le prieur est de tenue assez honnéte et de bonne vie, selon 
la rumeur. Les definiteurs de l’ordre de Cluny constatent 
également que l’église et la maison priorale sont en bon 
état. En revanche, les revenus et les biens semblent avoir 

été en grande partie perdus ou aliénés. Le prieuré a cer- 
tainement été transformé, peu après, en bénéfice simple, 
qui est encore mentionné parmi les possessions de 
S.-Saturnin après 1735. 

Située sur une colline, l’église priorale, ruinée, est 
associée à un village déserté. Le prieuré proprement dit 
lui était peut-être accolé. Des fouilles archéologiques 
seraient possibles et souhaitables. 

SOURCES : G. Charvin, Statuts, chapitres généraux et visites de 
l’ordre de Cluny, 9 vol., Paris, 1965-79, 11, 315 ; m, 485 ; v, 398. 

— A. Marrier et A. Duchesne, Bibliotheca Cluniacensis, Loi 
cone, rééd. 1915, col. 1730. 

TRAVAUX : Cottineau, 1, 1490. — E. Germer-Durand, Diction- 

naire topographique du département du Gard, Paris, 1868, p. 108 
et 153. — Ph. Racinet, Crises et renouveaux. Les monastères clu- 

nisiens à la fin du Moyen Age. De la Flandre au Berry et compa- 
raisons méridionales, Arras, 1997. 

Ph. RACINET. 

1. JOUFFROY (JEAN), Joannes Gaufridi, Goffridus, 
Geofroi, Geoffroy, cardinal francais (ca 1412-24 nov. 
1473). 

Fils de Perrin Jouffroy, il était né à Luxeuil en Bour- 

gogne en 1412 (dans une famille d’origine bourgeoise, 
qui fut anoblie grâce à lui). II commença ses études uni- 
versitaires à Dole et les poursuivit à Cologne et surtout à 
Pavie, où il suivit des legons de rhétorique de Lorenzo 
Valla et obtint en 1435 le doctorat in utroque iure. Il était 
devenu entre-temps bénédictin à l’abbaye de Luxeuil, 
mais il n’y résida guère. 

Après sa promotion doctorale, il enseigna le droit pen- 
dant 3 ans à l’Université de Pavie (1435-37). Fr. Condul- 
mer l’invita à prendre part au concile de Ferrare 
(1438-39) et Eugène IV, satisfait de ses services (Jouffroy 
avait notamment appuyé le pape contre le concile de 
Bâle), lui conféra plusieurs bénéfices (doyenné de 
S.-Vivente-sous-Vergy, prieurés d’ Arbois et de Cháteau- 

Salins) et le nomma référendaire apostolique. C’est lors 
du concile de Férrare que Jouffroy était entré dans la 
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familia du camérier papal Francesco Condulmer, ce qui 
fut pour sa carriére d’une importance capitale. 

Revenu en Bourgogne en 1441, Jean Jouffroy ne tarda 
pas a entrer au service du duc Philippe le Bon, qui le 
nomma membre du Grand Conseil de Bourgogne avec un 
salaire annuel de 600 francs et l’utilisa fréquemment pour 
des ambassades importantes, encore qu’il ne faille pas 
surestimer son rôle. A la fin de 1441, le duc l’envoya en 
mission aupres du roi de France et du duc d’Orléans. Lors 
de l’élection en 1448 du pape Nicolas V (avec lequel Jean 
Jouffroy s’etait lié d’amitié lors du concile de Florence, 
partageant sa passion pour la culture humaniste ; c’est du 
reste lui qui fut chargé en 1455 de prononcer son oraison 
funèbre, cf. Humanistica lovaniensia, xxx1, 1982, p. 21- 
28), Philippe le Bon l’envoya présenter ses félicitations 
au nouveau pape (voir la traduction du discours qu’ il pro- 
nonga a cette occasion, dans lequel il multiplie les 
emprunts à l’antiquité sacrée et profane, dans J.M. Ker- 
vyn, op. infra cit., p. Vu-Ix). L'année suivante, il l’envoya 
comme ambassadeur au Portugal et en Castille pour y 
défendre les intéréts de ses neveux (cette mission ne fut 
pas un succés) et en 1450 il le délégua pour régler avec les 
envoyes du roi de Sicile une contestation qui l’opposait a 
ce dernier. C’est à cette époque qu’il fut élu à l’unanimité 
abbé de Luxeuil. Il ne devait guère y résider mais, au 
cours des premières années, il s’occupa avec succès des 
intérêts temporels et spirituels de l’abbaye. 

Le 30 avr. 1453, à la demande de Philippe le Bon, le 
pape nomma Jouffroy évêque d’Arras bien que l’arche- 
vêque de Reims ait déjà désigné pour ce siège Denis de 
Montmorency et que le roi de France Charles VII soutint 
la candidature de l’évêque de Coutances Richard de Lon- 
gueil. Jouffroy ne fut pas souvent present dans son dio- 
cèse mais il s’en occupa néanmoins de temps à autre (cf. 
Cl. Martl, op. infra cit., p. 259-74). Toutefois, il n’inter- 
vint guére dans la fameuse affaire de la Vauderie d’ Arras 
en 1459, car il se trouvait à ce moment en Italie. 

En 1454, Nicolas V avait nommé le nouvel évéque 
d’ Arras légat apostolique auprès du duc de Bourgogne, et 
son successeur Callixte III confirma cette nomination. Ils 
lui confierent également plusieurs missions importantes 
en Italie, notamment aupres des rois de Naples de la mai- 
son d’Aragon, avec lesquels il était en relation étroite. 
Jouffroy, qui cherchait avidement 4 augmenter ses reve- 
nus, sut profiter de sa situation a la Curie pontificale pour 
accumuler les bénéfices: notamment un canonicat a 
Langres, une pension de 200 livres tournois sur l’abbaye 
de S.-Ghislain dans le Hainaut, la prévôté de Ste-Wal- 
burge a Furnes, un peu plus tard la riche abbaye de S.-Ser- 
nin a Toulouse. 

Pie II, devenu pape en 1458, chargea Jean Jouffroy 
d’obtenir du dauphin de France, le futur Louis XI, refugie 
a la Cour de Bourgogne, qu’une fois roi il abolirait la 
Pragmatique Sanction de 1438, qui soustrayait en fait 
l'Église de France à l’autorite pontificale. L'évéque d’Ar- 
ras réussit apparemment dans sa mission: des le 27 nov. 
1461, peu apres son couronnement, Louis XI annonga 
l’abrogation de la Pragmatique Sanction et, en reconnais- 
sance, Pie II, lors du consistoire du 18 déc. 1461, nomma 
Jouffroy cardinal au titre des SS.-Silvestre-et-Martin-au- 
Mont, malgré la vive opposition d’une partie du Sacré- 
Collège (sur celle-ci, voir Pie Il, Commentarii rerum 
memorabilium, Francfort, 1614, p. 183). Mais Louis XI 
n’avait consenti à abroger la Pragmatique Sanction que 
moyennant une clause secréte, que Jouffroy ne communi- 
qua au pape qu’aprés avoir recu le chapeau: le roi de 
France demandait que le pape modifiat en faveur de la 
maison d’ Anjou sa politique italienne. Pie II refusa et, en 
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conséquence, Louis XI, qui avait du reste été vivement 
critiqué par les Parlements, décida de maintenir la Prag- 
matique Sanction en vigueur. Néanmoins, Pie II continua 
a utiliser comme intermédiaire aupres du roi de France le 
cardinal Jouffroy, lequel avait jugé plus conforme a ses 
intérêts de passer du service de Philippe le Bon à celui de 
Louis XI. Pie II ne se faisait pourtant aucune illusion sur 
le peu de valeur morale du prelat. Il lui reprochait notam- 
ment sa brutalité, son penchant trop vif pour la boisson, 
ses mœurs fort peu exemplaires, et il avait été particulie- 
rement scandalisé par une plaidoirie prononcée par Jouf- 
froy en cour de Rome en faveur de Jean d’ Armagnac 
accusé d’inceste, dans laquelle le prélat, pour défendre 
son client, avait cité abondamment la Bible et invoqué 
également les amours de Jupiter (la véritable opinion de 
Pie II sur Jouffroy — peut être un peu trop négative — n’est 
pas a chercher dans ses Commentarii mais dans les 
Inedita publiés par Cugnoni dans les Atti della R. Acca- 
demia dei Lincei, 3¢ ser., vm, 546-48). 

Le 10 déc. 1462, le cardinal Jouffroy obtint d’être 
transféré à l’évêché d’ Albi (où il ne devait faire son entrée 
solennelle que le 27 janv. 1465). Il ajouta à ses bénéfices 
en 1464 l’abbaye de S.-Denis et celle de Bonne Combe ; 
l’abbaye de la Chaise-Dieu, qu'il convoitait depuis long- 
temps, lui échappa de nouveau mais il obtint par contre, 
en 1467, celle de Cannes et, vers 1470, celle de S.-Sym- 
phorien en Lorraine. On lui a reproché d’exploiter sans 
vergogne les monastères qu'il avait en commende et on 
estime à la somme énorme de 50 000 livres ses revenus 
annuels à la fin de sa vie (voir toutefois CI. Märtl, op. cit., 

p. 231-49, qui nuance quelque peu les jugements sévères 
des contemporains). 

Après la mort de Pie II (15 août 1564), son rôle à la 
Cour de France était devenu moins important, car c’est le 
cardinal de la Balue (cf. supra 2. BALUE VI, 436-38) qui 
devint le principal homme de confiance de Louis XI. 
D’octobre 1466 à octobre 1468, il séjourna de nouveau à 
Rome, où il avait acquis un beau palazzo (sous Pie II, il 

en avait fait construire un autre à Pienza). Peu après son 
retour en France, Louis XI le chargea d’une mission en 

Espagne, où il demeura près d’un an et où il retourna de 
nouveau en 1470 pour y préparer le mariage du frere du 
roi avec une princesse castillane. 

Au début de 1473, le roi l’envoya diriger le siege de 
Lectoure dans le Midi, où le duc d’Armagnac s'était 
retranché. Il feignit de vouloir traiter mais, profitant de la 
confiance des assiégés, il s’introduisit dans la ville (sa 
responsabilité dans le massacre du duc et de ses princi- 
paux partisans semble avoir été moins grande qu’on ne le 
prétendit à l’époque). Il poursuivit ensuite vers Perpi- 
gnan, mais une contre-offensive l’obligea à lever le siège. 
Sa santé s’étant brusquement altérée, il décida de revenir 
à Paris. En cours de route, il s’arrêta au prieuré de Reuilly 
(dans l’Indre), qui dépendait de son abbaye de S.-Denis. 
Il y décéda le 24 nov. 1473 et fut inhumé dans la cathé- 
drale d’Albi. Son testament, qu'il avait dicté dix jours 
plus tôt, a été publié par Martène (1, 1841). 

Jean Jouffroy est un des nombreux exemples de prélats 
chez qui le souci de leurs intérêts temporels l’emportait de 
loin sur les préoccupations pastorales («ganz weltlich 
gesinnten », écrit de lui Pastor, et, si le portrait que donne 
de lui CI. Märtl est plus nuancé, on ne peut toutefois guère 
le considérer comme un homme d’Eglise). En outre, il ne 
semble pas avoir été très regardant quant au choix des 
moyens utiles pour parvenir à ses fins : « grand promecteur 
mais peu tenoît ce qu’il promectoit », écrit un contempo- 
rain, qui ajoute : « il estoit fort convoiteulx et ne lui estoit 
rien impossible à entreprendre mais qu’il y euist prouffit » 
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(Mémoires de J. du Clercq sur le règne de Philippe le Bon, 
éd. de Reiffenberg, 2e éd., Bruxelles, 1835-36, 1. V, 
chap. 4). Il est à noter que dans son exemplaire de Quinti- 
lien, il avait souligné les mots « licet mentiri » et que dans 
un de ses discours il affirme, 4 la suite de Plaute, que « le 
sage doit changer de vétements suivant les circonstances ». 

Poéte médiocre (deux de ses pieces en vers sont repro- 
duites dans Ch. Fierville, op. infra cit., p. 242-46), auteur 
d’un petit traité De dignitate cardinalium (conservé dans 
le ms. Vat. Ottob. lat. 793 ; longtemps attribué à Bessa- 
rion, il lui a été restitué par Miglio), Jean Jouffroy fut tres 
estimé de son temps comme orateur. Nous avons 
conservé le texte de plusieurs de ses discours (voir notam- 
ment L. d’Achéry, Veterum aliquot scriptorum... Spicile- 
gium, Paris, 1655-77, vu, 13-20, et Ch. Fierville, op. infra 
cit., p. 246-91) : polémiste serré, avocat subtil, défenseur 
adroit, diplomate consommé, il y fait preuve d’une grande 
habileté oratoire dans un style cicéronien qui enchantait 
certains de ses auditeurs, tel L. Dati, le copiste pontifical, 
qui écrivait: « Tantum alios homines anteis virtute 
Joannes / Joffredi, quantum rosa formosissima vernos / 

Excedit flores ac virtus imminet auro ». Kervyn de 
Lettenhove considère le panégyrique de Philippe le Bon, 
qu’il prononça en août 1459 devant Pie II à Mantoue 
(reproduit dans Chroniques, infra cit, p. 117-206), 
comme « une des narrations historiques les plus intéres- 
santes du XVe s. », mais V. Fris juge ce texte « fastidieux 
et inepte », et CI. Märtl a bien montré à quel point Jouf- 
froy « manipule les faits », réduisant constamment les 
événements à une suite d’actions héroïques bourgui- 
gnonnes, tout en s’assignant un rôle plus grand que celui 
qu'il avait effectivement joué. Pie II, qui s’y connaissait, 
avait porté sur les talents oratoires du prélat une appré- 
ciation plutôt réticente : « L'évéque d’Arras, savant sui- 
vant l’opinion des autres, est très savant à son propre sens. 
Parce qu’il a retenu par cœur un grand nombre d’ou- 
vrages sacrés et profanes, parce qu’il a parcouru tout ce 
que l’on peut lire des auteurs latins, parce qu'il a orné sa 
mémoire de passages choisis des philosophes et des 
poètes, parce que sur quelques sujets que tombe l’entre- 
tien il est toujours prêt à prendre la parole et à citer à l’ap- 
pui de son opinion les textes des anciens, alors il se croit 
tout permis ». 

Quoi qu'il en soit des talents oratoires du cardinal Jouf- 
froy et des qualités de son érudition et, bien que, au juge- 
ment de Cl. Märtl, son humanisme ait été surestimé par 
les historiens récents, il eut en tout cas le mérite de contri- 
buer à introduire en France la nouvelle culture italienne. 
L'hôtel qu'il se fit construire à Luxeuil évoque déjà un 
avant-goût de la Renaissance, et il mit à la mode, au nord 
des Alpes, les manuscrits d’enlumineurs italiens. Car Jean 

Jouffroy « mérite de prendre rang parmi les plus ardents 
bibliophiles d’une époque qui les compta en grand 
nombre » (Ch. Kohler). Il s’etait constitué deux remar- 
quables bibliothèques, l’une conservée à Albi, qu'il légua 
à son neveu Henri Jouffroy, l’autre restée dans son 
palazzo romain, qu'il légua à son abbaye de S.-Denis 
(mais il semble que le pape se soit opposé à son transfert 
en France car on retrouve aujourd’hui plusieurs dizaines 
de ses manuscrits à la Bibliothèque Vaticane). Ces biblio- 
thèques contenaient des ouvrages de droit canonique, des 
écrits des classiques grecs et latins et des Pères de l’Église 
ainsi que des textes intéressant les études humanistes 
(Ch. Fierville, op. cit., p. 226-32, et surtout Cl. Märtl, op. 
cit., p. 285-97). 

Eubel, 11, 13 et n. 9, 33, 35, 36, 39, 84 et 98. - Gall. christ., 1, 32- 
33 ; 1, 345. — PJ. Grappin, Eloge historique de Jean Jouffroy car- 
dinal d’Alby, Besangon, 1785. — Ch. Fierville, Le cardinal Jean 
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Jouffroy et son temps, Coutances, 1874 (idéalise fort la personne, 
mais ce fut longtemps la seule biographie complète). — Cl. Märtl, 
Kardinal Jean Jouffroy (} 1473). Leben und Werk (Beiträge zur 
Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, 18), Sigmaringen, 
1996 (fondamental). — Pastor, 11, 58, 106-24, 215, 253, 634, 727, 
735, 743. — J. Lestocquoy, Les évêques d'Arras, Fontenay-le- 
Comte, 1942, p. 50-51 ; Le diocèse d’Arras, Arras, 1949, p. 61. — 
É. Delaruelle, Note sur J. J., mort évéque d’Albi en 1473, dans 
Annales du Midi, LV, 1943, p. 529-31. — G. Soulié, Cardinal Jean 
de Jouffroy, dans Les cahiers tarnais, 1981, no 1, p. 16-19. — His- 
toire des diocéses de Besancon et de S.-Claude, sous la dir. de 
M. Rey, Paris, 1977, p.93. — O. Cartellieri, La Cour des ducs de 
Bourgogne, Paris, 1946, p. 228, 237, 263, 344 n. 44. — J. Bartier, 
Légistes et gens de finances au xve s., Bruxelles, 1955, pees nels 

128 n. 3, 131 n. 5, 165-166, 280 et n. 4, 281 n. 8, 282, 406 n. 4. — 
B. de Mandrot, Louis XI, Jean d’Armagnac et le drame de Lec- 
toure, dans Revue historique, Xxxvi, 1888, p. 241-304. — 

J.M. Kervyn de Lettenhove, Chroniques relatives à l’histoire de la 
Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne (Commission 
royale d'Histoire, 1re ser. in-4°), Bruxelles, 1876, p. v-xı et 117- 

206.— Aeneae Silvii Piccolomini... Opera inedita, éd. Cugnoni, 
dans Atti della R. Accademia dei Lincei, 3e sér., vu, p. 450-53, 

519 sq., 545-47. — V. Fris, Notes sur quelques chroniques bourgui- 
gnonnes, dans Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de 

Gand, xm, 1905, p. 190-95. — W. Boulting, Aeneaes Silvius, Ora- 
tor, Man of letters, Statesman and Pope, Londres, 1908, p. 300-02. 
—M. Miglio, « Vidi thiaram Pauli papae secundi », dans Bullettino 
dell’ Istituto storico italiano, LXXX1, 1969, p. 273-96 (repris dans 
Storiografia pontificia del Quattrocento, Bologne, 1975, p. 135- 
53). — H.M. Goldbrunner, « Quemcumque elegerit Dominus, ipse 
sanctus erit ». Zum Leichenrede des J. Jouffroy auf Nikolaus V., 
dans O.FLA,B., LXIV, 1984, p. 385-96. —J.W. O'Malley, Plaise and 
Blame in Renaissance Rome. Rhetoric, doctrine and reform in the 
Sacred Orators of the Papal Court, c. 1450-1521, Durham 
(U.S.A.), 1979. — J.M.McManamon, The Ideal Renaissance 

Pope : Funeral Oratory from the Papal Court, dans A.H.P., xIV, 
1976, p. 9-70. — L. Onofri, « Sicut fremitus leonis ita et regis ira ». 
Temi neoplatonici e culto solare nell’orazione funebre per Nicolò V 
di J. Jouffroy, dans Humanistica Lovaniensia, xxx1, 1982, p. 1-28. 
— Ch. Kohler, A propos d'une lettre de Ferdinand Ier d'Aragon, roi 
de Naples, a J. Jouffroy, évéque d’Arras, dans BEGE LVII, 1896, 

p. 699-708. — G. Mercati, Una lettera di Vespasiano da Bisticci a 
J. Jouffroy, vescovo di Arras, e la biblioteca romana del Jouffroy, 
dans Mélanges dédiés a la mémoire de F. Grat, 1, Paris, 1946, 

p. 357-66 (réédité dans Opere minori, VI, Cité du Vatican, 1984, 

p. 198 sq.). — A. Lanconelli, La biblioteca romana di J. Jouffroy, 
dans Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, Cité 
du Vatican, 1980, p. 275-94. — Rep. font. M.A., VI, 328. — D.B.F, 
xvi, 834-35.- L.T.K.2, v, 1034. — Enc. catt., vu, 594. — Diz. eccl., 

11, 526. — N.C. Enc., vu, 1130. — Enc. eur.-amer., XXXVI, 2926-27. 

R. AUBERT. 

2. JOUFFROY (JEAN), Johannes loffredi, chanoine 
français, mort le 10 avr. 1470. 

Cet homonyme du cardinal Jouffroy (cf. supra, n° 1), 
n’avait aucun lien de parenté avec ce dernier. Né a 
Pouilly-en-Auxois (Cöte-d’Or), presbiter Eduensis dioce- 
sis, il devint baccalaureus in decretis. Attaché a la cour 
de Bourgogne dès 1419, il fut en 1439 aumönier de l’am- 
bassade envoyée par Philippe le Bon au concile de Fer- 
rare-Florence et il devint ensuite chapelain du cardinal 
Jean Lejeune, qui lui confia en 1442 l’administration du 
prieuré de Gigny dans le Jura. Il obtint plusieurs béné- 
fices, notamment des prébendes canoniales dans les cha- 
pitres cathédraux de Besangon (avant 1448) et de Lansıss 
(en 1462).. 

Cl. Märtl, Kard. Jean Jouffroy (+ 1473). Leben und Werk,. Sig- 
maringen, 1996, p. 310-13 («Ein Namensvetter des Kardinals 

Jean Jouffroy »). 
R. AUBERT. 
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3. JOUFFROY-GONSSANS (FRANÇOIS-GASPARD DE ), 
évêque de Gap puis du Mans (1723-99). 

Fils de Charles Emmanuel Jouffroy-Gonssans et 
d’ Antoinette de Poligny-Collizana, il était né le 15 août 
1723 au chateau de Gonssans dans le Jura. Reçu des 1735 
dans le chapitre noble de S.-Claude, il obtint une licence 
en droit canonique à l’Université de Besancon. En 1759, 
il fut choisi comme vicaire général par le nouvel évéque 
d’Evreux, qui était un de ses compatriotes. Il recut en 
commende l’abbaye cistercienne de Lieu-Croissant en 
1766. Le 15 déc. 1773, il fut nommé par Louis XV 
évêque de Gap. Promu en consistoire le 28 févr. 1774, il 
recut l’ordination épiscopale le 20 mars suivant dans la 
chapelle du chateau de Versailles des mains de l’évêque 
d’Evreux. 

Il démissionna le 28 mars 1778, ayant été promu le 
7 déc. 1777 évêque du Mans. Il fut préconisé par le pape 
en cette qualité le 1er juin 1778. A la difference de son 
prédécesseur Louis-André de Grimaldi, il se montra un 

pasteur tres zélé et d’une grande dignité de vie : il multi- 
plia les visites pastorales dans son vaste diocése, organisa 
des retraites ecclésiastiques, s’efforga de rétablir la disci- 
pline et de réformer les abus. Il créa dans sa ville épisco- 
pale un bureau de charité et organisa des séances 
littéraires aux collèges du Mans et de Domfront. 
Quelques chanoines lui reprochaient « de ne pas assez 
régaler la Compagnie ». 

Élu par le clergé aux États généraux de 1789, il fut l’un 
des 30 évêques qui signèrent l'Exposition des principes 
de Boisgelin le 30 oct. 1790, refusant d’accepter la 
Constitution civile du clergé et, après avoir confié l’ad- 
ministration de son diocèse à Charles-François Duperrier- 
Dumourier, il se retira en Hollande avec son vicaire 

général. Il se rendit ensuite à Munster et enfin à Pader- 
born, où le chapitre lui alloua une rente annuelle de 
1 200 florins. Il y mourut le 23 janv. 1799 et fut inhumé 
dans la cathédrale, dans la chapelle de S. Abbot qui 
avait été évéque du Mans. 

Eubel, vi, 159, 431. — A. Jean, Les évéques et archevéques de 
France depuis 1682 jusqu'en 1801, Paris, 1891, p. 32 et 430-31. — 
R. Triger, L'année 1789 au Mans et dans le Haut-Maine, Mamers, 

1889. — D.B.F, xvm, 841 no 13 (A. Chapeau). — D.H.G.E., xvm, 

350 n° 1633. 

R. AUBERT. 

JOUGDIEU, Jou-Dieu, Jugum Dei (N.-D.), abbaye 
bénédictine de l’ordre de Tiron dans le diocese de Lyon 
(comm. Villefranche, dep. Rhöne). 

D’abord simple prieuré, fondé vers 1110 par 
Guichard III de Beaujeu et Lucienne sa femme, qui firent 
appel a six religieux de l’abbaye de Tiron (Eure-et-Loir), 
il sera érigé en abbaye au cours de l’année 1137 par 
Guillaume, abbé de Tiron. 
Comme l'élection de l’abbé de Jougdieu devait se dérou- 

ler au chapitre de Tiron par les moines de ce monastère et 
non pas par ceux de Jougdieu, ces derniers protestèrent plus 
d’une fois. Ils obtinrent en 1252 gain de cause auprès du 
siège apostolique, mais bien vite les droits de Tiron furent 
de nouveau reconnus et imposés. En 1453 les moines du 
Jougdieu postuleront en vain Simon le Couvreur, prieur des 
célestins de Lyon, comme abbé. Comme bien des monas- 
tères, Jougdieu aura à souffrir de la commende. 

En 1681, les lieux leur paraissant insalubres, les 

moines de Jougdieu solliciteront de pouvoir se transporter 
ailleurs. Aussi en 1688, avec la permission du roi et la 
confirmation de l’archevêque de Lyon, ils obtiendront de 
s’unir aux chanoines de Villefranche. Les abbés resteront 
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néanmoins en charge jusqu’en 1738, quand, par bulles de 
Clement XII, l’abbaye sera unie à la collégiale de Ville- 
franche. 

Liste des abbes (d’après la Gallia christiana) : Gauce- 
rius vel Gaucerannus, 1138. — Engelbertus — Guido Ier de 
Quinciaco, 1182. — Rainaldus, 1186. — Aimo Ier, 1220. — 
Garinus, 1249. — Johannes Ier de Cariloco, 1286. — Willel- 
mus Ier, 1300. — Johannes II, 1330. — Hugo, 1338. — Lan- 
celottus, 1338. — Petrus Ier, 1354. — Guido II du Tremblai, 
1362. — Franciscus du Tremblai, 1375. — Petrus de Ten- 
tammer, 1396. — Andreas Chuirot, 1401. — Johannes III de 
Betis, 1409. — Hugo de Busseriis, 1417. — Antonius Ier de 

Pastorelli, 1425. — Petrus II, 1429. — Johannes de Betis II, 

1448. — Mattheus de Petrosa, 1453. — Antonius II des 
Haies, 1477. — Claudius Ier du Bosc, 1477. — Johannes de 

Bellecombe, 1499. — Philippus de There, 1508. — Ludovi- 
cus de Crevant, 1511. — Johannes IV Florete, 1520. — 

Antonius III Geoffroi, 1523. — Ogerius de Chambrai, 

1523. — Johannes V de Peyrac, 1544. — Laurentius de 
Peyrac. — Simon de Petra viva, 1564. — Aimo II de Baronat, 

1590. — Petrus II d’Espinac. — Claudius II de Ponceton, 
1600. — Antonius IV Carrige, 1610. — Rogerius de Nagu, 

1624. — Alexander de Nagu, 1640. — Bernardus Angelicus 
de Cremeaux d’Entragues, 1698. — Trollieur, 1713. 

Gall. christ., ıv, 281-84 ; vin, 1272-77. — Cottineau, 1, 1490. — 
Beaunier-Besse, x, 85-86. — J. Ballafet, L'abbaye royale de Joug- 

Dieu, prés Villefranche-en-Beaujolais, Villefranche, 1904. — 
Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de S.-Benoît, IV, Maredsous, 

1948, p. 67 et 238. — Enc. eur.-amer., XXVI, 2927. 

G. MICHIELS. 

JOUHE (SAINT-PIERRE), Jo, Joua, Jouha, Joux, dépen- 
dance de l’abbaye et monastère clunisien de Baume (dioc. 
Besançon, Jura, arr. Dole, cant. Rochefort). 

Ancien monastère détruit par les Normands en 888-89 
(selon la tradition), cet établissement a été restauré (ou 
fondé) par les moines de l’abbaye de Baume dans le cou- 
rant du xIe siècle. Sa possession est confirmée en 1078, 
date à laquelle il apparaît pour la première fois dans la 
documentation écrite (comme « celle », dans une charte 
de Grégoire VII). 

Proche de Dole, cet important prieuré, qui dispose de 
sources particulièrement riches et abondantes, était prévu 
pour sept moines, d’après la Bibliotheca Cluniacensis, et 
il avait une annexe à Mont-Roland, située dans la même 

commune et qui était un haut lieu de pèlerinage (à 
l’« ymaige » de Notre-Dame, qui est l’une des plus 
anciennes statues comtoises, fin xIes.). Le prieuré de 
S.-Pierre, qui avait en charge — par l’intermediaire de son 
prieur, des moines et des desservants — la desserte de 
Mont-Roland et celle de Jouhe, rassembla de ce fait, au 
cours des siécles, un temporel important et diversifié situé 
aux abords immédiats des lieux, et aussi à Dole et dans le 

pays dolois. Le prieuré contrölait ainsi de nombreux biens 
et terres, et exercait le droit de mainmorte sur nombre 
d’hommes et de femmes. 

Le lien qui existe entre la chapelle de Mont-Roland et 
le prieuré de Jouhe s’explique sans doute par la volonté de 
l’abbaye de Baume, chargée par les grands archevéques 
bisontins des xIe et xe s. de restaurer la discipline ecclé- 
siastique, de contröler un lieu de devotion sans doute déja 
trés fréquenté par les habitants de « Bourgogne ». La 
renommée du sanctuaire attira les donations et demandes 
de célébration jusqu’en plein xve s. : celles des comtes et 
des comtesses (Philippe le Hardi en 1379 ou encore Phi- 
lippe le Bon en 1433 et en 1454), celles de grandes 
familles (comme les Chalon ou les sires de Pesmes), 
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celles enfin des familles nobles moins prestigieuses ou 

même bourgeoises (des bourgs voisins comme Rochefort 

ou même Dole). 

Situé dans une région touchée par les troubles guerriers 

du xIve s. (guerres entre seigneurs, guerre des compa- 

gnies), le prieuré est endetté en 1427 malgré l'excellent 

priorat de Jean de Coigny, qui fit continuer le censier en 

1375, établir en 1418 un cartulaire et engager un gros tra- 

vail de reconstruction, d’où peut-être cet endettement. 

Après 1450, peut-être en liaison avec le développement 

de l’Université de Dole, les prieurs de Jouhe exercent des 

responsabilités nombreuses et variées au sein de l’ordre 

de Cluny. En 1458 et 1459, Antoine de Roche, docteur en 

décrets, est auditeur des excuses. La commende est ins- 

taurée vers 1470. En 1492, le prieuré est conféré à l’abbé 
de S.-Rigaud, Claude de la Magdelaine, également doc- 
teur en décrets. Ce personnage joua un rôle important 
dans l’ordre de Cluny, dont il fut le procureur général en 
1494. Malgré les guerres de Bourgogne, l’installation a 
Dole du collège bénédictin de S.-Jéróme conforta la posi- 
tion du prieuré de Jouhe : Jean de la Magdelaine, direc- 
teur du collège dès 1501, est le frère de Claude. 

Uni au collège des jésuites de Dole en 1616, Jouhe est 
touché par la réforme de S.-Vanne dès 1630. Ce monas- 
tère, qui subsiste jusqu’à la Révolution française, dispose 
d’une réelle communauté de neuf moines en 1768, ce qui 
sous-entend des structures et des revenus en conséquence. 

Situés dans le vallon de la Vèze dominé par la colline 
de Mont-Roland, les bâtiments du prieuré sont en ruine et 
attendent leur archéologue. L'église S.-Pierre de Jouhe 
conserve encore l’« ymaige » de Notre-Dame qui était 
honorée dans la chapelle de Mont-Roland au Moyen Age. 

Sources : Archives départementales de la Cöte-d’Or, B 1441, 
1735, 11624 et 11659 ; du Doubs, B 45 et 26 H1-173 ; du Jura, 
1 H816-1047. — Bibliothéque municipale de Dole, ms. 138 (car- 
tulaire) et 144 (titres). — G. Charvin, Statuts, chapitres généraux 
et visites de l’ordre de Cluny, 9 vol., 1965-79, 1, 256 ; Iv, 519, 533 

et 542 ; v, 89, 298, 317, 334, 503, 505, 510, 517, 520, 522, 532 
et 540. 

TRAVAUX : F. Broutet, Notre-Dame de Jouhe et son pélerinage, 
dans Barbizier, 1963, p. 583-85. — Cottineau, 1, 1491 (sub Jouhe) 
et 1493 (sub Joye). — L. Jeannez, Notes historiques sur Notre- 
Dame de Mont-Roland et sur le prieuré de Jouhe, Lons, 1856. — 

P. Lacroix, Eglises jurassiennes, romanes et gothiques, Besan- 
con, 1981.— L.Lecestre, Abbayes, prieures et couvents 
d'hommes en France... en 1768, Paris, 1902 no 2315. — R. Loca- 
telli, L'abbaye de Baume-les-Messieurs, Lons, 1978 (en collabo- 

ration) ; Sur les chemins de la perfection. Moines et chanoines 
dans le diocese de Besancon (v. 1060-1220), C.E.R.C.O.R. Tra- 

vaux et Recherches, S.-Etienne, 1992. — Mer Pfister, Notre-Dame 

de Jouhe, Dole, 1947. — H. Stein, Bibliographie générale des car- 
tulaires français ou relatifs à l’histoire de France, Paris, 1907, 
nos 1754-55. — J. Theurot, Jouhe et Mont-Roland dans l'orbite de 
Baume et de Cluny (x1e-Xve s.), dans Revue des Amis de la Biblio- 

théque et des Archives de Dole, Cahier dolois, n° 9, 1992, p. 31-48. 

Ph. RACINET. 

1. JOUIN (Saint), Jovinus, ermite en Poitou (1ve- 
ve s. ?), considéré comme le fondateur de l’abbaye de 
S.-Jouin-de-Marnes. 

Il en est fait mention dans plusieurs martyrologes 
médiévaux, et son culte est bien attesté, mais on ne sait 
pas grand-chose à son sujet. 

Une tradition relativement tardive et fort sujette à cau- 
tion le présentait comme un frère de S. Maximin, évêque 
de Trèves au milieu du Ive s., et il serait donc originaire 

d’une famille noble de la Vienne. Il aurait vécu en ermite 
dans la région d’Ension (dans les Deux-Sèvres), et, vers 
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la fin du ves., sur le lieu de son ermitage fut fondé un 
monastère qui prit le nom de S.-Jouin-de-Marnes et qui 
devint par la suite une puissante abbaye. Vu la date où il 
aurait vécu, il n’est pas question d’en faire un bénédictin, 
comme certains |’ ont parfois prétendu. 

Son culte connut un certain succés méme au-delä du 
Poitou. Dans le diocése de Poitiers (oü sa féte figure au 
propre diocésain à la date du 1er juin), quatre paroisses 
l’avaient pour patron, et trois communes normandes (dans 
le Calvados, l’Orne et la Seine-Maritime) portent égale- 
ment son nom. 

A.S., juin, 1, 71-72. — Gall. christ., 1, 1273. — PL., cxxıv, 112- 
14, 126. — Bibl. sanct., vi, 1163 (sub v° Giuino). — Vies des saints, 

VI, 8. — Cath., vi, 1049. — D.C. Biogr., 1, 466 no 7. 

R. AUBERT. 

2. JOUIN (AMÉDÉE ; en religion AUGUSTIN), domi- 
nicain français, né à Angers le 28 oct. 1835, décédé 

a Cannes le 15 avr. 1889, frère de Mgr Ernest Jouin 
(cf. no 3, ci-dessous). 

Fils d’ Amédée Jouin, ébéniste, il acheva ses humanités 

au college de Combrée (Maine-et-Loire) et entra chez les 
Fréres précheurs 4 Flavigny-sur-Ozerain (Céte-d’Or) le 
29 août 1862. Il commença ses études de philosophie et 
théologie au couvent de S.-Maximin mais, après la créa- 
tion de la province d’ Aquitaine, il opta pour la province 
de France et revint à Flavigny en 1865. Ordonné prêtre le 
19 déc. 1868, il fut assigné au couvent de Lille. Il parti- 
cipa à la guerre de 1870 comme aumônier volontaire à 
l’armée du Nord. Au cours des années suivantes, il eut 
une activité de prédicateur à travers diverses villes de 
France. Prieur de Flavigny en 1878, il devint en 1880 
prieur du couvent parisien de S.-Jacques. Mais il dut quit- 
ter la capitale après les décrets contre les congrégations 
religieuses et devint alors prieur du couvent de Corbara 
en Corse en septembre 1884. 

H. Jouin [un de ses frères], Le R. P Jouin, Paris, 1909, 2 vol. 

(liste de ses sermons et discours de 1869 à 1887). — D.B.F., Xvi, 
847 no 1 (Tribout de Morembert). 

R. AUBERT. 

3. JOUIN (ERNEST) ecclésiastique français, né a 
Angers le 21 déc. 1844, mort à Paris le 27 juin 1932. 

« Bonum certamen certavi ». C’était, au soir de sa vie, 

le témoignage que pouvait se rendre Mgr Jouin. C’est 
celui qui lui a été rendu, 4 sa mort, par les plus hautes 
autorités religieuses, par le clergé parisien et par de nom- 
breuses personnalités. C’est celui que nous ne sommes 
plus disposés a lui rendre aujourd’hui, hors des milieux 
dits d’extrême-droite ou traditionalistes. La raison en est 
claire et simple : il a été l’homme de pointe, dans l’Église 
catholique, de la lutte contre la « judéo-maçonnerie ». 
Entre lui et nous, entre son temps et le nötre, il y a eu la 

Shoah, puis les transformations induites par Vatican II. 
Comment, dés lors, retracer cette vie avec objectivité ? 

Comment éviter à la fois l’apologie et l’anachronisme ? 
La methode est connue : il faut éviter d’isoler l’homme de 
ses appartenances, comme s’il était la brebis galeuse qui 
peut être sacrifiée à la santé et à l’intérêt du troupeau. Le 
parcours de Mgr Jouin nous oblige au contraire à regarder 

en face un état d’esprit qui était alors largement partagé et 

qui ne s’explique pas seul : il renvoie à « la guerre des 

deux France » qui déchirait le pays depuis la Révolution 

et qu'annoncaient les Lumières. Mgr Jouin est une des 

figures éminentes du catholicisme intransigeant le plus 

dur et le plus décidé, en même temps qu’une figure émi- 

nente du clergé français : un homme d’action et de com- 
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bat, pour qui le combat n’était pas tout, ni surtout l’es- 
sentiel. 

Troisième enfant d'une famille catholique de 1° Anjou, 
orphelin de père à quatre ans, il fit ses études aux collèges 
de Mongazon, de S.-Julien et de Combrée. Augustin, son 
frére ainé, était entré chez les dominicains, au couvent de 
S.-Maximin (cf. supra, n° 2, col. 317): il Py rejoignit, 
prit le nom de frére Mannés, mais, quatre ans plus tard, 
dut constater que ce genre de vie excédait ses forces. 
Passé au séminaire d’ Angers, il y fut ordonné prétre en 
1868 par Mer Angebault. 

Précepteur, vicaire 4 Brézé (1870), puis a S.-Joseph 
d’ Angers et bientôt à la cathédrale (1871), il s’y dévoue 
aux malades et aux enfants (pour lesquels il fonde un 
patronage) : l’un de ceux-ci, Honoré Dupont, entrera aux 
Missions étrangères de Paris et mourra martyr au Tonkin. 

En 1875, il obtient de son évêque la faculté de s’établir 

à Paris, où vivaient sa mère, son frère le dominicain et son 
frère cadet, Henry, écrivain d’art. Il y est successivement 
vicaire à S.-Etienne-du-Mont, chapelain de Ste-Gene- 
viève (l'actuel Panthéon), puis curé de Joinville-le-Pont 
(1882), une commune de 4 000 habitants très déchristia- 
nisée et dirigée par une municipalité fortement anticléri- 
cale. « La secte installée à la mairie s’émeut et lui déclare 
une guerre sans merci », notera son biographe, le cha- 
noine Sauvêtre, dans La Semaine religieuse de Paris. Il 
s’ensuivra une série de procès, jusqu’en Conseil d’État et 
à la Cour de cassation, où il se verra acquitté mais ses 

fabriciens condamnés. 
Par souci d’apaisement, l’archevêché le déplace et le 

nomme second (1886), puis premier (1890) vicaire de 
S.-Augustin à Paris, « le S.-Sulpice de la rive droite ». Il 
s’y adonne à la confession, à la prédication, au caté- 
chisme et au patronage, le premier du genre. 
Mgr Mathieu, évêque d’Angers, le fait chanoine hono- 
raire de son diocèse d’origine, avant que son successeur, 
Mer Rumeau, ne le nomme chanoine d'honneur. 

En 1894, il succède à S.-Médard — la paroisse du diacre 
Paris —, à l’abbé Latty, promu évêque de Chálons-sur- 
Marne : l’indifférence y a remplacé le jansénisme. Il 
donne à la liturgie un éclat inaccoutumé, laissant libre 
cours à son goût pour la musique sacrée et pour le théâtre 
religieux. Il compose lui-même pastorale, oratorio, mys- 
tère ou drame: La Nativité (1893), Notre-Dame de 
Lourdes (1900), La Passion (1906), Clotilde (1907), Ber- 
nadette (1908), Jeanne d'Arc (1909). Il s’improvise ainsi 
« aumônier des artistes ». 

Au début de 1899, il revient à S.-Augustin comme 
curé : il y restera 33 ans et aura parmi ses vicaires l’abbé 
Huvelin. Il y publie une revue, Le Catéchisme (1900-08). 
La Séparation (1905) l’entrainera dans une nouvelle tour- 
mente: sa résistance pacifique mais méthodique aux 
inventaires lui vaudra d’être le seul curé de Paris déféré 
aux tribunaux, en relation avec l’expulsion de Mgr Mon- 
tagnini, chargé d’affaires de la nonciature. Il sera 
condamné à une amende de 16 fr. La guerre venue, il 
organise et finance sur sa paroisse l’ambulance militaire 
139 (60 lits, 22 infirmières bénévoles, 400 000 fr.). 

Il faut citer ici son biographe : « Mais l’apparition du 
modernisme et l’action trop évidente des sectes antireli- 
gieuses, dont il avait personnellement souffert, dans la per- 
sécution religieuse qui sévissait sur l’Église de France depuis 
trente ans, lui avaient révélé le vrai péril en même temps que 
tracé son devoir ». Il s’attela à « combattre le modernisme en 
lui opposant l’autorité des Pères de l’Église », mais fut bien- 
tôt absorbé par ce qui deviendra l’œuvre de sa vie : la lutte 
intellectuelle contre la franc-maçonnerie par la publication 
de l’immense documentation à son sujet jusqu’ alors enfouie. 
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Il avait été mis sur cette piste en 1909 par Jean Bide- 
gain, l’homme qui avait dénoncé en novembre 1904 le 
« scandale des fiches » (les officiers de l’armée notés en 
raison de leurs opinions) et provoqué la chute du ministre 
de la Guerre, le général André. Ainsi naîtra en 1912 la 
Revue internationale des sociétés secrètes, la célèbre 
« revue grise » — la R./.S.S. —, qui sera un temps doublée 
d’une « revue rose », spécialisée dans l’occultisme. La 
« partie maçonnique » se trouve par là distinguée de la 
«partie judéo-occultiste ». Une Ligue franc-catholique 
accompagnera la revue : « Opposez irréductiblement au 
franc-maçon le franc-catholique ». 

La revue s’impose par son souci documentaire et par sa 
masse : 1 500 pages la première année, plus de 5 000 la 
deuxième, près de 3 000 les six premiers mois de 1914. 
Jouin trouve des collaborateurs, se constitue une biblio- 
thèque de 30 000 volumes. Elle est à l’origine d’une 
Bibliographie occultiste et maçonnique de 982 titres jus- 
qu’en 1717, publiée par le prélat en 1930 avec le concours 
de V. Descreux (t. 1 seul paru). Elle fut surtout le tremplin 
qui le lança dans l’aventure des « Protocols » des Sages 
de Sion (5 vol., 1920-25, sous le titre général Le péril 
judéo-maçonnique), dont l’origine n’est pas encore plei- 
nement éclaircie et où beaucoup dénoncèrent un faux. 
Mer Jouin raisonne autrement : authentiques ou non, «il 
suffit qu’ils soient vrais. Les choses vraies ne se prouvent 
pas ». 

Convaincu du péril, il cherche à fédérer les organisa- 
tions antimaçonniques, sans y parvenir tant les rivalités 
personnelles déchirent ce petit milieu. Il aura son explica- 
tion : « Ils n’étaient point de sincères adversaires de l’en- 
nemi commun ». En fait, cette appréciation renvoie à une 
divergence d'interprétation et de stratégie, qui oppose les 
religieux et des politiques. Les premiers reprochent aux 
seconds « leur étrange refus de découvrir et de nommer 
l'influence satanique dans l'inspiration et la direction 
occulte du mouvement maçonnique », ainsi que leur 
méconnaissance des enseignements pontificaux. 

Le satanisme des loges renvoie aux mystifications de 
Leo Taxil, de Diana Vaughan et du Dr Bataille. Ni la 
R.L.S.S. ni Mgr Jouin ne donneront dans ce panneau, mais 
plus il avançait en âge, plus il se persuadait que derrière 
la méchanceté humaine, il fallait voir l’action des forces 
infernales : Léon XIII et Pie X ne pensaient pas autre- 
ment. 

La querelle sera relancée aussitôt après sa mort par Fla- 
vien Brenier (sous le pseudonyme d’Eugéne Gätebois) 
dans Le Figaro et L’Ami du peuple du 26 août au 18 nov. 
1932, au prétexte de révéler « la vérité sur |’ Action fran- 

çaise ». En sa jeunesse, il avait été compagnon d’aven- 
tures de Georges Bernanos et il se retrouvait au centre des 
querelles qui déchiraient les «ligues factieuses ». Il 
dénonçait ainsi en Mgr Jouin le chef français de la 
« Sapinière » — le Sodalitium pianum de Mgr Benigni - et 
en celle-ci « l’élément subsistant » du mouvement maur- 
rassien. Une histoire rocambolesque, mais révélatrice 
d’une mentalité que nous ne savons méme plus imaginer : 
l’Église catholique assiégée par la conjuration internatio- 
nale du judaïsme, du protestantisme et de la maçonnerie, 
sataniquement ligués pour la détruire. 

Il reste que Mgr Jouin a été dans l’Église une person- 
nalité marquante et unanimement respectée, dont l’œuvre 
et l’action ont été louées et encouragées par Benoît XV et 
par Pie XI, qui le nommèrent l’un prélat domestique 
(1918), l’autre protonotaire apostolique (1924). Le cardi- 
nal Verdier, archevêque de Paris, tint à présider ses 
funérailles et dut pour cela déplacer un Conseil archiépis- 
copal. Sa biographie, en 1936, fut élogieusement préfacée 
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par dom Cabrol, abbé de Farnborough. En 1957, les Ame- 

rican Friends of Mons. Jouin présentèrent à Pie XII une 
requéte en vue de sa béatification. I] n’avait pas seule- 
ment été un prêtre exemplaire et un curé modèle : les 
témoins rejoignent son ami le chanoine Sauvêtre, qui 
voyait en lui «un mystique », « un vrai religieux uni à 
Dieu par la contemplation » et « hors du cloître un moine 
en marche vers la sainteté ». 

Cette admiration ne doit pas cacher une personnalité en 
réalité beaucoup plus complexe. En matière de liturgie et 
de pastorale, son biographe le présente plusieurs fois 
comme un homme qui eut le tort « d’être en avance sur 
son temps ». Dans sa jeunesse, il fut un des animateurs du 
Congrès sacerdotal de Bourges (1900), qui mobilisa, 
après celui de Reims (1896), le jeune clergé enthousiaste 
de Léon XIII et où il se lia d’une amitié durable avec le 
futur Mgr Lacroix, « l’évêque des modernistes ». Il sou- 
tint financièrement et moralement l’entreprise de l’abbé 
Chabot, son Corpus scriptorum christianorum orienta- 
lium. Sa vie durant, il eut des relations avec les deux par- 

tis extrêmes sans se lier à aucun. Les publications de 
Mer Benigni et de l’abbé Boulin ne mentionnèrent jamais 
la R.LS.S. parmi les revues amies : ils reprochaient à 
Mer Jouin, expliquera le second, « d’accueillir régulière- 
ment à sa table un petit groupe de modernistes avérés et 
militants, parmi lesquels Mgr Lacroix, Albert Houtin, 
Marcel Hébert, qui avaient leur jour ». Boulin collaborera 
à la R.LS.S. de 1922 à 1929, mais devra la quitter après 
son roman L’Elue du dragon. 

C’est sans doute la deuxième chose aujourd’hui 
oubliée : à quel point, de la gauche à la droite au sein de 
la matrice intransigeante, les frontières étaient per- 
méables. En matière d’antimaçonnisme catholique, 
l’émule de Mgr Jouin était un abbé démocrate, Paul 
Fesch, dont la bibliographie (10 000 titres), s'appuyant 
sur le même collaborateur érudit, le colonel Bon, demeure 
à ce jour sans équivalent. Tous se faisaient alors un devoir 
de « soutenir le bon combat contre les Sectes » (J. Sau- 
vêtre) : c’est dans cette mêlée qu'il faut apprendre à dis- 
tinguer des hommes et des idées qu'il est impossible de 
ramener à un homme et une idée. 

J. Sauvêtre, Notice nécrologique, dans Semaine religieuse de 

Paris, 24 sept. 1932, p. 298-305 ; Un bon serviteur de l'Église. 
Mgr Jouin, Paris, 1936. — E. Poulat, Intégrisme et catholicisme 

intégral, Paris, 1939, passim (voir index). — R. Rémond, Les deux 

Congrès ecclésiastiques de Reims et de Bourges, Paris, 1964. — 

P.-A. Taguieff, Les Protocoles des Sages de Sion. Faux et usages 

de faux, Paris, 1992, 2 vol. - Un gran servo di Dio, Monsignor 

Ernest Jouin, s.1.n.d., 8 p. (postérieur à 1957). — Pour le procès de 
1907, voir Archives nationales, F19 1983. Personne ne sait 

actuellement ce que sont devenues les archives du prélat et de sa 

revue. Selon une rumeur ancienne et persistante, elles auraient été 
confiées à l’abbaye de Solesmes : en fait, ne s’y trouve qu’une 

partie de la bibliothèque. Pierre Virion regrettait de n’avoir 
jamais pu le savoir « malgré mon désir et l’utilité personnelle que 

j'en aurais sans doute tirée pour mes travaux » (lettre du 10 avr. 
1967 à É. Poulat). 

É. POULAT. 

4. JOUIN (NICOLAS), janséniste laïc, auteur de 
diverses brochures contre les jésuites (1684-1757). 

Il était né à Chartres en 1684 et vint s’établir à Paris, et 
il fut d’abord marchand joaillier puis banquier. Ayant pris 
parti pour les jansénistes, il publia de nombreux pam- 
phlets en vers et en prose contre les jésuites, entre autres : 
en 1721, Philotanus, poème en forme de dialogue ou his- 
toire de la constitution Unigenitus (dont il ne fut peut-être 
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pas l’auteur mais simplement |’ éditeur) ; complété 12 ans 
plus tard par Le portefeuille du diable ou suite de Philo- 
tanus ; Le véritable almanach nouveau pour l’annee 1733 

ou le nouveau calendrier jésuitique (1733) ; Les Regrets 
des jésuites au sujet du nouveau Bréviaire de Paris et 
Réponse de l’archeveque aux jésuites (1736) ; Chanson 
d'un inconnu nouvellement découverte... ou histoire véri- 
table et remarquable arrivée à l'endroit d'un R. P de la 
Compagnie de Jésus (1737), 164 p., imitation assez pâle 
d’une chanson célèbre, Chef-d’euvre d'un inconnu, où il 

ridiculise un jésuite qui aurait cherché à séduire au 
confessionnal une jolie fille qui n’était qu’un garçon 
déguisé (cette satire fut réimprimée en 1756 sous le titre 
Meurs des jésuites, leur conduite sacrilège dans le tribu- 
nal de la pénitence) ; Nouveaux dialogues des morts 
contenant un dialogue du jésuite Varade et du régicide 
Barrière (1739) ; Procès contre les jésuites pour servir de 
suite aux Causes célèbres (1750) ; Procès et anecdotes 
intéressants aux dépens des jésuites l'an de leur règne 
210 (1755, 2 vol.). 

Au cours des années 1730, il publia également cinq 
« harangues » rimées contre l’archevêque de Paris Chris- 
tophe de Beaumont (qui avait révoqué le curé de Sarcelles 
à cause de ses idées jansénistes) en vue de jeter le ridicule 
sur le choix des curés mis à la tête de la paroisse pour le 
remplacer. Elles finirent par lui valoir une lettre de 
cachet : il fut emprisonné à la Bastille le 8 janv. 1754 
mais en sortit le 10 février suivant, à la demande de l’ar- 
chevêque de Paris. Les Sarcellades, comme on les appela, 
furent réunies en volume après sa mort sous le titre : Le 
vrai recueil des Sarcellades (1764). 

Il mourut à Paris le 22 févr. 1757. 

Dictionnaire des Lettres françaises, sous la dir. du cardinal 
Grente, Le xvure siècle, 1, Paris, 1960, p. 594. — D.B.F., xvi, 849- 

50. — Ch. Nisard, Etude sur le langage populaire ou patois de 
Paris, Paris, 1872, p. 358-81. — Hoefer, xv, 50-51. 

R. AUBERT. 

JOULAIN (HENRI), missionnaire frangais, oblat de 
Marie Immaculée, évêque de Jaffna, né a S.-Romans-les- 
Melle (Poitiers) le 24 sept. 1852, mort a Jaffna (Sri 
Lanka) le 7 janv. 1919. 

Cadet d’une famille poitevine de dix enfants, il fut 
ordonné prétre diocésain en 1875. Aprés son ordination, il 
conquit un doctorat en théologie à la Faculté de Poitiers et 
fut pendant trois ans vicaire à S.-André de Niort. En 1880, 
il entra chez les oblats et, avant la fin de son noviciat, fut 
envoyé à Ceylan, où il fit sa profession religieuse le 
11 juin 1881. Il fut pendant treize ans missionnaire sur 
Vile, travaillant notamment à Kayts, Jaffna et Wenna- 
puwa. Lorsque Mgr Mélizan, évêque de Jaffna, fut promu 
archevêque de Colombo, Joulain fut nommé en 1893 
pour lui succéder. Il reçut la consécration épiscopale à 
S.-André de Niort le 24 août 1893. 

Cette nomination s’accompagnait d’une restructuration 
des circonscriptions ecclésiastiques avec l’érection de 
deux nouveaux diocèses confiés aux jésuites : le diocèse 
de Galle au sud de l’île était créé par scission de celui de 
Colombo ; le diocèse de Trincomali au nord-est était 
formé à partir du territoire de Jaffna. En outre, la région 

du nord-ouest quittait Jaffna pour être englobée dans l’ar- 

chidiocèse de Colombo. Le 25 août 1893, le diocèse de 

Jaffna était donc réduit à l’extréme nord de l’île. Henri 

Joulain dut lutter pour reconstituer les forces vives de son 

diocèse ainsi amputé et montra ses capacités de chef. Il 

mena une vie rude, visitant ses missions, stimulant son 

personnel, travaillant à la formation du clergé local et 
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veillant au rayonnement du collége S.-Patrick de Jaffna. 
Il dut également se pencher sur quelques difficultés de 
deux congrégations locales, les Fréres de S.-Joseph et les 
Sœurs de S.-Pierre. Au début de l’année 1909, le diocèse 
comptait 51 prétres. Joulain encouragea également un de 
ses missionnaires, l’Irlandais Lytton, à mener campagne 
pour la création d’un chemin de fer reliant Jaffna a 
Colombo, ce qui fut chose faite en 1902. Il fut actif jusque 
peu de mois avant son décés, survenu le 7 janv. 1919. 

R. Boudens, The difficult growth of catholic life in Ceylon, 

dans Sacrae Congregationis de propaganda fide memoria rerum. 
350 ans au service des missions, Rome-Fribourg-Vienne, 1-1, 

1975, p. 436-60. — Duchaussois, Sous les feux de Ceylan, chez les 

Singhalais et les Tamouls, Paris, 1929, p. 175-84. — S. Gnana Pra- 
kasar, XXV years’ catholic progress. The diocese of Jaffna under 
the episcopate of Dr Henry Joulain. 1893-1918, Jaffna, 1925. — 
J. Rommerskirchen, Die Oblatenmission auf der Insel Ceylon, 

1847-93, Hünfeld, 1931. - Streit, xxvir, 218, 304.— D.B.F., xvi, 

852.- D.H.G.E., xvm, 350 n° 1634. 

J. PIROTTE. 

JOUNIEH, diocése maronite au Liban. 
Le synode du Mont-Liban institua le 30 sept. 1736 huit 

dioceses maronites, dont Baalbek. Celui-ci comprenait 
presque la totalité de la région du Kisrawan et plusieurs 
villages de l’est de la Bekaa. Le synode patriarcal réuni a 
Bkirki le 24 aotit 1977 divisa ce diocése en deux : le dio- 
cese de Baalbek conserva toutes les paroisses de la ville 
de Zahlé et de la plaine de la Bekaa, le nouveau diocèse 
de Jounieh engloba la majeure partie du Kisrawan. Au 
Nord, le fameux fleuve d’ Adonis le sépare du diocèse de 

Byblos, à l’Ouest, il inclut la ville côtière de Jounieh, au 
Sud, il confine avec le siege patriarcal de Bkirki, et, a 
l’Est, il s’étire vers les sommets de Faraiya. Mgr Jean 
1-Hag fonda le siège de l’évêché à ‘Aramün en 1890. Le 
diocèse de Jounieh se caractérise par son homogénéité 
confessionnelle ; il est, en effet, majoritairement maronite 

et constitue le coeur du Liban chrétien depuis le 
xvrre siècle. Le nombre actuel de ses fidèles est évalué a 
200 000 ames, dont la plupart vivent du secteur tertiaire. 

Le diocèse comprend un ensemble d’ institutions reli- 
gieuses, scolaires et sociales, notamment le sanctuaire de 
N.-D. du Liban, le séminaire diocésain de S.-Märün a 

Ghazir, le séminaire des Missionnaires Libanais, le Col- 
lege des Apótres, le Collège Central, le college de ¢Ain 
Warga |’ orphelinat de S.-Michel à Mouradiyeh, |’ orpheli- 
nat de S.-Charbel a Harissa... 

Les chretiens, déracinés des régions périphériques du 
Liban durant les derniéres guerres (1975-90), s’y refugie- 
rent, ce qui a encore contribué à accroître la densité de la 
population du littoral. Cependant le diocése ne fut pas 
épargné par la guerre. Jounieh constitua le seul port chré- 
tien durant les événements, et par conséquent la seule 
artere qui communiquait avec le monde extérieur. 

Onze évéques se sont succédé a la téte du diocése : 
Mgr Gabriel Moubarac Ier (1713-33), Mgr Elias Mouhas- 
seb (1734), Mgr Etienne Douayhi (1734-62), Mgr Gabriel 
Moubarac II (1763-87), Mgr Pierre Moubarac (1787- 
1807), Mgr Antoine Khazen (1807-58), Mgr Jean 1-Hag 
(1861-90), Mgr Jean Mourad (1892-1937), Mgr Elias 
Richa (1937-53), Mgr Abdallah Noujaim (1953-66), 

Mer Choucrallah Harb (1967- ). 

Archives du patriarcat maronite de Bkirki concernant le décret 
du 24 août 1977. — Le synode du Mont-Liban, Jounieh, 1900, 
annexe p. 126-27. — Al-Manarat, revue de sciences religieuses, 
Les Diocéses Maronites et le Synode pour le Liban, Numéro spé- 

cial, 33, 1992, p. 121-32. 
K. RIZK. 

H. — XXVIII. — 11 — 
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JOUON (PAUL), jésuite français, hébraïsant, né le 
26 févr. 1871 à Nantes, où il décéda le 18 févr. 1940. Voir 
Dictionnaire de la Bible. Supplément, Iv, 1141-43 
(S. Lyonnet), et D.T.C., Tables, col. 2693. 

Ajouter à la bibliogr. : N.C. Enc., VI, 1131. — Cath., vi, 1049- 
50. — Dictionnaire du monde religieux dans la France contempo- 
raine, 1. Les Jésuites, Paris, 1985, p. 159. 

JOUQUES (NOTRE-DAME DE FIDELITE), abbaye de 
bénédictines, dans l’archidiocese d’ Aix-en-Provence, 

dép. Bouches-du-Rhône). 
En ce lieu où l’abbaye de Montmajour possédait durant 

l’Ancien Régime un prieuré, l’abbaye S.-Louis du Temple 
(Limon-Vauhallan) a établi en 1968 une filiale, qui fut éri- 

gée en 1970 en prieuré conventuel et élevée au rang d’ab- 
baye le 26 nov. 1981. À son tour Jouques a fondé comme 
maison dépendante le monastère Notre-Dame de Miséri- 
corde à Rosans dans le diocèse de Gap. L'abbaye compte 
actuellement une cinquantaine de moniales professes. 
Depuis 1968 D. Gabrielle de Trudon en assure le gouver- 
nement. Outre l’accueil des hôtes, l’abbaye pratique 
diverses formes d’artisanat : poterie, enluminure. Elle 
possède une ferme : miel, essence de lavandin, et dirige 
les Éditions du Cloître. Quant au prieuré de Rosans, 
dirigé par D. Françoise Mathieu, il totalise une dizaine de 
moniales. 

Cottineau, 1, 1491. —M. Colinon, Guide des monastères. 

France, Belgique, Luxembourg, Paris, 1989, p. 101. — G. Oury, 

Les moniales bénédictines, Paris, p. 27-28. — Catalogus monaste- 
riorum O.S.B., Xvi, Rome, 1995, p. 458-59 et 471. 

G. MICHIELS. 

JOURCEY, Joursay, prieuré de fontevristes dans le 
diocése de Lyon. 

Un des actes les plus remarquables de |’ administration 
d’Amedee Ier, successeur de Foulques à l’archevêché de 
Lyon, fut d’établir en 1144 le prieuré de Jourcey, prés 
S.-Galmier en Forez. C’était une communauté de reli- 
gieuses dépendantes de Fontevrault. La fondation en est 
due à une pieuse veuve et à ses deux fils, Pierre et Palatin 

Roncins, avec l’aide du comte de Forez et d’autres sei- 
gneurs de l’endroit. Ce monastère relevait de la province 
d’ Auvergne. 

Beaunier-Besse, x, 140-41. — Cottineau, 1, 1491. - D.H.G.E., 
I, 1146 (sub v° Amédée Ier) ; xvi, 965 (sub v° Fontevrault). 

— Chartes figurant dans le cartulaire de Cluny avec des 
remarques sur les cartulaires d’Ainay, Beaujeu, Brioude, Cha- 

malières, l’Île-Barbe, Jourcey, Mâcon, Vierzon, S.-Étienne, 1966. 

G. MICHIELS. 

1. JOURDAIN, cardinal prêtre de Ste-Pudentienne de 
1188 à sa mort le 23 mars 1206. 

Il était membre de la famille des comtes de Ceccano 
(cf. supra, XI, 36), l’une des principales familles du 
Latium méridional. Il entra au monastère cistercien de 
Fossanova, dont il devint abbé en 1176. Clément III l’in- 
troduisit en 1188 dans le Sacré-Collége et il fut peu aprés 
chargé de se rendre en Allemagne avec son collégue 
Pierre de S.-Pierre-aux-Liens pour y régler le conflit 
autour de l’élection de l’archevêque de Trèves. On le 
signale également dans le nord de la France en 1189. 
Célestin III l’envoya de nouveau en 1192-93 en France et 
en Normandie avec le cardinal d’Ostie Octavien en vue 
de résoudre le conflit entre la France et l’Angleterre. 
Aussi bien sous Célestin III que sous Innocent III, il inter- 
vint souvent comme auditeur dans les tribunaux de la 
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Curie. En 1199, il dut s’opposer dans les Marches à l’an- 
cien sénéchal de l’empereur Henri VI, Markward d’Ann- 
weiler. Il n’y a rien à signaler pour ses dernières années. 

V. Pfaff, dans D. biogr. Ital., xxm, 190-91. — I. Friedlaender, 
Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende des 

12. Jhts, Berlin, 1928, p. 50-53. — W. Janssen, Die päpstlichen 
Legaten in Frankreich vom Schisma Anaklets II. bis zum Tode 

Coelestins III., Cologne, 1961, p. 137-38, 139-42. — W. Maleczek, 
Papst und Kardinalskolleg von 119] bis 1216. Die Kardinäle 
unter Coelestin HI. und Innocenz IIL, Vienne, 1984, p. 86-88. 
— St. Weiss, Die Urkunden der päpstlichen Legaten von Leo IX. 

bis Coelestin II., Cologne-Vienne, 1995, p. 297-98. 

W. MALECZEK. 

2. JOURDAIN, Jordan, premier évéque de Pologne, 
mort en 984. 

D’apres les Annales du chapitre de Poznan, il fut sacré 
évéque en 968 comme primus episcopus in Polonia. On 
ne sait pas d’oü il est venu en Pologne (c’est a tort qu’on 
a affirmé jadis qu’il était d’origine liégeoise ; peut-étre 
était-ce un iroschotte venu de Ratisbonne). Sa présence 
fut probablement liée au baptême du prince polonais 
Mieszko Ier. 

Nous n’avons pas de données précises sur l’activité 
missionnaire de Jourdain, sauf quelques généralités men- 
tionnées par le chroniqueur allemand Thietmar: « [J.] a 
travaillé beaucoup et avec difficulté avec eux [les Polo- 
nais] afin de les convaincre de cultiver la vigne du Sei- 
gneur ». 

Thietmar de Merseburg, Chronica, 1. II, ch. 22 et 1. IV, ch. 56, 

dans Monumenta Poloniae historica, 11, 73 et 221-22, ou M.G.H., 

SS., XxIx, 438 et 470. — P. Kehr, Das Erzbistum Magdeburg und 
die erste Organisation der christlichen Kirche in Polen, Berlin, 

1920. — K. Buczek, art. Jordan, dans Polski Stownik Biografizny, 

XI, 1370-71. — J. Tazbirowa, art. Jordan, dans Stownik Starozyt- 

nosci Stowianskich, 1, 340. — Z. Sutowski, L’Eglise Polonaise ä 

ses origines, dans Histoire religieuse de la Pologne, sous la dir. 

de J. Ktoczowski, Paris, 1987, p. 29-34. — G. Labuda, Studia nad 
poczatkami panstwa polskiego, n, Poznan, 1988, p. 426-84. 

U. BORKOWSKA. 

3. JOURDAIN, maitre à la faculté des Arts de Paris 
(second tiers du XIlle s.). 

Il est l’auteur d’un ouvrage de grammaire, des Notu- 
lae super Priscianum minorem (éd. critique de nom- 
breux extraits par M. Sirridge, Copenhague, 1980), qui 
montre qu’il connaissait bien la nouvelle traduction 
arabo-latine de la Métaphysique d’Aristote et qu'il 
n'ignorait pas les théologiens, en particulier Philippe le 
Chancelier (encore qu’il ne semble le connaitre « qu’in- 
directement, par une tradition déjà quelque peu altérée » 
[R.A. Gauthier]). Ce qui montre qu’il écrivait aprés la 
mort du maitre général des dominicains Jourdain de 
Saxe, auquel, à la suite de M. Grabmann (dans A.ÆP, x, 

1940, p. 5-19 ; repris dans Mittelalterliches Geistesle- 

ben, 1, Munich, 1956, p. 232-42), on a souvent attribué 
les Notulae. Le contenu de ce traité, fort traditionnel, est 
peu original. Parmi ses sources on reléve le commen- 
taire sur Priscien de Pierre Helias. On ignore tout de la 
personnalité et de la carrière de ce maitre Jourdain. Il 
semble que son enseignement doive se situer A la faculté 
des Arts de Paris vers 1240-50. 

M. Sirridge, éd. cit., introduction, p. V-XXxvIL — R.A. Gau- 
thier, Les « Notulae super Priscianum minorem » de Jourdain, 

maitre és Arts (ca 1245), dans Revue des sciences philosophiques 
et théologiques, LXVI, 1982, p. 367-73. 

R. AUBERT. 
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4. JOURDAIN (Giordano Adolo), prétendu évêque de 
Savone (1080-83). 

Ces informations ne sont connues que par un passage 
de P'historien G.V. Verzellino (Delle memorie particolari 
e specialmente degli uomini illustri della città di Savona), 
qui affirme de maniére peu claire avoir vu les reliques de 
ce personnage et une inscription relative a celles-ci. Si ä 
partir du xvie s. ce Jourdain fut mentionné par différents 
historiens et inclus dans des litanies, et s’il est tradition- 
nellement repris dans les listes des évêques de Savone, il 
semble bien que son existence et a fortiori sa sainteté sont 
le fruit de l’imagination de Verzellino. 

F. Molteni, Liguri di Dio. Storia e culto dei santi della diocesi 

di Savona e Noli (Spiritualità e cultura in Liguria, 2), Savone-Flo- 
rence, 1995, p. 47-49. 

B. JOASSART. 

5. JOURDAIN DE BERGAME, /ordanus Martini de 
Pergamo, dominicain italien (Xve s.). 

Né a Bergame, sans doute peu avant 1440, il entra chez 

les Freres précheurs au couvent de sa ville natale. Il fit ses 
études à Bologne, où il fut ordonné diacre. Il fut ensuite 
nommé professeur au couvent de Vérone, où il se trouvait 
en 1469. Le chapitre général d'Avignon de 1470 
approuva son enseignement et l’autorisa à acquérir la 
maîtrise en théologie. Au cours des années suivantes, il 
enseigna en Toscane et il se trouvait à Sienne en 1473 
lorsqu'on lui offrit une chaire à Pise, qu'il refusa. On n’a 
plus de renseignements sur lui après cette date. 

Ses écrits sont demeurés partiellement inédits. Une Ques- 
tio de strigis, rédigée à Vérone alors qu'il était déjà maître en 
théologie — vers 1471 — a été partiellement éditée par J. Han- 
sen dans Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des 
Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter, 1, 
Bonn, 1901, p. 195-200, et par H.C. Lea, Materials toward a 

history of witchcraft, 1, New York, 1957, p. 301-303. 

Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum, éd. 
B.M. Reichert, 11 (Monumenta ordinis fratrum Praedicatorum 
historica vm, Rome, 1900, p. 327. — Kaeppeli, m, 50-51 ; Iv, 
177. G. Contarini, Notizie storiche circa li pubblici professori 
nello Studio di Padova..., Venise, 1769, p. 136.— A.M. D’ Amato, 

Vicende dell’osservanza regolare nella congregazione domeni- 
cana di Lombardia negli anni 1469-72, dans A.F.P., xv, 1945, 
p. 66-67. — M. Grabmann, Methodes und Hilfsmittel des Aristote- 
lesstudium im Mittelalter (Sitzungsberichte Bayerischen Akade- 
mie der Wissenschaften, Phil. - hist., 1939, v), Munich, 1939, 

p- 100-01. — Th. Kaeppeli, Kurze Mitteilungen über mittelalter- 
liche Dominikanerschriftsteller, dans A.F-P., x, 1940, p. 295- 
1296. - Ch. H. Lohr, Medieval latin Aristotle commentaries, dans 

Traditio, xxvu, 1971, p. 306. — A. Mortier, Histoire des maitres 

généraux de l'ordre des Frères Précheurs, tv, Paris, 1909, p. 426. 
—C. Piana et C. Cenci, Promozioni agli ordini sacri a Bologna e 

alle dignità ecclesiastiche nel Veneto nei secoli xIv-xv (Spicile- 
gium bonaventurianum, I), Quaracchi, 1968, p. 148. 

— AF. Verde, Domenico di Fiandra, dans Memorie domenicane, 

nouv. sér., VI, 1976, p. 305-06, 312-13 ; Lo studio fiorentino, IV- 
1, Florence, 1985, p. 25-26. — G. Zaccagnini, Le scuole e la libre- 

ria del convento di San Domenico in Bologna, dans Atti e memorie 
della r. deputazione di storia patria per le provincie di Romagna, 

4e sér., XVII, 1927, p. 321. 

C. LONGO. 

6. JOURDAIN CATALA DE SÉVERAC, Jordanus 

Catalani, Jordan Cathala, dominicain frangais, mission- 

naire en Orient, né à Séverac-le-Chateau (Aveyron) dans 

la seconde moitié du xme s. et mort peut-être à Thana 

(prov. de Bombay) en Inde en 1336. 
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On ignore à quelle date il entra chez les Frères pré- 
cheurs, peut-étre au couvent de Rodez. Les premiers ren- 
seignements qu’on a à son sujet se rapportent à l’année 
1320, lorsqu'il était depuis plusieurs années mission- 
naires à Tabriz en Perse. En décembre de cette année, il 
partit pour la Chine avec quatre franciscains sous la 
direction de Tommaso da Tolentino. Le groupe, dont fai- 
saient également partie des marchands italiens, s’embar- 
qua en mars 1321 à Ormuz à destination de Quilon (dans 
la prov. de Madras), d’où il comptait ensuite poursuivre 
sa route par voie de terre. Mais une tempête détourna le 
navire vers une autre direction et ils aboutirent à l’île de 
Salsette, en face de Bombay. Ils débarquèrent au port de 
Thâna, où ils furent accueillis par des chrétiens nesto- 
riens. Tandis que les quatre franciscains restaient à 
Thâna. Jourdain, ayant appris qu’il y avait d’autres chré- 
tiens dans les environs, se rendit dans les villages voi- 
sins, Où il prêcha et administra les sacrements à des 
groupes de nestoriens qui ne disposaient d’ aucune assis- 
tance sacerdotale. Entre-temps, les franciscains demeu- 
res a Thana se heurterent aux musulmans, qui les 
accuserent de s’étre exprimés a leur égard en termes hos- 
tiles, les jetérent en prison et, finalement, entre le 9 et le 
11 avr. 1321, les mirent 4 mort. Jourdain ayant appris ce 
qui se passait revint à Thana, où il s’occupa de leur pro- 
curer une sépulture et adressa a leurs confréres de Perse 
une relation de leur martyre. Bien que molesté par les 
musulmans, il demeura sur place pendant plusieurs 
années, demandant a diverses reprises qu’on lui envoie 
de l’aide pour organiser |’ apostolat missionnaire en Inde. 
Au début de 1323, il se rendit pendant un certain temps a 
Gogha, dans la péninsule de Kathiawar, oü il retrouva 

d’autres chrétiens. Rentré en Europe, il séjourna en 
1329-30 a la curie pontificale d’Avignon et sollicita 
l’erection d’un évéché latin en Inde. Le 21 avr. 1329, il 

fut nommé évêque du diocèse nouvellement créé de Qui- 
lon, au Malabar, comme suffragant de l’archevêque de 

Sultanieh. Il demeura encore quelques mois à ta Curie, 
ou il regut de la chancellerie pontificale de nombreuses 
lettres le recommandant aux souverains des régions où il 
projetait de se rendre, y compris l’empereur de Chine. Il 
se mit en route probablement en avril 1330, mais on n’a 
aucun document sur son activité ultérieure. Une tradition 
incontrölable, rapportée par quelques hagiographes du 
XVIIe s., affirme qu'il mourut martyr à Thana en 1336. 

Ses lettres, en particulier celle du 12 oct. 1321 adressée 
aux missionnaires dominicains et franciscains de Perse, 
dans laquelle il raconte le martyre du bienheureux Tom- 
maso da Tolentino et de ses trois compagnons, ont été édi- 
tées à plusieurs reprises. Son ouvrage le plus célèbre, les 
Mirabilia descripta, fut écrit durant son séjour à Avignon 
en 1329. Il s’agit de notes destinées à informer le pape et 
les membres de la Curie et aussi à inciter les religieux 
européens à partir comme missionnaires pour l'Orient. Il 
y décrit des paysages, des situations et des phénomènes 
étranges ou intéressants, dont il avait été lui-même le 
témoin au cours de ses voyages ou qui lui avaient été rap- 
portés par d’autres voyageurs, depuis la rencontre des 
courants marins dans le détroit de Messine jusqu'aux 
habitants fabuleux des îles au large de l’Inde : les détails 
exotiques qu’on y trouve ont suscité beaucoup d’intérêt et 
l’écrit fut réédité à plusieurs reprises et traduit dans plu- 
sieurs langues modernes. La meilleure édition est celle de 
H. Cordier, Mirabilia descripta. Les merveilles de l'Asie 
par le Père Jourdain Catalani de Séverac (Paris, 1925), 

qui reproduit l’unique manuscrit existant et en donne une 
édition critique ainsi qu’une traduction française, accom- 
pagnée de nombreuses annotations. 
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Acta Ioannis XXI, éd. A.L. Täutu (Pontificia Commissio ad 

redigendum codicem iuris canonici orientalis, « Fontes », sér. MI, 
vul-2), Cité du Vatican, 1952, p. 221. — Analecta franciscana, Il, 
1897, p. 598-611. — Fr. Balme, Le ven. P. Jourdain de Séverac, 

Lyon, 1886. — A.-M. Benzinger et A. Mercati, Monumenta Vati- 
cana veterem diocesim Columbensem (Quilon) et eiusdem pri- 

mum episcopum Jordanum Catalani O.P. respicientia, Rome, 
1923. — M. Bihl, De duabus epistolis fratrum Minorum Tartariae 

Aquilonaris an? 1323, dans A.F.H., XVI, 1923, p. 95-103. — Cath., 
vi, 1070-71 (A. Duval). — Coquebert de Montbret, dans Recueil 

de voyages et de mémoires publié par la Société de géographie, 
Iv, Paris, 1839, p. 37-64. —H. Cordier, Les voyages en Asie du 

bienheureux frere Odoric de Pordenone, Paris, 1891, p. 94-95. 
—C. Couderc, Jordan Catala, évéque de Quilon 1329, dans Pro- 

cés-verbaux de la Société des lettres, des sciences et des arts de 
l’Aveyron, XXX, 1932, p. 166-73. — D.B.F., vu, 1402-03 (F. Mar- 

quis). — A. Dondaine, Ricoldiana, dans A.FP, Xxxvi, 1967, 
p. 160. - M.-M. Dufeil, Les « Mirabilia descripta » de Jourdain 
de Séverac, dans Cahiers de Fanjeaux, Xvi, 1981, p. 155-80. 

— Eubel, 1, 198. — J.B. Feuillet, Année dominicaine, Janvier, 1, 

Amiens, 1678, p. 389-94. —G. Golubovich, Biblioteca bio- 
bibliografica della Terra Santa e dell’Oriente francescano, 1, 
Quaracchi, 1913, p. 69-70, 113, 135-36. — H.L.Fr, XXXV, 260-77. 

— Jean XXII, Lettres communes, éd. G. Mollat, vm, Paris, 1924, 

nos 46220-21 ; 1x, 1928, nos 46549, 46556, 46558, 47570, 47574, 
47585, 48453, 49035, 49111. — Jordan Catala, « Mirabilia des- 
cripta », dans Mémoire dominicaine, vu, 1995, p. 149-94. — Jor- 

dan of Severac, Mirabilia descripta. The wonders of the East, 
Nagpur, 1993. — Kaeppeli, n, 51-52 ; ıv, 177. — R. Loenertz, Les 
missions dominicaines en Orient au XVIe s., dans A.FP, n, 1932, 

p. 49-55, 75-83 ; La société des fréres Pérégrinants, 1 (Disserta- 
tiones historicae, vil), Rome, 1937, p. 153, 162-65, 168, 176-82, 

184, 188-89. — A.C. Moule, Brother Jordan of Severac, dans 
Journal of the royal asiatic society, 1928, p. 349-76. — E. Panella, 

Preghiera e protesta. La prima lettera di Riccoldo, LIX, dans 
A.F.P., LIx, 1989, p. 58-59. - Quétif-Echard, 1, 549-50. 
— J. Richard, L’ Orient latin et le monde des missions, dans Hagio- 

graphies, 1, Turnhout, 1994, p. 194-95. — K.H. Schafer, Die Aus- 

gaben der apostolischen Kammer unter Johann XXII., Paderborn, 

1911, p. 771-72. — P. Seguret, Quand le Rouergue et |’ Occitanie 
éclairent l’Extréme-Orient ou l’histoire extraordinaire de Jour- 

dain Cathala de Séverac, dans Revue de Rouergue, Xxxv, 1981, 

p. 29-37. —R. Streit, Bibliotheca missionum, IV, Aix-la Chapelle, 
1928, p. 50-51, 56, 59-61, 64-66, 69, 73. — L. Wadding, Annales 
Minorum, VI, Quaracchi, 1931, p. 406-08. 

C. LONGO. 

JOURDAIN DE CECCANO, cistercien italien, cardi- 
nal prêtre de Ste-Pudentienne de 1188 à sa mort le 
23 mars 1206. Voir 1. JOURDAIN, supra, col. 323-24. 

7. JOURDAIN DE CLIVIO, archevéque de Milan de 
1112 à 1120. 

Issu d’une famille du haut Seprio, membre du clergé de 
la cathédrale de Milan, il fut ordonné sous-diacre en 1102 
ou 1103. En 1105, après que se fut manifesté au grand 
jour à Milan un parti composé de clercs et de laïcs oppo- 
sés à l’archevêque Grossolano et à ceux qui avaient voulu 
son élection, Jourdain apparut parmi ceux qui soutenaient 
l'archevêque contesté. 

On ne sait plus rien à son sujet jusqu’en 1111, lorsque 
quelques membres de la cathédrale le rappellent à Milan 
de S.-Gilles — il s’agit peut-être de l’école naissante de 
Montpellier (cf. Keller, op. cit. infra, p. 150) — où il ensei- 
gnait les lettres classiques. Il est clair qu’un secteur qua- 
lifié du clergé de Milan voyait en Jourdain un élément qui 
pourrait être utile dans la situation difficile où on se trou- 
vait. En effet, depuis 1105 à cause de l’opposition interne, 
Grossolano n’avait plus réussi à contrôler ni la ville ni les 
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châteaux forts de l’archevêché, et il y avait eu des heurts 
très violents entre les différentes factions. Les troubles ne 
s'étaient apaisés provisoirement qu’en 1110, lorsque l’ar- 
chevêque, sur le conseil de certains de ses partisans, était 
parti pour Jérusalem. Une fois revenu à Milan, Jourdain 
acheva rapidement sa formation liturgique et théologique 
et, en septembre 1111, il put être ordonné prêtre. 

À la fin de l’année, en vue de mettre un terme aux 
conflits urbains dont Grossolano était la cause, les ecclé- 
siastiques de la ville et les dirigeants laïcs, avec le consen- 
tement du peuple, se mirent d’accord pour nommer une 
commission composée de neuf partisans et de neuf adver- 
saires de l’archevêque, laquelle devrait décider, sur la 
base du droit canonique, de la légitimité de l'élection de 

Grossolano, qui avait eu lieu en 1102. Au terme de ses 

travaux, la Commission, après avoir décidé que Grosso- 
lano ne pouvait pas être archevêque, nomma à sa place 
Jourdain. Sacré en février 1112, par trois évêques suffra- 
gants de la province ecclésiastique de Milan, le nouveau 
prélat obtint la confirmation de son élection par le pape 
Pascal II, lequel, toutefois, avant de lui remettre le pal- 
lium, demanda au nouvel élu de prêter à l’Église romaine 
le serment habituel de fidélité, mais selon un formulaire 
bien précis qui lui fut envoyé. Jourdain commença par 
hésiter, vu la nouveauté de la requête, et il ne se décida à 
prêter le serment demandé que lorsqu'il apprit le retour 
imminent de son prédécesseur. Ce n’est qu’alors que, 
ayant reçu le pallium (6 déc. 1112), il put disposer de la 
plénitude de ses pouvoirs de métropolitain. 

Grossolano arriva à Milan en août 1113, et il se refusa 
à accepter le fait accompli. Ayant rassemblé les partisans 
qui lui restaient, il essaya d’organiser une opposition 
contre Jourdain, lequel réagit par les armes ; il s’ensuivit 
une série de rencontres sanglantes entre les deux partis. 
Finalement, ceux-ci décidèrent d'en appeler au pape. Le 
synode romain de mars 1116 confirma Jourdain et décida 
que Grossolano devait retourner à Savone, dont il était 
évêque lorsqu’en 1102 il avait été élu archevêque de 
Milan. Le droit canonique n’admettait en effet le transfert 
d’un évêque à un autre siège que pour des raisons d’uti- 
lité manifeste pour l’Église alors que le transfert de Gros- 
solano n’avait provoqué que des luttes et des désordres. 
La décision romaine est peut-être à attribuer également à 
des motifs contingents : Pascal II avait besoin d’alliés 
dans sa lutte contre l’empereur allemand Henri V et il 
avait tout particulièrement besoin de l’appui de Milan, 
une des plus importantes métropoles ecclésiastiques de 
l'Italie septentrionale, dont la province ecclésiastique 
était particulièrement étendue. Or, Jourdain, pour ce qui 
concerne les rapports avec l’empereur, demeura toujours 
fidèle au pape jusqu’à la fin de sa vie : dès 1116, il renou- 
vela à Milan la sentence d’excommunication contre 
Henri V prononcée par le synode romain de cette année : 
et, à la fin de 1118 ou au début de 1119, l’archevêque de 
Milan et ses suffragants s’opposerent à une intervention 
en faveur d’Henri V proposée par les marquis et les 
comtes de l'Italie septentrionale. 

A l’intérieur de l’Église de Milan également, Jourdain 
ne déçut pas les attentes de ceux qui, clercs et laïcs, 
avaient souhaité un archevêque qui soit capable d’assurer 
la paix interne et le déroulement normal de la vie ecclé- 
siastique et en même temps prêt à soutenir l’action des 
autorités communales en faveur des intérêts de la cité. 

Dans le domaine religieux, les documents qui subsis- 
tent montrent Jourdain soucieux de résoudre les diffé- 
rends qui survenaient soit entre laïcs et ecclésiastiques 
soit à l’intérieur du monde clérical et particulièrement 
attentif à encourager le clergé à pratiquer la vie commune. 
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Toutefois, ce qui frappe le plus dans la conduite de l’ar- 
chevéque c’est le fait qu’il chercha toujours la bonne 
entente avec l’autorité communale, un désir dont il donna 
des preuves publiques à plusieurs occasions très signifi- 
catives. En 1117, l’archevêque, ayant à ses côtés les 
consuls milanais, convoqua ses évêques suffragants et les 
représentants des villes lombardes A une grande réunion 
au.cours de laquelle les autorités religieuses et civiles de 
la Lombardie prirent ensemble une série de mesures en 
vue d’assurer la paix sur tout le territoire et d’y résoudre 
les problémes ecclésiastiques. L’année suivante, en 1118, 
Jourdain fit encore plus : usant de sa double autorité de 
seigneur féodal et d’archevéque, il ouvrit la voie A une 
intervention militaire de Milan contre Côme, qui s’oppo- 
sait au contròle d’importantes voies de communication 
vers l’Europe centrale. 

Jourdain mourut le 4 oct. 1120 et fut inhumé dans la 
basilique Sant’ Ambrogio. 

SOURCES : La principale source pour l’époque de Jourdain est 
la chronique de Landulfe junior, ou de S.-Paul, dont il existe deux 
éditions : Landulfi de Sancto Paulo Historia mediolanensis, éd. 
L. Bethmann et Ph. Jaffé, dans M.G.H., SS., xx, 17-49, en partic. 
p. 32-42 ; et éd. C. Castiglioni, dans R.L.S., v-3, Rome, 1935, en 
partic. p. 13-32. 

Pour le röle de Jourdain dans la guerre contre Cöme, outre la 
chronique de Landulfe, voir la brève notice datant du xue s. qui 
précède le Cumanus, sive poema de bello et excidio urbis Comen- 
sis, dans R.LS., 1re éd., v, Milan, 1724, p. 407. 

Les documents concernant son épiscopat sont cités par 
F. Savio, Lombardia, 1, Milano, Florence, 1913, p. 472-75 (p. 28- 
47, Savio publie en quatre colonnes les quatre catalogues les plus 
anciens des archevéques de Milan, datant des x1e-xme s. ; pour 
Jourdain, voir p. 42-43). 

TRAVAUX : R. Rossini, Note alla « Historia Mediolanensis » di 
Landolfo Tuniore, dans Contributi dell Istituto di Storia medio- 

evale, 1, Raccolta di studi in memoria di G. Soranzo (Pubblica- 

zioni dell’Universitä Cattolica del S. Cuore, 3e ser. ; Scienze sto- 

riche 10), Milan, 1968, p. 411-80. —G. Rossetti, Origine sociale 
e formazione dei vescovi del « Regnum Italiae » nei secoli x1 e xt, 

dans Le istituzioni ecclesiastiche della « societas christiana » dei 

secoli xt-xI. Diocesi, pieve e parrochie. Atti della sesta Settimana 
internazionale di studio (Milano, 1-7 settembre 1974) (Pubblica- 
zioni dell Università cattolica del Sacro Cuore. Miscellanea del 
Centro di studi medievali, vim), Milan, 1977, p.65, 79-81. 
— H. Keller, Origine sociale e formazione del clero cattedrale dei 
secoli x1 et xm nella Germania e nell Italia settentrionale, ibid., 

p. 150. — A. Ambrosioni, Dagli albori del secolo xu alla vigilia 
dell’episcopato di Galdino, dans Diocesi di Milano, 1, sous la dir. 
de A. Caprioli, A. Rimoldi et L. Vaccaro (Storia religiosa della 
Lombardia, 9), Brescia, 1990, p. 201-02, 205-07 ; Milano e i suoi 

vescovi, dans Milano e il suo territorio in età comunale (x1- 
xu secolo). Atti dell’ XI Congresso internazionale di studi 

sull’alto medioevo (Milano, 26-30 ottobre 1987), 1, Spolète, 
1989, p. 302-04, 320. 

A. AMBROSIONI. 

8. JOURDAIN FANTOSME, Jordan, ecclésiastique 
anglais, auteur probable d’un poème sur la guerre anglo- 
écossaise de 1173-74 (deuxième moitié du xme s.). 

Clerc de l’évêque de Winchester, il apparaît pour la 
premiére fois comme maitre des écoles de la ville entre 
1154 et 1159 (The Letters of John of Salisbury, 1, 95-96). 
On sait peu de chose de ses origines et des débuts de sa 
carrière. Il pourrait avoir été élève de Gilbert de la Poree, 

évéque de Poitiers de 1142 a 1154, car dans une copie du 
commentaire de Gilbert sur Boéce conservée dans un 
manuscrit de S.-Amand datant du xues. (ms. Valen- 
ciennes, Bibl. Mun. 167, fol. 4v), le maitre est représenté 
avec, à ses pieds, ses deux principaux disciples, Yves de 
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Chartres et un certain Jordanus Fantasma (la miniature 
est reproduite dans R.C. Johnston, The Historicity of Jor- 
dan Fantosme's Chronicle, dans Journal of Medieval His- 
tory, Il, 1976, p. 159-68). On ignore à quelle date Jourdain 
commença à faire partie de la familia d' Henry de Blois à 
Winchester, mais si l’identification du clerc de Winches- 
ter et du disciple de Gilbert de la Porée est exacte, on peut 
conjecturer qu’il revint en Angleterre aprés la mort de 
Gilbert en 1154. 

Selon Richard d’ Anstey, le célèbre plaideur, Jourdain 
intervint en 1160 comme témoin viva voce en faveur de 
l’évêque Henri (cité dans F. Palgrave, The Rise and Pro- 
gress of the English Commonwealth, Londres, 1832, 
2e partie, p. LXxvill, et I. Macdonald, The Chronicle of 
Jordan Fantosme, p. 249-50). Bien que ne portant pas le 
titre de chancelier eo nomine, Jourdain semble avoir été à 
la tête des écoles du diocèse de Winchester, car une lettre 
de l’archevêque de Cantorbéry Théobald au pape 
Hadrien IV, datant de 1154/59 (citée dans The Letters of 
John of Salisbury, 1, 95-96), rapporte que maitre Jourdain 
Fantosme a accusé un certain magister John Joichel 
d’avoir ouvert une école dans le diocèse sans son autori- 
sation. En tout cas, maitre Jourdain était manifestement 
un notable de la ville, car sa maison dans la Minster Street 
est citée comme un point de repaire marquant dans les 
chartes du temps (cf. I. Macdonald, art. cit., p. 250-51). 

En 1171, Jourdain se trouva impliqué dans une contro- 
verse beaucoup plus sérieuse. Un clerc nommé Hébert 
Paccusa d’avoir été la cause de la mort de son père (on 
ignore dans quelle circonstance). Jourdain fit appel au 
pape Alexandre III, qui chargea de l’affaire l’évêque 
d’Exeter Barthélemy ainsi que le doyen de Chichester, 
Jean. Invoquant la rivalité entre les tribunaux séculiers et 
ecclésiastiques, Jourdain semble avoir non seulement 
refusé de se présenter en personne mais avoir obtenu des 
lettres interdisant aux témoins d’Hébert d’étre entendus. 
Le pape ordonna alors a Barthélemy non seulement 
d’obliger les témoins à comparaître mais aussi de décla- 
rer Jourdain Fantosme suspendu de ses fonctions et, au 

cas où il serait reconnu coupable d’avoir voulu intimider 
la Cour, de le priver de sa charge (cf. A. Morey, Bartho- 
lemew of Exeter, Bishop and Canonist, Cambridge, 1937, 

p. 54-55). On ne sait pas quelle fut l’issue de l’affaire 
mais si on peut identifier notre Jourdain avec l’auteur 
d’un poéme anglo-normand sur la guerre de 1173-74 
dédié au roi Henry II, il semble qu’elle se termina favora- 
blement pour lui, car le poéte y apparait non seulement 
comme un homme de confiance du nouvel évéque de 
Winchester, Richard d’Ilchester, mais aussi comme un 
homme qui avait également l’oreille du roi. 

Ce qu’on a intitulé, d’une manière qui peut prêter à un 
malentendu, la Chronique de Jourdain Fantosme est une 
des sources les plus valables sur la révolte d’Henry « le 
jeune roi» contre son père Henry II en 1173-74 et une 
Evocation tres vivante de la maniére de guerroyer et des 
usages de la chevalerie à l’époque. A ce titre, la Chronique 
vaut tout autant que |’ Histoire de Guillaume le Maréchal 
ou l’Histoire de la Guerre Sainte d’ Ambroise. Composée 
probablement peu de temps aprés les événements, a la fin 
de 1174 ou en 1175 (en tout cas avant la mort du « jeune 
roi» en 1183), c'est moins une chronique qu’un poème 
courtois dont le double but est de louer la bravoure des 
barons loyaux envers Henry II (principalement en Angle- 
terre), qui a contribué à l’échec de la révolte du jeune roi, 
et en même temps d’en appeler à un rapprochement entre 
le père et le fils. D’une manière souvent courageuse mais 
en même temps diplomatique, Jourdain reproche au fils le 
caractère insensé de sa révolte mais il rappelle aussi au 
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vieux roi que son fils pouvait 4 juste titre se plaindre 
d’avoir été écarté de tout pouvoir réel. Henry II est invité 
à reconnaître sa responsabilité dans le meurtre de Thomas 
Becket, bien que Jourdain s’empresse de montrer com- 
ment la capture du roi d’ Ecosse Guillaume le Lion, au 
moment méme oü Henry II priait sur la tombe du martyr 
a Cantorbéry prouvait que S. Thomas s’était réconcilié 
avec le roi et lui apportait son aide contre ses ennemis. 

Jourdain affirme avoir été un témoin oculaire de l’em- 
buscade à Alnwick le 13 juill. 1174 et de la capture du roi 
Guillaume par les forces anglo-normandes commandees 
par Rannulf de Glanville. Le conflit entre 1 Angleterre et 
l'Écosse est sans aucun doute l’objet principal du poème. 
Bien que des indications internes révèlent les nombreux 
contacts qu’entretenait Jourdain, notamment avec les 
citoyens de Londres, ceux auxquels s’adressent surtout 
ses louanges sont les membres du baronnage de la Nor- 
thumbrie et du Yorkshire, tels que Roger Fitz Richard, 
Robert de Vaux, Odinel d’Umfraville, les Stutevilles et 
autres. La connaissance intime qu’il montre de la Cour 
d’Ecosse suggère qu'il y aurait joué aussi un certain rôle 
comme diplomate. 

Tout en reprochant à Guillaume la folie d’avoir attaqué 
Henry II, Jourdain se montre nettement sympathique aux 
revendications du roi d’Ecosse sur le Northumberland et 
la Cumbrie et il le dépeint comme un vaillant chevalier 
poussé à une guerre désastreuse par les mauvais conseils 
d’« étrangers ». 

Il se range lui-même nettement dans le groupe des 
opposants menés par Waltheof, comte de Dumbar, et 

l’évêque de Glasgow Ingram, qui avait conseillé la paix 
avec l’ Angleterre en 1173. Les éloges sans restriction du 
jeune frére du roi Guillaume, David, comte d’Hunting- 
don, qui est décrit comme la fine fleur de la chevalerie, 
confirme que Jourdain entretenait des relations person- 
nelles avec ce cadet de la maison royale d’ Ecosse. 

L'identité du poète Jourdain (qui ne se nomme pas 
moins de cinq fois « Jordan Fantosme ») et du clerc de 
Winchester du même nom n’est pas évidente a priori mais 
la rareté de l’épithète Fantosme ou Fantasma « appari- 
tion », « esprit » — qui peut se référer à une apparence fan- 
tomatique ou à une tendance à la dissimulation — incline 
fortement en faveur de l’identification. Étant donné les 
diversités de fonction politique, diplomatique et militaire 
qu’on attendait des familiares dans la maison d’ Anjou, 
l’idée qu’un maitre des écoles de Winchester fasse cam- 
pagne avec les forces anglo-normandes aux frontières de 
l’Ecosse n’a rien d’improbable. Richard d’Ilchester, l’un 
des ministres d’ Henry II, en qui le souverain avait le plus 
confiance, peut fort bien avoir souhaité étre tenu au cou- 
rant de ce qui se passait sur le théâtre de la guerre par un 
de ses clercs les plus capables (et qui avait de surcroit un 
tempérament batailleur). 

Ce qui est en tout cas certain, c’est que le poéte Jour- 
dain était un habile versificateur, qui ne reculait pas 
devant les nouveautes : il a recours ä un nouveau mélange 
de vers décasyllabiques et d’alexandrins. Il est fort pos- 
sible qu’il ait écrit des vers non seulement sur des sujets 
profanes mais également religieux, car un manuscrit du 
XIIIe s. contient un poème latin sur |’ Incarnation et la mort 
du Christ qui est intitulé Rithmus Jordanis Fantasmatis 
(cf. I. Macdonald, The Chronicle of Jordan Fantosme, 
p. 255-58). 

On ne sait rien de la date ni des circonstances de sa 
mort. Mais son poème, qui mène au cœur de la cour ange- 
vine, conserve durablement sa mémoire et le révéle 
comme un observateur pénétrant des réalités politiques, 
se montrant a la fois vigoureux et plein de tact, un homme 
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qui eut la confiance de plusieurs rois et qui n’hesita pas a 
user de ses talents pour tenter de réconcilier les deux 
Plantagenets, .père et fils, après la plus grave crise que 
connut le règne d’ Henry IL. 

La Chronique de Jourdain Fantosme a fait l'objet d’une édition 
critique accompagnée d’une traduction anglaise par R.C. Johns- 
ton (Oxford, 1981), qui donne une bibliographie complete des 
éditions antérieures. Il existe une édition plus ancienne, égale- 
ment accompagnée d'une traduction anglaise: The Metrical 
Chronicle of Jordan Fantosme, dans Chronicles of the Reigns of 

Stephen, Henry II and Richard I, éd. R. Howlett (Rolls Series, 

1884-89, 4 vol.), ml, 202-377 (avec des notes biographiques, 

p. 60-66). 
La biographie la plus compléte de Jourdain Fantosme est tou- 

jours celle donnée par I. Macdonald, The Chronicle of Jordan 
Fantosme : Manuscripts, Author and Versification, dans Studies 
in Medieval French Presented to Alfred Ewert, Oxford, 1961, 
p. 242-58. — The Letters of John of Salisbury, 1: The Early Let- 

ters (1153-61), éd. par W.J. Millor, H-E. Butler et C.N.L. Brooke, 

Oxford, 1986, n° 56, p. 95-96. — A. Morey, Bartholemew of Exe- 
ter, Bishop and Canonist, Cambridge, 1937, p. 54-55. — 
A. Lodge, Literature and History in the « Chronicle » of Jordan 

Fantosme, dans French Studies, XLIV, 1990, p. 257-70. — 

M.J. Strickland, Arms and the Men: War, Loyalty and Lordship 
in Jordan Fantosme’s « Chronicle », dans The Ideals and Prac- 
tice of Medieval Knighthood, 1V, éd. C. Haper-Bill et R. Harvey 

Woodbridge, 1992, p. 187-220. — R.C. Johnston, The Versifica- 

tion of Jordan Fantosme, Oxford, 1974; Jordan Fantosme's 

Experiments in Prosody and Design, dans Mélanges de langue et 

de littérature française au Moyen Age offerts à P. Jonin, Aix-en- 
Provence, 1979, p. 355-67. — PE. Bennett, La « Chronique » de 
Jordan Fantosme : épique et public lettré au xne s., dans Cahiers 
de civilisation médiévale, XL, 1997, p. 37-56. 

M.J. STRICKLAND. 

JOURDAIN FORZATE, bienheureux, bénédictin ita- 
lien, né vers 1158 à Padoue, où il se fit moine et où, doc- 
teur en droit canonique, il devint membre du Grand 
conseil de la ville, mort en exil à Venise un 7 août 1248. 
Voir supra, XVII, 1194 (G. Michiels). 

« Fu probabilissimamente l’istitore, certamente poi il 
gran fautore e propagatore di quella particolare e ben 
determinata osservanza della Regola benedettina, che 
diede forma ai Monachi Bianchi di Padova (Ordo Mona- 
chorum Alborum secundum regulam b. Benedicti de 
Padua) » (R. Pepi). En fondant cette branche de l’ordre 
benedictin, Jourdain Forzaté entendait réagir contre le 
relächement des monastéres voisins (y compris Ste-Jus- 
tine) et, pour éviter les ingérences des seigneurs laics, il 
décida qu’a la téte des monastéres des Moines blancs, il 
n’y aurait pas d’abbés mais des prieurs (a vie). 

Apres S. Antoine, Jourdain Forzaté fut le saint padouan 
le plus populaire dans la ville. En 1767, le S.-Siége 
concéda 4 son monastére de S. Benedetto la célébration 
de sa fête selon le rite de Ire classe et en 1769 à tout le dio- 
cèse de Padoue la célébration selon le rite de IIIe classe. 
C’est lors de la suppression du monastère à l’époque 
napoléonnienne que son corps fut transféré à la cathé- 
drale, d’où il fut ramené en 1962 à l’église paroissiale 
S. Benedetto. 

Ajouter à la bibliogr. (une biographie critique fait toujours 
défaut) : C. Gasparotto, Padova ecclesiastica 1239, dans Fonti e 
ricerche di storia ecclesiastica padovana, 1, Padoue, 1967, p. 51- 
52, 105-06, 119 en note, 189-90. — L. Sbriziolo, Note di storia 
monastica medioevale in Padova, dans Atti e memorie dell’ Acca- 
demia patavina di scienze, lettere ed arti, LXXxXVI, 1973-74, 
fasc. 3, p. 5-27. — A. Rigon, Ricerche sull’ « Ordo Sancti Bene- 
dicti de Padua » nel xin secolo, dans R.S.Ch.It., xxıx, 1975, 
p. 511-35.— L.T.K.2, v, 1119. — Enc. catt., vi, 1545. = N.C. Enc., 
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vil, 1099. — D.I.P, tv, 156-58, et vi, 16-22 (R. Pepi). — Lex. chr. 
Ik., vu, 201. 

R. AUBERT. 

9. JOURDAIN DE GIANO, chroniqueur franciscain 
du xme siècle. 

Ne vers 1195 a Giano prés de Montefalco en Ombrie, 
il aurait été admis par S. Francois lui-méme dans son 
ordre. A la suite du chapitre de la Portioncule (Assise) de 
1221, il fit partie de l’expedition des premiers fréres en 
Allemagne sous la direction de Césaire de Spire. Il y 
assuma successivement les charges de custode de Thu- 
ringe (1224-39), de vicaire provincial de Bohéme et de 
Pologne (1241), puis de Saxe (1242-43). Lors du chapitre 
provincial de Halberstadt, en 1262, on lui demanda de 
consigner par écrit le souvenir des faits vécus depuis son 
entrée dans l’ordre. Il dicta son texte au couvent de Mag- 
debourg au frere qui lui fut assigné comme secretaire, 
Baudoin de Brandebourg. Il décéda peu après à Magde- 
bourg et y fut inhumé. 

Sa chronique passe comme l’une des sources d’infor- 
mation les plus précieuses pour l’histoire des premiers 
temps de l’Ordre. La meilleure édition originale latine 
reste celle de H. Boehmer, publiée ä Paris en 1908. Elle a 

été traduite tour à tour en italien (Brescia, 1932), en fran- 

çais (Paris, 1959), en allemand (Werl [Westfalen], 1957), 
en anglais (Chicago, 1961). A la liste, signalée dans 

Cath., v1, 1065 (avec les titres précis) s’est ajoutée la ver- 
sion espagnole de Vicente José Ciurana, La Crönica de 
Jordan de Giano, dans Selecciones de Franciscanismo, 

Ix, 1980, p. 229-68. 

L'information biographique récapitulée dans Cath., VI, 1064- 
65, et la bibliographie relative ne réclament guère de mise à jour 
dans l’état actuel de la recherche historique sur l’ordre de 

S. François. On retiendra surtout : E. Auweiler, The « Chronica 
Fr. Jordani a Giano », Washington, 1917. — O. van der Vat, Das 
chronologische Rätzel der Chronik Jordans von Giano, dans 

A.F.H., xxiv, 1931, p. 395-98. — R. Brooke, Early Franciscan 
Government, Cambridge, 1959, p. 20-27. — K. Esser, Eine voll- 
standige Handschrift der Chronik des Fr. Jordanus von Giano, 

dans Studia historico-ecclesiastica, Rome, 1977, p. 419-52. — 
F. Dal Pino, Giordano da Giano e le prime missioni oltralpe dei 
frati Minori, dans I Compagni di Francesco e la prima genera- 
zione minoritica..., Spoléte, 1992, p. 201-57 (présente le chroni- 
queur comme un « homme de la continuité, qui voit et raconte la 
dilatio de son ordre comme un événement qui ne connut ni grands 
bouleversements ni grandes difficultés 4 surmonter les deux mou- 
vements de crise généralisée qu'il évoque, l’un lors du séjour de 
François en Orient, et l’autre dans les dernières années du gou- 
vernement d’Élie ». — Rep. font. M.A., vi, 437-38. - LT.K.2, y, 
1119-20. — Enc. catt., VI, 436. — N.C. Enc., vi, 1099. 

Cl. SCHMITT. 

10. JOURDAIN DE LARON ou DE LORON, Jor- 
dain, évêque de Limoges de janvier 1023 (?) à sa mort le 
29 oct. 1051/52. 

Né à la fin du xes. dans une famille d’ancienne 
noblesse, fils de Géraud et d’Odolgarde, il devint prévôt 
de S.-Léonard. Avec l'appui du duc d’Aquitaine 
Guillaume IV, il fut élu sans opposition évêque de 
Limoges (en 1021 suivant les uns, plus probablement en 
1023). Il n’était encore que sous-diacre. Il fut ordonné 
diacre et prêtre à l’abbaye de S.-Jean-d’Angély en Sain- 

tonge le samedi de la mi-carême et évêque le lendemain 

par l’évêque de Saintes Islon, assisté de l’archevêque de 

Bordeaux et de plusieurs évêques voisins. Mais comme 

l’ordination épiscopale eut lieu sans l'intervention du 

métropolitain, l’archevêque de Bourges Gauzelin, elle 
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donna lieu à contestation. L'affaire fut soumise à un 
concile réuni à Paris vers la Pentecôte, auquel prirent part 
notamment sept archevêques. La cause de Jourdain y fut 
défendue par l’abbé de S.-Martial de Limoges et le moine 
Odolric, du même monastère. Mais au cours du concile, 

on donna connaissance de lettres du duc Guillaume IV 
injurieuses pour le roi de France Robert, et le concile indi- 
gné suspendit Jourdain de son office et frappa d’excom- 
munication tout le Limousin. Jourdain, accompagné de 
100 clercs et de 100 moines vint pieds nus solliciter le 
pardon de l’archevêque Gauzelin et se rendit alors en 
pelerinage a Jerusalem. 

A son retour des Lieux Saints, lors d’un synode tenu ä 
Limoges à l’occasion de la dédicace de la nouvelle église 
du S.-Sauveur, Jourdain se déclara favorable à |’ opinion 
qui faisait de S. Martial le fondateur de l’Église de 
Limoges, alors qu’il ne l’avait d’abord considéré que 
comme un simple confesseur. Il confirma cette position 
lors d’un second synode qui se tint le 18 nov. 1031. En 
1032, il assista à un concile régional réuni à Poitiers. 

Outre quelques-uns des discours prononcés par Jour- 
dain lors du concile de Limoges de 1031, on conserve de 

lui une assez longue lettre au pape Benoît XI (dans Gall. 
christ., u, Appendice, p. 161-63) et qui doit dater de 1022 
ou du début de 1023, dans laquelle il affirme que, d’aprés 
la tradition, S. Martial, l’un des 72 disciples du Seigneur, 

n’a pas fondé l’Eglise de Limoges et que c’est l’abbé de 
S.-Martial qui était à l’origine de cette légende. Le suc- 
cesseur de Benoit, Jean XIX, lui répondit que l’apostolat 
de S. Martial 4 Limoges ne faisait pas de doute et que 
c'était extravagant que de se refuser à l’admettre. Jour- 
dain s’inclina devant cet avis du pape. 

Jourdain mourut, après un quart de siècle d’épiscopat, 
le 29 oct. 1051 selon Adémar de Chabannes (mais 
d’autres placent son décès en 1054). Il fut inhumé a l’ab- 
baye de S.-Augustin, aux portes de Limoges. 

Adémar de Chabannes, Chronique, éd. J. Chavanon, Paris, 

1897, p. 180. — Gall. christ., 1, 514-15 ; Append. 161-63 et 171- 
73.— Mansi, xıx, 489-90, 507-48. — H.L.Fr, vi, 451-54. — 
A. Bonaventure, dans Annales du Limousin, m, 391-92. — 

R. Limousin-Lamothe, Le diocése de Limoges des origines a la 
fin du Moyen Age, Strasbourg, 1991. 

R. AUBERT. 

JOURDAIN MORIN, professeur a la faculté de théo- 
logie de Paris, qu’il représenta au concile de Bale, évéque 
élu de Senlis (+ après 1443). Voir MORIN. 

11. JOURDAIN DE NEMORE, Jordanus Nemora- 
rius, le principal mathématicien du début du xme s. avec 
Leonardo Fibonacci de Pise. 

Ses nombreux écrits furent appréciés de son temps, 
mais nous ne savons rien ni de son lieu d’origine ni de sa 
carriére. S’appuyant sur une tradition qui remonte a Nico- 
las Trivet, P. Treutlin, puis M. Curtze, l’ ont jadis identifié 
avec le second général des dominicains, Jourdain de Saxe 
(ce qui explique qu’il est parfois appelé Jordanus Saxo ou 
Teutonicus) mais cette identification a été aussitöt rejetée 
par H. Denifle (dans Historisches Jahrbuch, x, 1889, 
p. 566-67) et, bien qu’elle ait été encore parfois reprise 
récemment (notamment par A.C. Crombie, Robert Gros- 
seteste, Oxford, 1953, p. 190 et passim, ainsi que par 
G. Sarton, op. infra cit., 1-2, p. 613), il semble bien qu'il 
n’y a aucune raison sérieuse pour l’accepter (cf. 
B.B. Hughes, op. infra cit., p. 2-3). 

Quatre de ses ceuvres sont mentionnées dans la Biblio- 
nomia de Richard de Fournival, qui date de ca 1250 (cf. 
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J.J. De Vleeschauwer, La Biblionomia de R.deF du 
ms. 636 de la Bibliothèque de la Sorbonne, Pretoria, 
1965, fol. 10v, 112 et 132). Et ses connaissances en 

algébre supposent qu’il n’est pas antérieur au dernier 
quart du xme siècle. On a cru un moment qu’une glose 
dans un manuscrit où il est question des « Tholose stu- 
dentium » le concernait, mais il s’agit en réalité d’un 
traité d’arithmetique d’un autre auteur. Il n’y a donc 
aucune indication qu'il ait enseigné à Toulouse, comme 
l’avaient pensé Curtze et, à sa suite, Moody et Clagett. 

On conserve de lui 9 écrits : 
1) Algorismi : 5 traités d’arithmetique, dont le cin- 

quième fut édité au xvies. par J. Schöner (Nuremberg, 
1534) et traduit en français par P. Forcadel, L'arithmé- 
tique démontrée, Paris, 1570 ; l’ensemble a été édité par 
G. Enestrôm, dans Bibliotheca mathematica, 3e sér., VII, 
1906-07, p. 24-37, vm, 1907-08, p. 135-53, xıu, 1912-13, 
xIv, 1913-14, p. 42-53 et 99-149); a la difference de 
Fibonacci, on ne constate aucune influence musulmane : 
Jourdain poursuit dans la tradition de Nicomaque et de 
Boéce. 

2) De elementis arithmeticae artis ou Arithmetica 

decem libris demonstrata : éd. par J. Lefévre d’Etaples, 
Paris, 1496 (rééd. 1503, 1507, 1510, 1514) ; peut-étre le 
plus connu de ses écrits ; Jourdain y substitue la substance 
des Elementa d’Euclide aux conceptions moins tech- 
niques de Boéce, qui étaient classiques de son temps. 

3) Demonstrationes pro astrolapsu : éd. par R.B. Thom- 
son, op. cit. sub 5, p. 188-204. Voir à son sujet, ibid., p. 55- 
58 et 206-20. 

4) De numeris datis : éd. par P. Treutlein, Der Traktat 

des Jordanus Nemorarius « De numeris datis », dans 
Zeitschrift fiir Mathematik und Physik. Supplement zur 
hist.-liter. Abtheilung, XXIV, 1879, p. 136-66 ; éd. critique 
avec traduction anglaise par P.B.B. Hughes, Berkeley-Los 
Angeles, 1981; il s’agit d’un traité d’algébre en quatre 
livres conservé en 15 manuscrits, qui s’inspire largement 
des mathématiciens arabes. C’est l’écrit le plus développé 
de Jourdain et sans doute le plus original, qui s’engage 
dans la direction que prendra Fr. Viète au Xvie siècle. 

5) De plana spera : éd. à deux reprises au XVIe s. ; éd. 
critique avec traduction anglaise par R.B. Thomson : Jor- 
danus de Nemore and the mathematics of Astrolabes, De 

plana spera, Toronto, 1978 ; il existe plusieurs versions 
manuscrites de ce traité, important pour la construction 
des astrolabes, et plusieurs commentaires ; il s’agit d’un 
traité d’astronomie mathématique « which contains the 
first general demonstration of the fundamental property 
of stereographic projection — i.e. that circles are projected 
as circles (Ptolemy had proved it only in special cases) » 
(G. Sarton, op. infra cit., p. 614). 

6) De proportionibus : éd. par Schöner en 1534 ; éd. 
critique par L. Busard, Die Traktate De proportionibus 
von Jordanus Nemorarius und Campanus, dans Centau- 
rus, XV, 1970-71, p. 215 sq. | 

7) Isoperimetra (douteux) : éd. par M. Curze dans Cen- 
tralblatt für Bibliothekswesen, xvi, 1899, p. 264-65. 

8) Libri phylotegni de triangulis : éd. par M. Curze, 
dans Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissen- 
schaft und Kunst zu Thorn, Vi, 1887 ; il s’agit d’un traité 
de géométrie en quatre livres, dont il existe deux versions 
(la plus bréve est toujours inédite). 

9) Elementa super demonstrationem ponderum : éd. et 
traduction anglaise par E.A. Moody et M. Clagett, The 
Medieval Science of Weights (Scientia de ponderibus), 
Madison, 1952, p. 128-42 ; très bref traité de statique (la 
branche de la mécanique qui a pour objet l’équilibre des 
systèmes de forces) en 13 propositions, dans lequel « à 
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côté de beaucoup d’erreurs, se trouve pour la premiere 
fois l’exacte application au problème de l’équilibre du 
levier droit, du principe des développements virtuels » 
(Duhem). I] semble avoir été composé pour servir d’in- 
troduction à un petit traité d’origine grecque sur la 
balance romaine. Selon Sarton, Jourdain présente un 
développement original par rapport à Aristote sur deux 
points : « the notion of gravitas secundum situm (compo- 
nent of gravity along the trajectory) ; the axiom of Jorda- 
nus (so named by Duhem), i.e. that which can lift a 
certain weight up to a certain height, can also lift a weight 
K times heavier to a height K times smaller » (op. cit., 
p. 614). Malgré son intérêt, cet écrit, qui ouvrit à la sta- 
tique de nouvelles perspectives, présente toutefois plu- 
sieurs points faibles (cf. J.E. Brown, art., infra cit., 

p. 192-96). Mais il n’en reste pas moins nettement supé- 
rieur aux écrits parallèles de Roger Bacon, dans la 
seconde moitié du xımes., et de Blaise de Parme, au 
xIve siècle. 

Pas plus que Leonardo Fibonacci en Italie, Jourdain de 
Nemore n’a fait école en France, car il semble qu’on s’in- 
téressait peu aux mathématiques pures à cette époque. Il 
faudra attendre la fin du Moyen Age pour que ses consi- 
dérations, souvent très neuves, retiennent l’attention. 

B.B. Hughes, Biographical Information on Jordanus de 
Nemore to date, dans Janus, Lx, 1975, p. 151-56 ; Jordanus de 
Nemore De numeris datis, Berkeley-Los Angeles, 1981, p. 1-4 et 
197-204 (bibliogr.). — R.B. Thomson, Jordanus de Nemore : 

Opera, dans Mediaeval Studies, xxxvm, 1976, p. 97-144 (liste 

exhaustive des manuscrits et des éditions des différentes ceuvres). 
—R.B. Thomson, Jordanus de Nemore and the University of Tou- 
louse, dans The British Journal for the History of Science, VW, 
1974, p. 163-65. — P. Duhem, Les origines de la statique, 1, Paris, 
1905, p. 98-155, en partic. 99-108 et 112-39, ainsi que p. 354- 
58 ; Un ouvrage perdu de Jordanus de Nemore : le Philotechnes, 
dans Bibliotheca mathematica, 3e sér., v, 1905, p. 321-25 ; A pro- 
pos du ®ihotéxvne de Jordanus de Nemore, dans Archiv für die 
Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, 1, 1909, 
p. 380-84 ; Le systeme du monde, 1, Paris, 1913 (fac-sim., 1971), 
p. 389-93 et 395-97 ; vi, Paris, 1958, p. 317. — G. Sarton, Intro- 
duction to the History of Science, 1-2, Baltimore, 1931, p. 613- 
16. — S.N. Schreider, The Beginnings of Algebra in medieval 
Europe as seen in the Treatise De numeris datis of Jordanus 

Nemorarius, dans Istoriko-matematicheskie Issledovaniia, xu, 
1959, p. 558-688. — M. Clagett, The Science of Mechanics in the 
Middle Ages, Madison, 1961, p. 69-103, 107-108, 548-49. — 
A.G. Molland, Ancestors of Physics, dans History of Science, XIV, 
1976, p. 64-67. — M.S. Mahoney, dans Science in the Middle 
Ages, sous la dir. de D.C. Lindberg, Chicago, 1978, p. 159-62. — 
J.E. Brown, ibid., p. 190-99 ; The « Scientia de Ponderibus » in 
the later Middle Ages, Madison, 1967, p. 571-81, 633-35, 663. — 
M. Clagett, Archimedes in the Middle Ages, 1, Madison, 1964, 
p. 567-70, 658-61, 666-70. — E.A. Moody et M. Clagett, The 
Medieval Science of Weights, Madison, 1952, p. 121-26, 145-49, 
169-73, 306-07. — M. Curze, Commentar zu dem « Tractatus de 
Numeris datis » des Jordanus Nemorarius, dans Zeitschrift fiir 

Mathematik und Physik. Supplement zur hist.-litter. Abtheilung, 
XXXVI, 1891, p. 6-23, 41-63, 81-95, 121-38. — R.A. Gauthier, 
dans Revue des sciences philosophiques et théologiques, LXVI, 
1982, p.373 et n. 123-24. — LJ. Bataillon, ibid., LxIX, 1985, 
p. 464-65. — Rep. font. M.A., vi, 438-41. — W. Buchwald e.a., 
Dictionnaire des auteurs grecs et latins de l'Antiquité et du 
Moyen Age, Turnhout, 1991, p. 487. — N.C. Enc., vir, 1103-04. — 
A.D. Biogr., xıv, 501-02 (M. Cantor). R. AUBERT. 

12. JOURDAIN, Jordanus, évêque de NUMANA dans 
le Picenum à la fin du xne siècle. 

Il prit part au Ille concile du Latran en mai 1179. Le 
4 janv. 1194, il fit une donation au monastére de Fonte 
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Avellana. En juillet 1195 le pape Célestin III le chargea de 
régler un différend qui opposait l’évêque de Camerino 
Attone et l’abbé Martin du monastère de Sant’ Elena sur 
le fleuve Esino. Le 31 aoút 1197, il était présent a la 

2 consécration de l’église de Fonte Avellana. 
Mansi, xx, 214, 459. — Carte di Fonte Avellana, u, 1140- 

1212, éd. C. Pierucci et A. Polverari, Rome, 1977, p. 291 et 334. 
— Kehr, It. Pont., IV, 123 n. 1. — Cappelletti, rv, 91 et 247. — 
Fl. Grimaldi, / vescovi di Numana (sec. V-X11). Cronotassi critica, 
dans Studia Picena, XLIX, 1984, p. 40-41. 

R. AUBERT. 

JOURDAIN D’OSNABRÜCK, chanoine (et sans 
doute Ecolätre) du chapitre cathédral d’Osnabrück, théo- 
logien (+ 1288 ?), auteur d'un Tractatus super Romano 
Imperio rédigé pendant le Grand Interrégne (1250-68), 
qui fut inséré vers 1280 comme chapitre I du Memoriale 
de praerogativa Romani Imperii d' Alexandre de Roes, 
destiné à prouver que l’Empire, destiné aux Germains, 
serait d'institution divine. Voir D.T.C., vil, 1575-76 
(J. Rivière). 

Nouvelle édition critique (avec trad. allemande) par H. Grund- 
mann et H. Heimpel dans Die Schriften des Alexander von Roes, 
dans Deutsches Mittelalter, ıv, Wurtzbourg, 1949, et dans 
M.G.H. Staatsschriften des späteren Mittelalters, 1-1, Stuttgart, 
1958, p. 94-100. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Jordan, Dante et la théorie romaine 
de l’Empire, dans Nouvelle Revue historique de droit français et 
étranger, XLVI, 1922, p. 191-232, 331-90, en partic. p. 371-72. — 
R. Folz, Le souvenir et la légende de Charlemagne dans l'empire 
germanique médiéval, Paris, 1950, p. 382 sq. ; L’idée d’Empire, 
Paris, 1953, p. 149-52. — H. Heimpel, Alexander von Roes und 
das deutsches Selbstbewusstsein des 13.Jhts, dans Archiv für 
Kirchengeschichte, xxvi, 1935, p. 19-60. — H. Grundmann, 
Uebersetzungsprobleme im Spätmittelalter. Zu einer alten ver- 
deutschung des Memoriale Alexanders von Roes, dans Zeitschrift 
fiir deutsche Philologie, Lxx, 1947-48, p. 113-45 ; Introduction à 
l’éd. citée supra, p. 16-19 (bibliogr.). — W. Buchwald e.a., Dic- 
tionnaire des auteurs grecs et latins de l'Antiquité et du Moyen 
Age, Turnhout, 1991, p. 487-88. — A.D. Biogr., XIV, 500-01 (plu- 
sieurs erreurs). — N.D. Biogr, x, 596. — L.T.K.2, v, 1120. — 

N.C. Enc., vil, 1099-1100. — Stammler-Ruh, ıv, 852-53. — Cath., 
VI, 1066-67. 

13. JOURDAIN PIRONTI DE TERRACINE, cardi- 
nal diacre des SS.-Cöme-et-Damien, mort le 9 ou le 
10 oct. 1269. 

Il était ne dans une famille en vue possessionnée a Ter- 
racine, qui avait également des liens de famille avec 
l’Apulie (Brindisi). C’est par erreur qu’on a affirmé qu'il 
appartenait a la famille des Conti. Il est mentionné pour la 
premiere fois dans une lettre d’Innocent IV du 23 juill. 
1246, dans laquelle il est désigné comme sous-diacre pon- 
tifical et notaire (Registres d’Innocent IV, éd. Berger, 

no 2025). Il est possible qu’il doive étre identifié avec un 
certain magister Jordanus en faveur duquel est demandé 
l’appui d’une importante personnalité dans une lettre 
conservée dans la correspondance de Thomas de Capoue 
($ 1239 ; cf. ms. Vienne, Osterreichische Nationalbiblio- 
thek, 407, fol. 70v). Durant toute sa vie, il fut en relations 
étroites avec la chancellerie pontificale. Sous Innocent IV 
et Alexandre IV, il y fut actif comme notaire. En 1256 et 

1257, il date comme notaire plusieurs privilèges solennels 
d'Alexandre IV. De l’automne 1257 à son élévation au 
cardinalat (au titre des SS.-Côme-et-Damien) en mai 
1262, il intervint comme vice-chancelier et, au cours des 
années suivantes, il demeura en relations étroites avec la 
chancellerie. Plusieurs des membres de celle-ci faisaient 
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partie de sa familia, entre autres le notaire Richard de 
Pofi, qui était aussi l’un de ses chapelains. C’est vraisem- 
blablement sous la direction et avec la collaboration de 
Jourdain que prit naissance en 1268/69 la collection en 
10 livres de la correspondance de Thomas de Capoue, qui 
contient plusieurs lettres dont il était l’auteur (par ex. Il, 
16 et 29 ainsi que v, 29). 

Déjà sous Innocent IV, il est signalé comme recteur de 
la Campanie et de la Marittima (la première mention est 
du 17 déc. 1252, Registres d’Innocent IV, éd. Berger, 
n° 6139), mais il fut à certains moments remplacé dans 
cette fonction par son neveu Jean Pironti agissant comme 
vicarius (Registres d’Urbain IV, éd. Guiraud, nos 2904 
[11 mai 1262] et 2962 [10 août 1263]). C’est comme rec- 
teur de ces provinces qu’il prit part en septembre 1267 à 
la capture de Conradin. 

Après son entrée dans le Sacré-Collège, il intervint 
comme auditeur dans de nombreux procès sous Urbain IV 
(Registres d’Urbain IV, éd. Guiraud, voir l’index). Sous 
Clément IV (1265-68), il semble avoir été moins au pre- 
mier plan. Il est difficile de préciser sa position dans les 
discussions politiques du temps. En janvier 1255, il put 
amener Manfred à envoyer des négociateurs à la Curie 
romaine (Nicolas de Jamsilla, Historia, dans R.I.S., vu, 

543-44). Au cours des années 1254-60, il fut en relations 
étroites avec la Cour d’Angleterre. Le roi Henry III le 
désigna comme « clericus noster » (Diplomatic Docu- 
ments Preserved in the Public Record Office, 1, 1101- 
1272, éd. P. Chaplais, Londres, 1964, p. 199 no 292) et lui 
versa à plusieurs reprises une pension (Calendar of the 
Patent Rolls. Henry III, A.D. 1247-58, Londres, 1908, 
p. 343 et 449). Jourdain appuya le souverain dans |’ affaire 
de la royauté sicilienne et à propos de paiements à faire à 
la Curie (cf. Regesta Imperii, éd. J. Böhmer e.a., v, nos 
5287, 13997, 14120 ; Registres d'Alexandre IV, éd. Bou- 
rel de La Ronciére, no 3036) ; par la suite toutefois, il prit 
position contre les intéréts anglais (cf. Regesta Imperii, 
no 14182; Diplomatic Documents..., 1, 253-54, no 367). 

Outre la pension signalée plus haut que lui versait le roi 
d’Angleterre, Jourdain avait également des prébendes 
dans les diocéses de Salisbury et de Londres (J. Le Neve 
et D.E. Greenway, Fasti Ecclesiae Anglicanae 1066- 

1300, 1, Londres, 1968, p. 76-77, et ıv, Londres, 1991, 
p. 27). À l’époque où il était cardinal, il eut probablement 
des contacts avec Charles d’Anjou, qui, en 1269, à la 
demande de Jourdain, fit une donation à l’un des familiers 
de ce dernier (Registri della Cancellaria Angioina, n, éd. 
R. Filangieri, p. 199-200 no 766). Dans les registres pon- 
tificaux, on trouve de nombreuses interventions de Jour- 
dain en faveur de parents ou de familiers. Il avait 
également de l’influence dans les affaires ecclésiastiques 
de sa ville d’origine de Terracine ; c’est ainsi qu’en 1263, 
c’est à son intervention que Franciscus Canis, qui était un 
de ses proches, fut transféré de l’évêché de Bitetto à celui 
de Terracine (Registres d’Urbain IV, éd. Guiraud, 
n° 352). 

Jourdain mourut — non sans avoir rédigé un testament 
auquel il ajouta un codicille — le 9 ou le 10 oct. 1269, pen- 
dant le conclave de Viterbe, et c’est là qu'il fut enterré. Il 
légua d’importantes sommes d’argent au chapitre de S.- 
Pierre et à l’hôpital du S.-Spirito in Sasso à Rome ainsi 
qu’à la cathédrale de Salisbury. 

Son héritage littéraire doit être mis en relation avec son 
activité de notaire de la chancellerie pontificale et de vice- 
chancelier de l’Église romaine : il s’agit surtout d’une 
importante correspondance avec le notaire pontifical Jean 
de Capoue au cours de l’année 1260, dans laquelle les 
deux correspondants rivalisent dans la maîtrise de l’Ars 
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dictaminis (éditée par Sambin, Rome, 1955). Quelques 
lettres de Jourdain ont été recueillies dans des recueils 
contemporains de correspondances, par ex. dans les col- 
lections de lettres de Thomas de Capoue et de Richard de 
Pofi, ainsi que dans les mss Treves, Stadtbibliothek, 
859/1097 (cf. Schaller, Eine kuriale Briefsammlung, 
p. 184-85, nos 83, 85-88, 90) et Paris, Bibl. Nat. lat. 8567 
(cf. Schaller, Studien, p. 386). 

D.A. Contatore, De historia Terracinensi libri quinque, Rome, 
1706, p. 276-77. — É. Jordan, Les promotions de cardinaux sous 
Urbain IV, dans Revue d’histoire et de littérature religieuses, V, 
1900, p. 333-34 ; Les origines de la domination angevine en Ita- 
lie, Paris, 1909, p. 247-48, 304, 307, 483. — Necrologi e libri 
affini della provincia Romana, éd. P. Egidi (Fonti per la storia 
d’Italia, 44/1), Rome, 1908, p. 154, 260, 290. — P.M. Baumgar- 
ten, Von der apostolischen Kanzlei, Cologne, 1908, p. 77-78 ; 

Über einige päpstliche Kanzleibeamte des 13. und 14.Jhts, dans 
Kirchengeschichtliche Festgabe Anton de Waal dargebracht 

(Römische Quartalschrift, Supplementheft 20), Fribourg-en-Br., 
1913, p. 72-78.— Eubel, 1, 49.- R. Sternfeld, Der Kardinal 

Johann Gaëtan Orsini (Papst Nikolaus Ill.) 1244-77, Berlin, 
1905, p. 40-41 et 141-42. — E. Batzer, Zur Kenntnis der Formel- 
sammlung des Richard von Pofi, Heidelberg, 1910, p. 69 no 267- 
68, p. 124-25. — P. Sambin, Un certame dittatorio tra due notai 
pontifici (1260) Lettere inedite di Giordano da Terracina e di 
Giovanni da Capua, Rome, 1955. — D. Waley, The Papal State in 
the Thirteenth Century, Londres, 1961, p. 308. — H.M. Schaller, 
Eine kuriale Briefsammlung des 13.Jhts, mit unbekannten Briefen 
Friedrichs II., dans D.A., Xvi, 1962, p. 188-91 (reproduit dans 
Stauferzeit, Hanovre, 1993, p. 300-03) ; Studien zur Briefsamm- 
lung des Kardinals Thomas von Capua, ibid., XXI, 1965, p. 400 et 
413-15. — P. Herde, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und 
Urkundenwesen im 13.Jht., 2e éd., Kallmiinz, 1967, p. 18-19. — 

G.F. Nüske, Untersuchungen über das Personal der päpstlichen 
Kanzlei 1254-1304, Ire partie, dans Archiv für Diplomatik, xx, 
1974, p. 64-65 et 119-20. — A. Paravicini Bagliani, / testamenti 
dei cardinali del Duecento, Rome, 1980, p. 17-18 et 125-26. 

Ch. EGGER. 

JOURDAIN DE PISE, Giordano da Rivalto, bienheu- 
reux, dominicain florentin, prédicateur très apprécié, né a 
Pise vers 1260, mort a Plaisance le 19 aoüt 1311. Voir 
D. Sp., vil, 1419-20. 

Ses sermons, qui constituent « il primo cospicuo esempio in 
Italia di predicazione volgare », se caractérisent par «il loro 
sereno equilibrio fra cultura scolastica, amore per il racconto e 
sensibilita didascalica » (F. Cordini). On y constate aussi, comme 

souvent chez les Mendiants, une tendance politique (proguelfe et 
en faveur des Anjou ; exhortations à la paix intestine). 

Une édition critique de ses sermons a été entreprise par C. Del- 
corno : Quaresimale fiorentino del 1305-06, Florence, 1974, 
434 p. ; Per l’edizione delle Prediche di Frate Giordano da Pisa, 
dans Studi di Filologia Italiana, xxi, 1964, p. 25-165 (longue 
liste de sermons inédits) ; Nuovi codici delle Prediche di Frate 

Giordano da Pisa, ibid., XXIV, 1966, p. 39-52 (liste avec les inci- 
pit de 83 sermons, la plupart prononcés en 1305, et de 31 sermons 
recopiés en 1438-41 contenus dans les mss Parme, Bibl. Pala- 
tina, Fondo Palatino 23 et 29) ; Prediche inedite di Giordano da 

Pisa, ibid., XXVI, 1968, p. 81-89 (liste avec les incipit des 73 ser- 

mons inédits contenus dans le ms. Florence, Bibl. Medic.-Laur. 
Acq. e doni 290, dont les 37 derniers forment un traité sur le 
péché originel, qui doit dater de 1307) ; Prediche di Giordano da 
Pisa attribuite a Taddeo Dini, dans Xenia Medii Aevi historiam 
illustrantia oblata Th. Käppeli, Rome, 1978, p. 417-43 (3 ser- 
mons contenus dans le ms. Flor, Bibl. Naz., II, vin, 35). Voir 
aussi G. Petrocchi, Scheda Giordaniana, dans Studi di Filologia 
italiana, XXIV, 1966, p. 53-54 (signale un incunable de 1472 
contenant un sermon de Jourdain). 

Ajouter à la bibliogr. : Kaeppeli, m, 52. — [F. Bonaini], Cro- 
naca del convento di S. Caterina dell’ Ordine dei Predicatori in 
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Pisa, dans Archivio storico italiano, 1re sér., VI, 1845, p. 451-67. 

—N. Zucchelli, Appunti e documenti per la storia del seminario 

arcivescovile di Pisa, Pise, 1906, p. 160-66.—A. Vallone, Dante 

e Era Giordano da Rivalta, dans Giornale italiano di Filologia, 

XIX, 1966, p. 260-72. — B. Riccardo, Il b. Giordano da Rivalto 
nel 7° centenario della nascita (1260-1960), dans Voce amica, 

ıv, 1960, p. 3-24. — C. Delcorno, L'exemplum nella predicazione 
volgare di Giordano da Pisa, dans Istituto veneto di scienze, let- 
tere ed arti. Memorie. Cl. sc. morali, lett. ed arti, XXXVI], 

Venise, 1972 ; L’« Exemplum » nella predicazione medievale in 
volgare, dans Concetto, storia, miti e immagini del Medio Evo, 

sous la dir. de V. Branca, Florence, 1973, p. 393-408 ; Giordano 
da Pisa e la economia del sermone medievale, dans Giornale 

storico della letteratura italiana, CLI, 1974, p. 231-356 ; G. da 

P. e l’antica predicazione volgare, Florence, 1975 ; Società e 

pubblico nelle prediche di G. da P., dans Rivista di storia e lette- 
ratura religiosa, x, 1974, p. 251-304 (sa carriére — où bien des 
points restent obscurs — puis examen de sa technique oratoire ; 
importants appendices, p. 243-411). — F. Cardini, Un contributo 
alla conoscenza di Giordano da Pisa, dans R.S.Ch.It., XXVHI, 

1974, p. 133-41. — C. Iannella, Malattia e salute nella predica- 

zione di Giordano da Pisa, dans Rivista di storia e letteratura 
religiosa, XXXI, 1995, p. 177-216 ; Aspetti penitenziali in frate 

Giordano da Pisa, dans Quaderori ditoria religiosa, m, 1996, 

p. 243-75. — L.T.K.2, v, 1120. — Enc. catt., VI, 438. 

14. JOURDAIN, bienheureux, abbé de PULSANO 
(+ 1145). 

Né à Monteverde (prov. d’ Avellino), d’une famille 
aisée, Jourdain fut confié très jeune à un oncle pour par- 
faire son éducation littéraire. Mais les relations étaient 
difficiles, il finit par le quitter pour se réfugier dans la 
forét. C’est là que Jean de Matha le recontrera lors d’un 
voyage. Il le prendra en protection et l’instruira dans la 
vie monastique. Jourdain deviendra méme le meilleur 
collaborateur de l’abbé. Aussi à la mort de celui-ci en 
1139, il sera unanimement élu par ses compagnons pour 
lui succéder. Il refuse néanmoins de se présenter au roi 
Roger de Sicile, qui avait été excommunié par Inno- 
cent II. Lors de la réconciliation entre le roi et le pape, 
il n’hesitera pas ä envoyer son disciple Giole avec 
d’autres moines vers le monarque, qui leur promit son 
aide. 

Jourdain saura donner une impulsion nouvelle à la 
jeune congrégation, dont il affirmera le principe d’unité, 
et de dépendance des autres monastères par rapport à 
celui de Pulsano. Il fournira aussi à l’évêque de Piacenza 
quelques moines pour la fondation d’un monastère à 
Ponte sulla Trebbia. 

Il mourut le 15 sept. 1145 et sera très vite entouré de la 
vénération publique. Sa dépouille sera placée sous un 
autel dans l’église de Pulsano. 

Vies des saints, IX, 118. — A.S., sept., 11, 649-50. — Bibl. sanct., 

VI, 507-08 (A. Lentini). — L. Mattei Cerasoli, La Congregazione 
benedettina degli Eremiti Pulsanesi, Badia di Cava, 1938. 

G. MICHIELS. 

JOURDAIN DE QUEDLINDBURG, Jordanus de 
Saxonia, bienheureux, augustin allemand, auteur d’écrits 

spirituels et prédicateur (plus de 500 sermons conservés), 
qui a eu une « influence considérable » sur la prédication 
du bas Moyen Age (ca 1300-1370 ou 1380). Voir D. Sp., 
vin, 1423-30 (A. Zumkeller). 

Ajouter à la bibliogr. : J.M. Willemier-Schaly, De LXV artike- 
len van de Passie van Jordanus van Quedlindburg in middelne- 
derlandse handschriften, dans Ons geestelijk Erf, um, 1979, 
p. 15-35 (éd., d’après le ms. Amsterdam, Univ. Bibl. IGI, de la 
version néerlandaise des Meditationes de Passione Christi, avec 
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indication des passages paralléles dans la Vita Christi de 
Ludolphe le Chartreux, précédée d’une étude sur les diverses 
adaptations qu’ont connues ces Meditationes, tres populaires 
dans les Pays-Bas). — A. Ampe, Een vernieuwd onderzoek 
omtrent enkele « onechte » sermoenen van Jordanus van Qued- 

linburg, «dans Handelingen der Kon. Zuidnederlandse Maat- 

schappij voor Taal -en Letterkunde en Geschiedenis, xvu, 1963, 

p:'13-46 (confirme que Jean est bien l’auteur de plusieurs ser- 
mons dont l’authenticité avait été mise en doute par K. Lievens, 
dans Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden, Gand, 1958). 

— A. Kunzelmann, Geschichte der deutschen Augustiner-Eremi- 
ten, V (Cassiciacum, XXVI-5), Wurtzbourg, 1974, p. 34-41. 
— D. Gutiérrez, Los Augustinos en la edad media, 1-1, Rome, 
1980, p. 191-93 et passim. — J. Hackett, The use of a text quota- 
tion from Meister Eckhart by Jordan of Quedlindburg OSA, dans 
Proceedings of the Patristic Mediaeval and Renaissance Confe- 

rence 2, Villanova (U.S.A.), 1967, p. 97-102. —Ph. Webber, 

Varieties of popular piety suggested by Netherlandic « Vita 

Christi» prayer circles, dans Ons geestelijk Erf, ıxıv, 1990, 
p- 196, 200, 204, 208-09, 223-24. — Bibliographie annuelle du 
Moyen Age tardif, sous la dir. de J.P. Rothschild, 1, Turnhout, 
1991, nos 1822-28. — Bibliographie historique de l'ordre de 
S.-Augustin, 1989-1993, dans Augustiniana, xLm, 1993, nos 6773, 
7251, 7259, 7265, 7268-70, 7284, 7439-42, 7463, 7548. — Rep. 
font. M.A., vi, 441. — Stammler-Ruh, tv, 853-61 (A. Zumkeller). 

— W. Buchwald e.a., Dictionnaire des auteurs grecs et latins de 
l’Antiquité et du Moyen Age, Turnhout, 1991, p. 488. — Stegmiil- 
ler, Rep. bibl., m, 465-66. — A.D. Biogr., XIV, 502-04. — N.D. 
Biogr., x, 597-98. — Enc. catt., vi, 438-39. — N.C. Enc., Vn, 1100. 

JOURDAIN DE RIVALTO, bienheureux, dominicain, 
professeur a Pise et 4 Florence, grand prédicateur, mort le 
19 août 1311. Voir JouRDAIN DE PISE, supra, col. 339-40. 

JOURDAIN DE SAXE, bienheureux, dominicain ori- 
ginaire de Westphalie, second maitre général de l’ordre 
des Freres précheurs, auteur d’un Libellus de initiis ordi- 
nis praedicatorum, né vers 1185, mort dans un naufrage 
le long de la côte syrienne le 12 févr. 1237. Voir D.T.C., 
vill, 1574-75, et surtout D. Sp., vm, 1420-23 (A. Duval). 

On l’a parfois identifié au mathématicien Jourdain de 
Nemore, mais il n’y a aucun indice sérieux en faveur de 

cette hypothèse (cf. supra, n° 11, col. 334-364). 
Il est en tout cas certain à présent qu'il n’est pas l’au- 

teur des Notule super Priscianum minorem, qu’on lui 
avait communément attribuées (elles datent probablement 
de 1240/50, donc après la mort de Jourdain de Saxe) et 
« du coup, il faut aussi supprimer de la vie du bienheu- 
reux la carrière de maître ès Arts qu’on lui avait inventée 
au vu de cette œuvre » (R.A. Gauthier, dans Revue des 
sciences philosophiques et théologiques, LXVI, 1982, 
p.367 et 373). 

E. Montanari a édité B. Jordanis de Saxonia, « Litterae 
encyclicae » annis 1233 et 1234 datae (Spolete, 1993). 

Fr. Morenzoni, Les sermons de Jourdain de Saxe, dans 
A.FP, LXVI, 1996, p. 201-44, au terme d’un nouvel exa- 

men, qui confirme pour l’essentiel les suggestions de 
Käppeli, signale (avec chaque fois référence aux manus- 
crits) 28 sermons attribués explicitement a Jourdain, 20 
dont l’attribution peut étre confirmée et 10 « probables ». 

Ajouter à la bibliogr. : Kaeppeli, 11, 53-55. — E. Montanari, 

Due citazioni dell’enciclica del 1233 del b. Giordano di Sasso- 

nia, dans Memorie domenicane, nouv. sér., xXV, 1994, p. 223-32 ; 

Integrazioni all’edizione critica dell’« Oratio ad beatum Domini- 

cum» di Giordano di Sassonia, ibid., p. 207-21. — Rep. font. 

M.A., vi, 441-44. — Stegmüller, Rep. bibl., m, 466-67. — Stamm- 

ler-Ruh, Iv, 861-64. — W. Buchwald e.a., Dictionnaire des 

auteurs grecs et latins de l'Antiquité et du Moyen Age, Turnhout, 

1991, p. 488-89. - L.T.K.2, v, 1120-21. — Ene. catt., VI, 440-42 
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(Walz). — N. C. Enc., vit, 1100. — Lex. chr, Ik., vu, 201-02. — 

R. Neumann, Jordanus von Padberg. Anmerkungen zum ver- 
meintlichen zweiten Generaloberen des Dominikanerordens, 

dans Westfälische Zeitschrift, cxLvi, 1996, p. 215-21. 

JOURDAIN DE SAXE, Jordanus de Saxonia, augus- 
tin allemand, auteur de nombreux écrits hagiographiques 
et de spiritualité, prédicateur fort estimé (ca 1300-1370 
ou 1380). Voir JOURDAIN DE QUEDLINBURG, supra, 
col. 340-41. 

JOURDAIN DE SEVERAC, dominicain francais, 
missionnaire en Perse (première moitié du xIve siècle), 

premier évêque de Quilon (Kerala). Voir 6. JOURDAIN 
CATALA, supra, col. 325-27. 

15. JOURDAIN DE WASSERBURG, dans le 
monde Joseph Raisberger, capucin bavarois, né le 13 juin 
1670, mort à Rome le 16 mai 1739. 

Il prit l’habit dans la province de Bavière le 9 oct. 1688. 
En 1699, il obtint la patente de prédicateur et s’adonna aus- 
sitôt avec zèle et succès au ministère de la prédication. Il ne 
cessa pas de s’adonner à celui-ci lorsqu'il devint, à partir de 
1708, gardien du couvent de Landshut puis de celui de 
Munich, et ensuite, à trois reprises, ministre provincial (de 
1714 à 1717, de 1720 à 1723 et de 1732 à 1733). 

En 1726, il prit part au chapitre général qui se tint à 
Rome, au cours duquel Hartmann de Brixen (cf. supra, 
xxl, 443) fut élu général de l’ordre. Ce dernier le prit 
comme conseiller et se fit accompagner par lui lors des 
visites canoniques qu'il effectua dans les diverses pro- 
vinces capucines. Lors du chapitre général du 22 mai 
1733, le P. Jourdain fut nommé définiteur général, une 
charge qu’il remplit jusqu’à sa mort. 

Prédicateur du genre baroque, il a laissé dans ses ser- 
mons (dont une partie est restée inédite) un témoignage 
très vivant du genre de vie et de la culture populaire en 
Bavière à l’époque. Une édition monumentale, en deux 
volumes in-folio, d’un certain nombre de ses sermons a 

paru après sa mort sous le titre typiquement baroque de 
Fluenta Jordanis. Jordanische Fliiss und Ausgiiss. Dans 
le premier volume (Landshut, 1742), on trouve 100 ser- 
mons préchés dans diverses circonstances ; dans le 
second (Landshut, 1745), 104 sermons pour les 
dimanches et les fétes. Parmi ses écrits demeurés inédits, 
on trouve, outre un certain nombre de sermons, plusieurs 
opuscules de spiritualité et un traité d’éloquence. 

Bernardus a Bononia, Bibliotheca scriptorum capuccinorum, 
Venise, 1747, p.151. — A. Eberl, Geschichte der bayrischen 
Kapuziner-Ordens provinz (1593-1902), Fribourg-en-Br., 1902, 
p. 275-87. - FJ. Hoedl, Das Kulturbild Altbayerns in den Predig- 
ten des P. Jordan von Wassenburg, Munich, 1939. — Lex. cap., 

col. 855-56. —Das Bauernleben in den Werken bayerischer 

Barockprediger, ausgewählt und eingeleitet von K. Böck, 
Munich, 1953. - LT.K.2, v, 1121. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

16. JOURDAIN (ANDRÉ), évêque d’Aoste, né à Notre- 
Dame-du-Villard en Savoie le 25 mai 1780, décédé à Aoste 

le 29 mai 1859. 
Né dans une famille paysanne de la vallée de Mau- 

rienne, il commença ses études auprès de son oncle, curé 
de Valloire. La Révolution les interrompit, mais il les 
reprit en 1798 auprès d’un missionnaire. Il les acheva au 
grand séminaire de Chambéry, où il fut ordonné prêtre en 
avril 1806. Avant même son ordination, l’évêque lui avait 
confié la chaire de dogmatique. Maitre en théologie de . 
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l’Université de Turin le 22 nov. 1817, il fut chargé de 
réorganiser le petit séminaire de S.-Jean-de-Maurienne. Il 
prit au cours des années suivantes la téte du mouvement 
en faveur du rétablissement du diocése de Maurienne, 
supprimé lors du concordat de 1801. En 1825, le S.-Siege 

rétablit le diocése et le nouvel évéque, Mgr Billiet, le 
choisit comme vicaire général et lui confia, en méme 
temps que l’officialite, la fondation d’un grand séminaire. 
Nommé en juin 1829 archidiacre de la cathédrale, il joua 
un rôle actif dans l’urbanisation de la cité épiscopale. 

Le 13 juin 1832, le roi de Sardaigne le nomma évêque 
d’ Aoste. Préconisé le 2 juillet suivant, il fut sacré par l’ar- 
chevêque de Chambéry le 23 septembre. Son épiscopat, 
qui se prolongea pendant plus d’un quart de siécle, fut dif- 
ficile : d’abord des conflits avec son chapitre cathédral, 
puis, durant la dernière décennie, face aux mesures anti- 
cléricales des gouvernements de tendance libérale. 

Eubel, vi, 95. — A. Jourdain, Mgr André Jourdain, évêque 
d'Aoste, Grenoble, 1914. — Dictionnaire du monde religieux de la 

France contemporaine, vm : La Savoie, Chr. Sorel (dir.) Paris, 

1996, p. 257. — D.H.G.E., xvi, 350 n° 1635. 

R. AUBERT. 

17. JOURDAIN (CHARLES-MARIE-GABRIEL), un des 
pionniers en France de la redécouverte de la philosophie 
médiévale (1817-86). 

Né à Paris le 24 août 1817, il était le fils d’ Amable Bré- 
chillet-Jourdain, auteur de Recherches critiques sur l’âge 
et l’origine des anciennes traductions latines d’Aristote 
(Paris, 1819). Agrégé de philosophie en 1840, il fut chef 
de cabinet d’Alfred de Falloux en 1849 et collabora à la 
rédaction de la loi de 1850 sur l’enseignement libre. 
Auteur de Rapports sur l’organisation et les progrès de 
Instruction publique (1867), il termina sa carrière 
comme inspecteur général de l’enseignement supérieur 
(1869-79) et mourut à Taverny le 20 juill. 1886. 

Ses thèses de doctorat en 1838 portaient sur L'état de 
la philosophie naturelle en Occident pendant la première 
moitié du Xue s. et sur la Doctrina Johannis Gersonü de 
Theologia mystica. L' Académie des sciences morales et 
politiques ayant posé en 1857 une question sur ce que la 
philosophie de S. Thomas pouvait avoir « de vrai et de 
durable », il obtint un prix pour sa réponse, qui fut publiée 
l’année suivante (La philosophie de S. Thomas d'Aquin). 
« Son rôle dans la redécouverte de la philosophie médié- 
vale est comparable a celui de V. Cousin, avec lequel il 
a publié le t.1 des Œuvres d'Abélard (1859) » 
(M. Lemoine). 

Il avait également publié une Histoire de l'Université 
de Paris aux xvire et xvure s. (1862-64), ainsi que L'édu- 
cation des femmes au Moyen Age (1871). 

M. Lemoine, dans Les Sciences religieuses, sous la dir. de 

Fr. Laplanche (Dictionnaire du monde religieux dans la France 
contemporaine, 9), Paris, 1996, p. 354. 

R. AUBERT. 

18. JOURDAIN (CLAUDE, FRANÇOIS, MAUR), béné- 
dictin de la Congrégation de S.-Maur, né à Poligny (Jura), 
en janvier 1700, décédé a S.-Germain-des-Prés, le 
20 juill. 1782. 

Il fit profession dans l’abbaye de la Trinité de Ven- 
döme, le 10 mars 1721. Apres avoir enseigné la philoso- 
phie, puis la théologie à S.-Laumer de Blois, il exerça la 
charge de prieur successivement à Ste-Colombe de Sens 
(1739-42), à Moutiers-S.-Jean (1742-45), à S.-Martin 
d’Autun (1745-51), 4 N.-D. de Bonne-Nouvelle d’Or- 
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léans (1757-63) et aux Blancs-Manteaux de Paris (1769- 
75) et il fut, à deux reprises, assistant du supérieur géné- 
ral (1763-69 et 1775-78). A cette époque de contestations 
au sein de la Congrégation de S.-Maur, il publia une 
Défense des constitutions de la Congrégation de S.-Maur 
(Toulouse, s.d.) et une Défense du R.P. dom Grégoire 
Tarisse, supérieur général de la Congrégation de S.-Maur, 
contre les fausses imputations des Faronistes, renouvel- 
lées depuis peu dans quelques libelles (Paris, 1766). 

Doué pour le dessin et l’architecture, il présida a la 
reconstruction et à la décoration des églises de S.-Martin 
d’Autun et de Bonne-Nouvelle d'Orléans, S’intéressant à 
l’histoire, à l’archéologie et à la géographie, il est l’auteur 
d’une Dissertation sur les voies romaines de la Franche- 
Comté, qui fut couronnée par l’Académie de Besançon en 
1756 (ms. Bibl. mun. de Besançon, fonds de l’Académie, 
17 ; autre correspondance avec cette Académie, mss Bibl. 

mun. de Salins, 211 et 213) ; d’Eclaircissements de plu- 
sieurs points de l'histoire ancienne de France et de Bour- 
gogne ou Lettres critiques à M. [Mille] (Paris, 1774); 
d’ Observations critiques sur l’Introduction à l’histoire de 
Picardie de dom Pierre-Nicolas Grenier (ms. Paris, Bibl. 
nat., coll. de Picardie 160, fol. 24-25) ; d’une carte topo- 

graphique du diocèse de Blois et d’un plan d’Alesia, uti- 
lisé avec éloge par le géographe d’ Anville. Il rédigea aussi 
une Oraison funébre de Cl. Bouhier, second évéque de 

Dijon (Dijon, 1755). On lui a attribué a tort un Mémoire 
sur l’abbaye d’Almenéches, qui est de dom Jacques Jou- 
velin (Y. Chaussy, dans L’abbaye d’Almeneches-Argentan 
et Ste Opportune, sa vie et son culte, Paris, 1970, p. 8). 

Des lettres de dom Jourdain sont conservees dans les 
mss Paris, Bibl. Nat. fr, 12803 et 19667, ainsi que 
Orleans, Bibl. municipale, 948 J, 22 bis. 

R.-P. Tassin, Histoire litteraire de la Congregation de 

S.-Maur, Paris, 1770, p. 51 et 793. — J.-B. Vanel, Les Bénédictins 
de S.-Maur a S.-Germain-des-Prés. Nécrologe des religieux de la 

Prés, Paris, 1896, p. 275-76. — H. Wilhem et U. Berliere, Nou- 
veau supplément à l'Histoire littéraire de la Congrégation de 

S.-Maur, 1, Paris, 1908, p. 299-302 ; m, Maredsous-Gembloux, 
1932, p. 60. — Y. Chaussy, Matricula monachorum professorum 
congregationis S. Mauri in Gallia, Paris, 1959, p. 117 n° 5600 ; 

Les Bénédictins de S.-Maur, 1. Repertoire bibliographique. Sup- 
plément a la matricule, Paris, 1991, p. 120 n° 5600. 

P. GASNAULT. 

JOURDAIN (ÉLor ; pseudonyme : Sainte-Foi), laïc 
français mennaisien, auteur et traducteur d'ouvrages de 
spiritualité (1805-61). Voir D. Sp., vm, 1418-19 
(A. Rayez). x 

Si l’œuvre abondante de E. Jourdain (7 colonnes dans 
le Catalogue de la Bibliothèque Nationale de Paris) 
contient surtout des livres de piété, on doit mentionner 

également sa Theologie à l’usage des gens du monde 
(Paris, 1843 ; éd. révisée et augmentée, 1851). On y note 
en particulier des précisions concernant l’autorité exacte 
des formules conciliaires ou pontificales et le fait qu’en 
théologie morale il adopte, à la suite du cardinal Gousset, 

des positions modérées, qui lui furent reprochées (en 
matière de prêt à intérêt, il estime que les confesseurs ne 
doivent pas inquiéter les pénitents qui respectent les 
normes prescrites par la loi civile): 

Ajouter à la bibliogr. : A. Monchoux, L'Allemagne devant les 
lettres françaises, Paris, 1943, passim (voir index). — C. Port, 
Dictionnaire historique, géographique et biographique de 
Maine-et-Loire, ul, Paris-Angers, 1878, p. 313. — Fr. Laplanche 
dans Les sciences religieuses (Dictionnaire du monde religieux 

dans la France contemporaine, 9), Paris, 1996, p. 354-55. 
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JOURDAIN ou JOURDAN (FRANCOIS), professeur a 
la faculté de théologie de Paris, mort en 1599. Voir 
D.T.C., vm, 1576-77. 

_ 19. JOURDAIN (FRANÇOISE-ÉLISABETH), devenue 
Elisabeth Théodon par son mariage avec un sculpteur du 
roi, fondatrice en 1713, durant son veuvage, de la com- 
munauté des Filles de Ste-Marthe, domiciliée à l’empla- 
cement de l’actuel Passage Gustave-Lepeu (Paris XIe) 
donnant sur la rue Léon-Frot, puis, de 1719 a la Révolu- 
tion, Chemin de la Muette prolongeant la rue de Passy 
(Paris XVIe). 

Nee a Paris, dans le quartier populaire de S.-Antoine, 
elle suit son mari Jean-Baptiste Théodon à Rome, sert de 
messagere à S. Jean-Baptiste de La Salle, qui désirait 
pouvoir correspondre confidentiellement avec le Frére 
Gabriel Drolin chargé d’obtenir la charge d’une « école 
du Pape ». Elle rentre en France en 1705 avec son époux. 
Aprés la mort de ce dernier (1713), sa piété et son assi- 
duité à lire le Nouveau Testament en français sont 
influencées par l’abbé d’Eaubonne, curé janséniste de la 
paroisse Ste-Marguerite. Elle le choisit comme supérieur 
ecclésiastique de la congrégation des Sœurs de Ste- 
Marthe à visée hospitalière et enseignante. Fidèle en ami- 
tie, elle anime l’école chrétienne des filles de la paroisse 
S.-Hippolyte où son fils de 14 ans, « clerc tonsuré », a été 
enseveli le 11 oct. 1708, tandis que son autre fils, 
« Charles-Léon-Antoine Théodon, clerc du diocèse de 

Rome », a assisté le 9 janv. 1713 à la sépulture de Jean- 
Baptiste Théodon, dont les titres justifient l'influence de 
Mme Théodon, née Jourdain, auprès des autorités civiles 
et religieuses : il était membre de l’Académie royale de 
sculpture, directeur de l’Académie de France à Rome, 
préfet de l’Académie italienne. 

La bulle Unigenitus ne détache pas les Sœurs de Ste- 
Marthe de leurs inclinations jansénistes. Leur fondatrice 
connaît la Bastille en 1728. Son fils, devenu prêtre camal- 
dule sous le nom de Père Timothée, est exilé à Nantes par 

lettre de cachet (1739). S’étant rendue dans cette ville, 
Mme Théodon se fait une vilaine biessure, qui la conduit 
à la mort (Le Mans, 1739). 

Elle a eu également une fille, devenue religieuse chez 
les Sœurs de Notre-Dame de Liesse (bénédictines situées 
à l’époque à l'emplacement de l’actuel n° 151 de la rue de 
Sèvres à Paris. Cette maison religieuse adonnée à l’ensei- 
gnement sera supprimée en 1777). 

Après la Révolution et l’Empire, Mgr Affre, formera, 
avec quelques anciennes sœurs de Ste-Marthe, les Sœurs 
de Ste-Marie de Paris, étrangères au jansénisme, transfor- 
mées depuis février 1969 en Fédération Ste-Marie de la 
Providence par absorption de cinq congrégations (Maison 
mère, 8, rue Joseph Bara, Paris VIe). 

H. Herluison, Actes d'état civil d'artistes francais... extraits 
des registres de l'Hôtel de Ville de Paris détruits dans l'incendie 
du 24 mai 1871, Orléans, 1873. — Augustin Gazier, Histoire géné- 

rale du mouvement janséniste, 1, Paris, 1922. — C. Gazier, Après 
Port-Royal, l'Ordre hospitalier des Sœurs de Ste-Marthe de 
Paris, Paris, 1923. — Frère Félix-Paul, Les Lettres de saint 

TB. de La Salle, Paris, 1954, p.60, 65, 91-92, 99, 101. 
— S.M. d’Erceville, De Port-Royal à Rome, Histoire des Sœurs de 

Ste-Marie (sic), Paris, 1956. — Y. Poutet, Le xvue s. et les origines 

lasalliennes, 1, 109 ; 1, 100, 347 (à propos d’un certain équilibre 
entre la fidélité catholique et le soutien d’amis jansénistes), 
Rennes, 1970 (depöt aux Arch. FE.C., 134, cours Gambetta, 
F33400 Talence). — Ch. Molette, Guide des sources de l’histoire 

des congregations feminines frangaises de vie active, Paris, 1974, 

piso?! — DAL.P.,v922:23. 
Y: POUmET. 
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JOURDAIN (ZEPHIR-CLEMENT), ecclésiastique fran- 
gais, traducteur de Pères de l’Église et auteur d’écrits 
théologiques et spirituels de vulgarisation (1837-1905). 
Voir D. Sp., vi, 1419 n° 2. 

JOURDAIN 6 Iopôavoc, diocèse en Palestine au 
-Moyen Age, suffragant de Scythopolis. 

L’occupation arabe de la Palestine, à partir de 638, per- 
turba profondément l’organisation ecclésiastique, mais 
celle-ci se réorganisa progressivement après quelque 
temps. Un bon nombre de la cinquantaine de sièges que 
comptait la Palestine byzantine disparurent mais en 
revanche quelques nouveaux sièges apparurent, regrou- 
pant une série de diocèses antérieurs. C’est ainsi qu’un 
sceau de la fin du xIe s. nous fait connaître un évêque « du 
Jourdain », nommé Sotérichos, dont on sait qu'il résidait 
au monastère de S.-Jean-Baptiste sur le Jourdain, dans les 
environs de Jéricho. Comme les croisés n’installèrent pas 
d’évêché latin dans cette région, où ne subsistaient que 
quelques misérables villages, on a tout lieu de croire qu'il 
continua à exercer son ministère sans trop de problèmes. 

La Notitia episcopatuum due à Nil Doxopatris, qui date 
de la première moitié du xe s., signale parmi les sièges 
palestiniens 6 lopSavoc, dont nous savons que la juridic- 
tion, au XIIe s., s’étendait sur la région de Jéricho, sur les 

monastères du désert et jusqu'aux confins de Bethléem et 
de Naplouse (cf. Revue biblique, XLvul, 1938, p. 25). 

Ultérieurement, on constate que l’évêque du Jourdain 
est qualifié dans certains textes de protosyncelle et de 
vicaire du patriarche, mais il est fort possible que ces 
titres soient purement théoriques et ne correspondaient 
dans la réalité a rien d’effectif. 

V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’empire byzantin, v-2, 

Paris, 1963, p. 392-93. — G. Parthey, Hieroclis Synecdemus et 
notitiae graecae episcopatuum, Berlin, 1886, p. 281 — Fedalto, 11, 

1035 n° 100.11.3. 

R. AUBERT. 

1. JOURDAN (ADRIEN), jésuite français, né à Cou- 
tances (départ. Manche) le 22 déc. 1617, décédé à Paris le 
7 févr. 1692. 

Entré dans la Compagnie de Jésus le 7 sept. 1635, il fut 
pendant plusieurs années professeur de rhétorique au col- 
lège de Clermont à Paris. De cette époque date sa tragé- 
die Susanna (La Susanne chrestienne), qui fut jouée au 
collège en août 1643 en présence du jeune roi Louis XIV 
(Paris, 1644, 170 p.). Il fut ensuite préfet des études et 
recteur du collège de Rouen. Devenu confesseur de la 
reine Marie-Louise de Gonzague, qui deviendra en 1645 
reine de Pologne, il la suivit un certain temps dans son 
royaume. Par la suite, il devint le confesseur de la 
duchesse d’ Orléans, qu'il avait convertie. 

En 1659, il rédigea des Historiae universalis epitomae 
cronologicae, qui demeurèrent inédits (ms. Paris, Bibl. 
Nat. lat., 10772). 

Le P. Jourdan publia en 1679 une Histoire de France et 
l’origine de la Maison royale en trois volumes. Il y défen- 
dait notamment la thése que les rois de France descen- 
daient des princes fugitifs de Troyes. L’ouvrage n’eut 
guère de succès et il fut apprécié assez sévèrement dans le 
Journal des savants de 1679 (p. 25-30 et 277-81) ; notam- 
ment: « Son Histoire est chargée d’une érudition si peu 
ménagée qu’on a de la peine a en déméler la suite ; son 
style est peu chatié et ses longues et fréquentes digres- 
sions le rendent ennuyeux ». Quelques années plus tard, il 
revint sur la question de l’origine de la Maison royale en 
réponse a l’ouvrage du duc J.B. Gaston d’Epernon, His- 
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toire de la véritable origine de la troisiéme race des rois 
de France (Paris, 1679-80) : La critique de l’origine de 

l’auguste Maison de France (Paris, 1683, 327 p. ; cf. Acta 
Eruditorum, 1683, p. 468-72). 

Sommervogel, rv, 828-30. — D.B.F, xv, 868 n° 2. — A. Cio- 

ranescu, Bibliographie de la littérature francaise du XVIIe s., Il, 
Paris, 1969, p. 1089. —P. de Sainte-Marthe, Remarques sur le 
livre du P. Jourdan et sur l’« Origine de la Maison de France » 

du duc d’Epernon, Paris, 1684. 

R. AUBERT. 

2. JOURDAN (César, VICTOR, ANGE, JEAN-BAP- 
TISTE), évêque de Tarbes (1813-82). 

Fils d’un artisan chapelier de Marseille, il naquit dans 
cette ville, le 2 oct. 1813. Il fut ordonné prétre en 1840, a 
l’issue de ses études de théologie au séminaire de Beau- 
vais, dont il devint l’un des enseignants, puis le supérieur. 
Appelé à Paris par Mgr Affre, il fut nommé professeur à 
S. -Sulpice et exerca dans la capitale un ministere d’au- 
mönier des éléves des Grandes Ecoles et de curé de 
paroisse, avant que Mgr Darbov le choisisse comme 
vicaire général. Pendant la Commune, il partagea la cap- 
tivité de son archevêque à la Petite Roquette. S’il échappa 
a la fusillade des otages, il garda de sa présence a ce 
drame un vrai traumatisme. 
Recommandé par le cardinal Guibert, successeur de 

Mer Darboy sur le siege métropolitain, et par Mgr Berna- 
dou, archevêque de Sens, il fut nommé évêque de Tarbes, 

le ler déc. 1874 et préconisé le 21, en dépit des réserves 
romaines en raison de ses tendances jugées « libérales ». 
À vrai dire, c’est la modération du caractère, confinant à 

l'effacement, qui paraît l’avoir emporté chez ce prélat : il 
la manifestera par son refus de se livrer à une opposition 
active contre la législation scolaire et anticongréganiste 
des Républicains en 1880-82. « Homme excellent au 
demeurant, mais peu fait pour l’action, encore moins pour 

la lutte », confiait à son sujet un bon observateur, son col- 

lègue de Nancy, Mer Foulon, dans une lettre privée 
(23 févr. 1880, Archives Tapie). Les rapports préfecto- 
raux de la même époque corroborent cette appréciation. 

Se félicitant d’être « à la tête d’un diocèse de foi », il 

s’attacha à poursuivre la promotion de la dévotion popu- 
laire aux apparitions mariales de la grotte de Massabielle, 
que Mer Laurence, l’un de ses prédécesseurs, qu'il avait 
connu à Paris, avait engagée, à la fin de son long épisco- 
pat (1845-70). Il présidera un pèlerinage d'hommes à 
Lourdes les 7 et 8 oct. 1875. En juillet précédent, il avait 
béni les débuts de la construction d’une vaste église 
paroissiale, destinée à remplacer l’ancien édifice devenu 
trop exigu. Mais l’entreprise entrait en concurrence avec 
le sanctuaire du Rosaire, dont Pie IX avait béni le projet 
en février de la même année. L'évéque dut user de son 
autorité pour donner priorité au second projet à l'encontre 
du curé-doyen de Lourdes, Mgr Peyramale, protecteur de 
Bernadette. Au lendemain de la mort de celui-ci, il devait 

s'élever contre « tout culte dont pouvait être l’objet la 
tombe de Mgr Peyramale », évoquant, de surcroît, « les 
dettes si considérables contractées par ce prêtre, à notre 

insu et en son nom personnel... » (lettre du 12 oct. 1877) 
À la suite d’une détérioration progressive de sa santé, à 

partir de 1880, il mourut à Lourdes, le 16 juill. 1882. 

Archives Nationales de Paris, F 19. 5610 et 2585. — Lettres sur 
l’enseignement supérieur, 1879 (Mgr Jourdan fut au nombre des 

évêques fondateurs de l’Institut catholique de Toulouse). 

Mer Baunard, L’épiscopat français depuis le Concordat jus- 
qu'à la Séparation, Paris, 1907, p. 614-15. —J. Gadille, La pen- 
see et l’action politiques des évêques français au début de la 
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Ille République, 1870-83, 2 vol., Paris, 1967, passim (voir index). 

-J.0. Boudon, L’épiscopat français à l'époque concordataire, 

1802-1905, Paris, 1996, voir index. — Notice Peyramale par 

Dom Billet, dans Cath., x1, 124-26. — D.B.F, xv, 870-71 n° 7- 

D.H.G.E., xvm, 350 n°1636. 

J. GADILLE. 

JOURDAN (FRANCOIS), professeur à la faculté de théo- 

logie de Paris, mort en 1599. Voir D.T.C., VII, 1576-77. 

JOURDAN (RAYMOND), Raymundus Jordanus, cha- 

noine régulier frangais, écrivain spirituel (+ avant 1390). 
Voir JORDAN, supra, col. 19. 

3. JOURDAN DE LA PASSARDIERE (FÉLIx- 
JULES-XAVIER), évêque titulaire français (1841-1913). 

Né à Granville (Manche) le 21 mars 1841 —, son père et 

son grand-père avaient été officiers supérieurs dans la 
Marine - le futur prélat accomplit ses études cléricales au 
séminaire S.-Sulpice à Paris de 1859 à 1865, année de son 
ordination sacerdotale. Pendant un séjour de quelques 
mois à Rome, il demande à entrer dans l’ordre des domi- 

nicains ; la démarche n’aboutit pas. Il devient mission- 
naire diocésain dans son diocèse d’origine (Coutances). 
En 1869, il est de nouveau à Rome et entre dans la Société 
de l’Oratoire S.-Philippe Néri. Nommé deux ans plus tard 
supérieur de la maison oratorienne de Draguignan (dioc. 
de Fréjus), il entame des missions de prédication à travers 
la France et dans plusieurs pays d'Europe ; il est procu- 
reur général de l’Oratoire à Rome de 1880 à 1882. 

Alors que son ami, Mgr Fava, évêque de Grenoble, 
dont il partage les fortes positions antimagonniques, le 
propose comme évéque auxiliaire, la direction des Cultes 
s’y oppose (juillet 1882), considérant Jourdan comme un 
« ultramontain militant, ardent légitimiste » et apparte- 
nant a une famille « des plus réactionnaires ». Tout en 
étant nommé vicaire général honoraire de Grenoble, le 
grand prédicateur continue ses tournées, se rendant 
notamment en Galicie polonaise en 1884. Mais Fava 
revient à la charge. Sans que la direction des Cultes ait 
donné son agrément, Jourdan est nomme évéque titulaire 
de Rosea le 3 oct. 1884. L’ordination par Mgr Fava a lieu 
à la Grande-Chartreuse neuf jours plus tard. Ayant contre- 
venu aux règles concordataires, le prélat fut alors consi- 
déré par l’administration comme ayant perdu la 
nationalité française. 
À la fin de 1885, il est cédé par Fava au cardinal Cave- 

rot, archevêque de Lyon, pour aider ce dernier dans ses 
tâches pastorales. Après le décès de l’archevêque, le pas- 
sage de Jourdan à Carthage, où le cardinal Lavigerie l’ap- 
pelle comme auxiliaire en octobre 1887, permet de régler 
la situation administrative du prélat. Mais celui-ci doit 
quitter l’Afrique du Nord dès mars 1889, pour raison de 
santé. En 1891, Jourdan est nommé directeur de la 
Société antiesclavagiste de France. On le trouve aussi au 
service de l’archevêque de Rouen, le cardinal Thomas. À 
la même époque, Mgr Jourdan est amené à s'intéresser à 
la question de l’union des Églises. Il fréquente des unio- 
nistes comme le P. Tondini, barnabite italien, et le P. van 

Caloen, bénédictin belge. De nouveau en voyage de pré- 
dication en Galicie en 1891, il y retourne au cours de l’été 
1894 et poursuit cette fois jusqu’en Russie. À S. -Péters- 
bourg, il est reçu par le procureur du S. -Synode de l'Église 
orthodoxe, avec lequel il évoque les voies possibles de 
l'union ; à Moscou, il rencontre le prêtre Nicolas Tolstoi, 

orthodoxe qui se déclare en même temps pleinement 
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catholique. A son retour, le prélat est introduit auprés de 
Léon XII, qui manifeste, spécialement a cette époque, un 
vif souci pour l’union des Églises d’Orient avec Rome. 
F. Jourdan joue dés lors un certain röle comme agent de 
liaison des unionistes. 

Apres Rouen, oü il est doyen du chapitre cathédral jus- 
qu’au début de 1896, il exerce des fonctions pastorales a 
Paris, au service du cardinal Richard, qui le charge plus 
spécialement de s’occuper des intéréts catholiques fran- 
çais en Russie. Il aurait fait partie de la délégation ponti- 
ficale au couronnement de Nicolas II en 1896. A partir de 
1898, il encourage les dominicains, puis les assomption- 
nistes, à s’établir à Moscou, Vilnines et Odessa pour le 
service des étrangers, estimant pouvoir de cette manière 
favoriser discrètement le rapprochement des Églises. 

F. Jourdan fut célèbre en son temps comme prédicateur, 
surtout pour les retraites du clergé. À diverses reprises, il fut 
question de le nommer à un siège épiscopal français. Il mou- 
rut dans sa ville natale, où il avait sa résidence habituelle. 

SOURCES : Archives du Vatican, Segretaria di Stato, 1900, 
R 12. — Archives Nationales de Paris, F19, 2477. — Archives de 
l’Archevêché de Paris. — Archives générales des Assomption- 
nistes à Rome. — Archives des Dominicains à Rome. — Archives 

de l’abbaye de S.-André (Bruges), fonds G. van Caloen. 
— Archives de l’abbaye de Maredsous, Chronique. 

TRAVAUX : A.C. Grussenmeyer, Vingt-cing années d'épisco- 
pat... Documents biographiques sur son Eminence le cardinal 
Lavigerie, 1, Alger, 1888. — Cte de Saint-Saud, Armorial des pre- 
lats francais du xixe s., Paris, 1906. — Cl. Soetens, Le congrès 
eucharistique international de Jérusalem (1893), Louvain, 1977. 

= J. Toussaint, Mgr Jourdan de la Passardière, une figure gran- 

villaise, Avranches, 1980. — A. Wenger, Rome et Moscou, 1900- 

1950, Paris, 1987. 
CL. SOETENS. 

1. JOURNAL DES BONS EXEMPLES ET DES 
CEUVRES UTILES, recueil mensuel publié de 1852 ä 
1867. 

Ce périodique fut fondé par le lyonnais Claudius 
Hebrard (1820-85), un ancien architecte qui s’était voué a 
l’apostolat populaire et avait pendant quelques années 
dirigé a Paris une Maison des ouvriers fondée par l’abbé 
Ledreuille. Revenu a Lyon aprés avoir été rédacteur en 
1849 a Macon du journal La Bourgogne, il entreprit la 
rédaction de ce mensuel en vue de mettre sous les yeux 
des lecteurs « les manifestations (humbles ou éclatantes) 
de l’esprit chrétien » en manière de contrepoison aux 
nombreux actes déplorables rapportés dans la presse. 

Ces «archives de la France chrétienne » publiaient 
chaque année environ 700 pages, signalant des actes de 
vertu ou de courage mais aussi des œuvres de bienfai- - 
sance et d’apostolat, ainsi que des bons livres. On y trou- 
vait aussi des poèmes édifiants (Cl. Hébrard avait publié 
en 1844 des Heures poétiques et morales de l’ouvrier et 
en 1847, dans la Revue du travail de l’abbé Ledreuille, un 
article [p. 89-93] sur les poètes du peuple au xIx€ s., et il 
publiera en 1859 un autre recueil de vers intitulé Les 
sources vives). 

Cl. Hébrard réussit 4 maintenir son recueil en vie pen- 
dant une quinzaine d’années mais il se heurta, d’une part, 
a la concurrence d’autres périodiques analogues et, 
d’autre part, à l’abandon d’abonnés qui auraient souhaité 
un organe plus varié ou plus pittoresque. Il dut finalement 
renoncer à son entreprise malgré les encouragements de 
Louis Veuillot. 

Ch. Ledré, dans Cath., vi, 1083. — J. Morienval, ibid., v, 546. 

R. AUBERT. 
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2. JOURNAL CHRETIEN. 
_ 1° Un périodique publié du 7 avril au 26 juin 1685 par 
Etienne Algay, sieur de Martignac (1620 ou 1628 - 98), 
sous le titre Journal chretien sur divers sujets de piete 
tirés des Saints Pères, avec les éloges des écrivains ecclé- 
siastiques... Paraissant chaque semaine puis (à partir du 
19 mai) tous les quinze jours, sur 16 pages in-8°, il don- 
nait des extraits de quelques Pères de l’Église et, à partir 
du 5 mai, des notices sur les plus célèbres écrivains ecclé- 

siastiques au cours des siècles (en commençant par 
S. Paul et S. Matthieur). 

J. Morienval, Les commencements de la presse religieuse en 
France, dans La Vie intellectuelle, xLıv, 1936, p. 324-49, en parti. 

p. 332-33. — Ch. Ledré, dans Cath., v1, 1081 1°. 

2° Une collection de petits volumes in-12 de 192 pages 
publiés de 1754 à 1764 par l’abbé Jean-Baptiste Joannet 
(1718-89 ; cf. supra., xxvu, 1378 en vue de combattre 
l’incrédulité croissante. Ayant obtenu la protection spé- 
ciale de la reine Marie Leszezyfiska, épouse de Louis XV, 
la collection parut d’abord sous le titre : Lettres sur les 
ouvrages et œuvres de piété dédiées à la reine. En 1757 
furent ajoutés au titre les mots « ou Journal chrétien ». Et 
l’année suivante, la forme épistolaire ayant été abandon- 
née, la publication s’intitula simplement Journal chrétien. 

On y trouvait soit l’analyse, soit des extraits d’ouvrages 
de théologie, de droit canonique, de piété ou d’apologé- 
tique, ainsi que des dissertations sur l’accord de la raison 
et de la foi et des notices biographiques sur des personna- 
lités édifiantes. Les sermons et les mandements épisco- 
paux y tenaient une large place. 

Parmi les collaborateurs, il y avait l’abbé Trublet, dont 

Voltaire se moqua à diverses reprises, et l’abbé 
J. Dinouart (1716-86 ; cf. D.T.C., ıv, qui fonda en 1760 
un recueil analogue intitulé Journal ecclésiastique 
(cf. infra, col. 354-55) dont le succès amena la disparition 
du Journal chrétien en 1764. i 

Ch. Ledré, dans Cath., vi, 1081. — Dictionnaire des lettres 

françaises, sous la dir. du cardinal Grente, Le xvure siècle, 1, Paris, 
1960, p. 390-91, 589, 596-98. 

R. AUBERT. 

3. JOURNAL DU CONCILE NATIONAL DE 
FRANCE. 

Ce périodique parut tous les quatre jours en fascicules 
de 8 pages in-8°, a Paris, Imprimerie-Librairie chrétienne, 
Rebour (dir.), du 1er fructidor an V (18 août 1797) au 
25 brumaire an VI (15 nov. 1797), soit vingt-deux numéros. 
Comme l’indique le titre, il devait faire fonction de jour- 
nal officiel 4 propos des comptes rendus d’assemblees et 
des décrets votés par les évêques constitutionnels lors de 
leur premier concile national tenu 4 Notre-Dame de Paris 
du 15 aoüt au 12 nov. 1797. 

Apres la saignée provoquée par la Terreur, qui pour 
diverses raisons (morts, abdications, mariages de huit 
évéques, etc.) laissait prés de la moitié de la France sans 
évéques républicains, il était essentiel d’affirmer publi- 
quement que l’Église dite « gallicane » existait toujours et 
qu’ elle entendait se réorganiser selon la plus grande cohé- 
rence insitutionnelle, indépendamment de |’Etat, et dans 
la droite ligne de la tradition du concile de Trente (8 refe- 
rences dans le Journal). A quoi s’ajoutait le souci d’in- 
former les laics sur l’emploi et le fonctionnement des 
procédures parlementaires qu’utiliserait pour la premiere 
fois un concile catholique de l’époque moderne (commis- 
sions spécialisées, sessions pléniéres, débats et vote des 
décrets). En ce sens, le Journal du concile national de 
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France inaugure l’entrée de l’Eglise-institution dans les 
médias. 

Raisons suffisantes pour en contrôler le sérieux des 
informations. Dès le 11 août 1797, à quatre jours des 
cérémonies d'ouverture du concile, une commission de 

cinq membres est formée pour la rédaction du Journal. 
Elle ne diffuserait d’informations que puisées et contrô- 
lées par la commission des secrétaires du concile. À sa 
tête est nommé le très politicante Étienne-Louis Sauvigny 
(Billardon de), confondu par A. Gazier, puis P. Pisani, 
avec son frère Edme-Louis, laïc et littérateur médiocre. 
Curé à Cognac avant la Révolution, Sauvigny, un moment 
vicaire épiscopal de l’évêque constitutionnel de la 
Gironde, avait rejoint Paris. Il avait participé, en 1795, à 
la réouverture de Notre-Dame de Paris, puis faisait partie 
du clergé de S.-Sulpice, une citadelle constitutionnelle au 
cœur du VIe arrondissement surveillé par le Directoire à 
cause de ses menées réfractaires et royalistes. La forte 
personnalité du curé Mahieu avait contribué à la fortune 
de Sauvigny : ayant la confiande du Comité des Évêques 
Réunis, organisateurs du concile, il fut nommé rédacteur 
en chef du Journal en même temps qu'il entrait au comité 
de rédaction des Annales de la Religion. 

La rigueur de l’information, le style souvent proche des 
journaux politiques, la nouveauté des sujets abordés, tels, 
en septembre, les débats très controversés au sein de l’as- 
semblée à propos du rôle des laïcs dans le mode des élec- 
tions ecclésiastiques, concourent à la diffusion du Journal 
en province. Il semble qu’en marge des questions tech- 
niques, le public raffole de la publication des thèmes des 
sermons prononcés à Notre-Dame et en d’autres 
paroisses, chaque dimanche (matin et après-midi), par 
certains évêques. Ainsi Lacombe, prochain évêque 
constitutionnel de Bordeaux (intime ami de Sauvigny) 
est-il loué, le 3 septembre, pour sa grande prédication sur 
la « douceur chrétienne », certes «une des principales 
vertus de Marie » mais aussi voie de réconciliation avec 
le clergé réfractaire, à l’heure où certaines négociations 
vont bon train... 

Le Journal, qui reste une des sources importantes sur la 
vie post-thermidorienne de I’ Eglise constitutionnelle, a 
compléter cependant par les procés-verbaux du concile, 
dut subir un double discredit : d’une part, la « trahison » 
de Sauvigny, de l’autre, la contre-offensive du Directoire. 
Le Comité des Evéques Réunis s’est élevé avec force 
contre le transfert de Royer, évêque de |’ Ain, au siège 
métropolitain de Paris, vacant depuis [abdication de 
Gobel. Grégoire, le premier, considère ce transfert 
comme un « adultère », l’évêque étant marié une fois 
pour toutes avec sa cathédrale. L'ex-rédacteur en chef du 
Journal avec son compère, le directeur-libraire Rebour, 
en prend pretexte pour publier dans les Annales de la 
Religion un long dénigrement des sessions conciliaires : 
incompétence des secrétaires, « dictature » de Le Coz, 

président du concile, confiscation de certains décrets 
dérobés aux votes, etc. Lorsque les Réunis veulent arréter 
la publication de l’article, ils apprennent que le numéro 
des Annales de la Religion a été déja expédié, la veille, 
pour la province. Quant au Directoire, qui escomptait de 
ce concile plus de soumission républicaine (il s’attendait 
au vote du mariage des prétres), il se venge en publiant un 
rapport officiel, tissu de contrevérités fielleuses, intitulé 
Précis historique et politique sur le concile national de 
Paris, en date du 27 sept. 1797. 

Sources : Journal du concile national de France, Bibl. Nat. de 
Paris, 8° Lc3 66. — Registre des délibérations du concile national 
de 1797. Bibl. de la Société de Port-Royal (Paris). — F. de Torcy, 
Tableau du Concile National [par un des secrétaires du concile], 

352 

s.d. (1799), 67 p. in-8°. — M. Deschiens, Bibliographie des jour- 

naux, Paris, 1829; extraits du Journal du concile national, 

p. 262-65. 

TRAVAUX : E. Jovy, Lettres inédites de Frang ois de Torcy rela- 

tives aux conciles nationaux de l’Église constitutionnelle en 1797 
et 1801 adressées à Diot, évêque constitutionnel de la Marne et 
au Presbytère constitutionnel de la Marne, dans Mémoires de la 

Soc. des Sciences et Arts de Vitry-le-Frangois, xvi, 1893-96, 
publié en 1898. — A. Gazier, Études sur l'histoire religieuse de la 
Révolution française, Paris, 1887. — P. Pisani, L’ Église de Paris et 
la Révolution, Paris, 1908-11, m et rv. — B. Plongeron, Histoire 
du diocèse de Paris, 1. Des origines à la Révolution, Paris, 1987, 

«Les conciles nationaux de l'Église constitutionnelle (1797- 

1801) », p. 426-35 ; La paroisse S.-Sulpice : de la Révolution à la 
reconstruction concordataire, dans L'Église S.-Sulpice, 350 ans 

d'histoire, Paris, 1996, p. 85-94. 

B. PLONGERON. 

4. JOURNAL DES CURES OU MEMORIAL DE 
L’EGLISE GALLICANE. Cette source journalistique, 
peu connue des historiens (y compris Deschiens, Biblio- 
graphie des Journaux, Paris, 1829), est un des meilleurs 
instruments de propagande napoléonienne et, de ce fait, 
un remarquable exemple de désinformation officielle. 
Napoléon ne cachait pas son intention. 

En février 1806, il écrivait : « M. Portalis [ministre 

des cultes] m’ayant fait connaître |’ existence de plusieurs 
journaux ecclésiastiques et les inconvénients qui peuvent 
résulter de l’esprit dans lequel ils sont rédigés, et surtout 
de la diversité des opinions en matière religieuse... ». 
Les Annales de la religion avaient été interdites en 
novembre 1803. Après le Concordat, Napoléon ne pou- 
vait plus tolérer que s'expriment des opinions tant de 
l’ex-Eglise constitutionnelle que des courants réfrac- 
taires et royalistes. Il y aura désormais « uniformité » 
sous couleur de « servir à l’instruction des ecclésias- 
tiques ». On va bientôt comprendre le sens exact de ce 
mot « instruction ». 

À la suite d’un accord intervenu entre Portalis et 
l’archevêque de Paris, Mgr de Belloy, la rédaction du 

journal fut partagée entre Mathieu Villenave et l’ex-ora- 
torien Jacques Roman. Mathieu Villenave (1762-1846), 
arrêté à Nantes par Carrier, pendant la Révolution, a été 
transféré à Paris. Thermidor le sauva. Il s’est occupé de 
plusieurs journaux réactionnaires et passe pour un littéra- 
teur estimé. Il assure la direction technique du Journal 
des Curés. Jacques Roman (1744-1823) fait partie du 
groupe des méridionaux que Mer de Belloy amène avec 
lui à Paris. Oratorien, supérieur du collège de Marseille 
en 1789, il refuse le serment et émigre en Italie. En 1802, 
il cumule les fonctions de chanoine de Paris et de pro- 
viseur du lycée de Marseille. En 1807, Fouché le fait 
nommer inspecteur général de l’Université et, en 1811, en 
compensation de la suppression du Journal des Curés, il 
est promu conseiller de l’université et recteur de l’a- 
cadémie de Lyon. Éloquent témoignage de satisfaction 
envers ce haut fonctionnaire de l’Empire. 

En vérité, les deux rédacteurs se font remarquer... par 
une stricte neutralité d’opinion, dès la fondation du Jour- 
nal des Curés le 15 déc. 1806 «en vertu d’une décision 
de S.M. L'Empereur et Roi » comme l’indique le bandeau 
du Journal. Il paraît (en principe) tous les deux jours sur 
4 pages in-folio. L’abonnement coütait 30 francs par an. 
La structure éditoriale se rapproche du journal officiel de 
l’Empire, le Moniteur universel étant donné la rareté des 
commentaires ou « d’opinions ». Le périodique produit 
des documents officiels, mais selon une sélection fort 
révélatrice. 
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La distribution des nouvelles varie peu. Première 
feuille : des extraits « d’orateurs chrétiens » (Bossuet 
dont les citations s’allongeront au fil des numéros, en tant 
qu’« ornement de l’Église gallicane », Bourdaloue, 
Massillon, Fléchier, etc.) le plus souvent empruntés à des 
ouvrages en parution, « approuvés par son E. Mgr de Bel- 
loy ». Seconde feuille : « Nouvelles Ecclésiastiques 
(extérieur et intérieur) » ; c’est, ici, que l’on trouve des 
morceaux choisis des lettres pastorales des évêques les 
plus « imperiaux » ; les « Nouvelles » sont commu- 
niquées sous forme de «brèves ». Troisième feuille : 
«Nouvelles Politiques (extérieur) qui narrent avec un 
luxe de détails les batailles livrées par l’empereur. C’est 
dans cette rubrique qu’on cherchera jusqu’en 1808 des 
nouvelles de Rome. Quatrième feuille : la liste nomina- 
tive des dignitaires de l’Empire ayant reçu une décoration 
française et étrangère. Ajoutons quelques nouvelles vrai- 
ment ecclésiastiques : sacres d’évéques, règlements sur la 
réorganisation des clergés régulier et séculier du grand 
Empire, célébrations de la Saint-Napoléon... jusqu’à 
Rome (en 1808) avec comptes rendus des fêtes et illumi- 
nations. 

Par ce sommaire, on aperçoit mieux ce qu’est « l’in- 
struction pour les ecclésiastiques » selon les vues du Gou- 
vernement impérial : hormis les « orateurs chrétiens » qui 
justifient le sous-titre Mémorial de l’Église gallicane, les 
trois quarts de chaque numéro forment un impressionnant 
réservoir de renseignements, principalement militaires, 
destinés à alimenter les sermons à la gloire de l’empereur. 
Les curés doivent justifier cette théologie de la guerre à 
travers les « merveilles » et le sentiment de la puissance 
universelle du grand Empire. 

Ce bel ordonnancement commence à être perturbé à 
partir de 1808. Le conflit entre Napoléon et Pie VII a pris 
une tournure dramatique avec l’invasion française de 
Rome, dans la nuit du 2 février. Le pape et les cardinaux 
sont maintenant retenus prisonniers au Quirinal... Ce coup 
de force qui mériterait, à coup sûr, quelques éclaircisse- 
ments a l’intention des lecteurs frangais, se réduit a un 
communiqué d’un surprenant laconisme. « Nouvelles 
Politiques (extérieur). Rome, 5 février. M. le général 
Lemarrois, aide de camp de S.M. L'Empereur des 
Français, roi d’Italie est dans cette capitale depuis les 
derniers jours de janvier. M. le général Miollis est arrivé 
à Rome, le 2 février » (n° du 19 février). Pourquoi faire ? 
Rien non plus sur les deux divisions françaises aux ordres 
de Miollis qui occupent la Ville. Bien au contraire, les 
prochains numéros s’emploieront à montrer que tout va 
bien, que le pape préside des solennités à S.-Pierre. Grand 
cas est fait du consistoire du 16 mars où le Saint-Père 
donne l’investiture canonique aux évêques très 
« napoléoniens » qui renouvelle l’épiscopat français de 
plus d’un tiers, depuis le Concordat. La désinformation 
enflera à la mesure de l’aggravation de la crise entre le 
Sacerdoce et l’Empire. Le Journal des Curés s’ ouvrira de 
plus en plus à la publication des décrets de l’empereur, 
cités in extenso, annexant Rome et l’État Pontifical qui, 
depuis « la donation de Charlemagne » (sic) a toujours 
fait partie de l’Empire : il ne s’agit donc pas d’une annex- 
ion, mais d’une légitime « réunion » au grand Empire ! 
On n’en saura pas plus sur l’enlèvement du pape (nuit du 
5 au 6 juill. 1809) et sa captivité à Savone. Le tout est à 
l'avenant. — 

Signe des temps, le Journal des Curés, cesse brusque- 

ment de paraître, avec son numéro des 29-30 sept. 1811 ; 

il est appelé à fusionner avec d’autres journaux. C’est-a- 

dire après le fiasco du concile national qui révèle l’échec 

de la politique religieuse de Napoléon. La Restauration 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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reprendra la formule, en mai 1829, dans un tout autre 
esprit, évidemment, sous le titre Journal des Paroisses et 
du Clergé a l’usage des Cures. 

Source : Journal des Curés ou Memorial de l’Eglise gal- 

licane 1806-11, 6 vol. in-fol., Paris, Ve Nyon. 
Travaux : P. Pisani, L’Eglise de Paris et la Revolution, Paris, 

1908-11. tv. — Ch. Ledré, Cath., vi, 1083-84. — CI. Bellanger et 
al., Histoire Générale de la Presse francaise, 1, Des origines a 
1814, Paris, 1969. — B. Plongeron, Les défis de la modernité 
(1750-1840), dans Histoire du christianisme, X, Paris, 1997, p. 

635-762 ; « Les réactions d’un Pape aux liens : Pie VII face à 
Napoléon (1808-1812) », dans Congresso storico inter- 
nazionale di bicentenario dell’elezione di Pie VII (1800-2000), 

Venise, septembre 2000 (a paraitre). 

B. PLONGERON. 

5. JOURNAL ECCLESIASTIQUE, périodique men- 
suel publié de 1760 a 1792. 

Le projet d’un « Journal ecclésiastique » relatant « ce 
qui se passe tous les jours de plus considérable dans 
toutes les parties du monde » concernant l’Église avait été 
envisagé des 1680 par l’abbé de la Roque, le directeur du 
Journal des savants, mais ce n’est qu’en 1760 que l’abbé 
J.A.T. Dinouart (1716-86) lança le mensuel intitulé Jour- 
nal ecclésiastique ou Bibliothèque raisonnée des sciences 
ecclésiastiques. Chaque fascicule, de 80 pages, contenait 
des articles, généralement solides et parfois assez ouverts, 

sur la langue et les antiquités hébraïques, sur des ques- 
tions d’exégèse biblique, sur l'histoire des conciles, le 
droit canonique ou l’histoire de l’Église, ainsi que des 
plans de sermons et de conférences théologiques, parfois 
aussi des nouvelles littéraires. Le Journal ecclésiastique 
arborait comme devise la célèbre formule : In necessariis 
unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas, qu’il tra- 
duisait comme suit: «En ce qui concerne les choses 
nécessaires au Salut, il faut s’en tenir à l’unité de la foi ; 
dans les choses problématiques ou douteuses, on peut 
user de la liberté ; mais dans les unes et dans les autres, il 

faut garder la charité ». 
Ce périodique fut en général bien accueilli, quoique 

certains lui aient reproché de se montrer trop favorable 
aux jansénistes. Lorsqu’en 1765 le Journal chrétien de 
l’abbé Joannet (cf. supra, n° 2, 2°, col. 350) cessa de 
paraitre, le Journal ecclésiastique, qui hérita de ses abon- 
nés, devint « le plus grand organe du moyen clergé fran- 
çais » (J. Dedieu). L'abbé Dinouart le dirigea jusqu’à sa 
mort, en 1786. C’est un vicaire général de Soissons, 
l’abbé de Montmignon (1737-1824), qui en prit alors la 
direction, mais seulement pour deux ans, jusqu’en 1788. 
Il fut remplacé par Augustin Barruel qui, ancien jésuite, 
lanca un nouveau prospectus afin de marquer ses dis- 
tances par rapport aux tendances philojansénistes du fon- 
dateur. Dans l’atmosphère révolutionnaire, il donna vite 
au périodique une orientation polémique : « Ses articles 
sont vigoureux et pleins de talent. Avec un peu d’excès 
sans doute et souvent avec pénétration, il dénonce le péril 
révolutionnaire et ce qui va s’en suivre, et l’ardeur s’ac- 

croît à mesure que la révolution avance » (J. Morienval). 
À partir de l’été 1790, il attaqua de plus en plus violem- 
ment la Constitution civile du clergé, condamnée comme 
« schismatique et hérétique », dénonçant les élections 
populaires d’évéques et de curés, relatant les violences 
dont les prêtres assermentés étaient l’objet, célébrant I’ hé- 
roisme des « martyrs « et critiquant les nouveaux évêques 
constitutionnels. 

Le dernier numéro parut en juin 1792, a la veille de la 
fuite de Barruel pour I’ Angleterre. 

H. - XXVII - 12 — 
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J. Morienval, art. Dinouart, dans Cath., 1, 833-34. — J.J. Dus- 

sault, Notice sur la vie et les ouvrages d’A. de Barruel, Paris, 
1823. — J. Morienval, Commencements de la presse religieuse en 
France, dans La Vie intellectuelle, xLIV, 1936, p. 347-49. 

— Ch. Ledré, dans Cath., vi, 1087-88. 

R. AUBERT. 

6. JOURNAL DE LA RELIGION ET DU CULTE 
CATHOLIQUE, hebdomadaire opposé à l'Eglise consti- 
tutionnelle, qui parut (sur 16 p. in-8°) du 3 octobre au 
19 déc. 1795. 

Il était dirigé par l’abbé Dominique Ricard. Traitant de 
toutes les matières qui opposaient les prêtres réfractaires 
aux assermentés, il critiquait notamment l'élection des 
évêques par le peuple et le mariage des prêtres ; et, à un 
moment où le gouvernement semblait favorable à la 
liberté religieuse, il faisait connaître les droits officiels 
relatifs à l'exercice et au contrôle du culte. Cette publica- 
tion n’offre guère d'intérét. Elle fut absorbée dès janvier 
1796 par les Annales catholiques de Boulogne, organe 
des abbés Sicard et Jauffret. 

Ch. Ledré, dans Cath., vi, 1082. 
R. AUBERT. 

7. JOURNAL DE ROME, quotidien publié à Rome 
de 1881 à 1885 sous la direction de catholiques français. 

Il fut fondé dans le courant de l’année 1881 (on ignore 
la date du premier numéro) grâce à des capitaux français 
(fournis entre autres par le financier Bontoux) à l’initia- 
tive de Léon XII, lequel, selon Soderini, « riteneva 
opportuno vi fosse a Roma un giornale pubblicato in fran- 
cese, che servisse a trasmettere all’estero notizie sicure 

sulla Santa Sede e indicasse alla stampa cattolica di fuori 
l’indirizzo prescelto dal Papa in talune questioni d’ indole 
generale ». Désireux de réagir contre les tendances réac- 
tionnaires qui avaient prévalu durant les derniéres années 
de son prédécesseur, il mit a la téte du nouveau quotidien 
un jeune pérugin, le comte Carlo Conestabile, d’ orienta- 
tion transigente e conciliatorista, qu'il avait appris à esti- 
mer du temps où il était encore archevêque de Pérouse 
(cf. D. biogr. Ital., xxvu, 766-68). Malheureusement, 
Conestabile succomba a une pneumonie des le 30 déc. 
1881. Il fut remplacé à la tête du journal par un ami de 
Mer Dupanloup, le baron d’ Yvoire, mais celui-ci ne tarda 
pas à entrer en conflit avec la Société Générale des Publi- 
cations internationales, propriétaire du journal, et il se 
retira. Léon XIII chargea alors de la direction Mgr Galim- 
berti, professeur d’histoire ecclésiastique au Collége 
Romain de la Propagande. Mais il avait également intro- 
duit parmi les rédacteurs un journaliste francais, Henri 
Durand-Morimbau, qui Ecrivait sous le pseudonyme de 
Henri des Houx (cf. supra, XXIv, 1289-90). Il lui avait été 
recommande jadis par Mgr Dupanloup mais, devenu 
entre-temps ami de Louis Veuillot, il entendait donner au 
Journal de Rome une orientation combative dans la ques- 
tion romaine, critiquant de plus en plus äprement la ten- 
dance des conseillers du nouveau pape a chercher une 
conciliation avec la société moderne. Aprés quelques 
mois, Mgr Galimberti et la plupart de ses collaborateurs, 
qui cherchaient, tout en sauvegardant les principes, à rap- 
procher le S.-Siége et le gouvernement italien, préférérent 
quitter le Journal de Rome pour fonder un nouveau quo- 
tidien de langue frangaise, le Moniteur de Rome, financé 
par la cassette personnelle du pape. 

On assista dès lors à « un duello a morte » (Soderini) 
entre les deux quotidiens concurrents. Léon XIII, qui tout 
en soutenant la politique conciliatrice préconisée par 
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Mer Galimberti, était sensible à l’ardeur avec laquelle le 

Journal de Rome defendait la cause de la religion et du 
S.-Siège, tenta vainement d’apaiser les polémiques. Il fut 
finalement obligé d’intervenir officieusement et, a la suite 
d’une attaque particulièrement violente d’Henri des Houx 
contre Mgr Galimberti, il fit publier dans L’Osservatore 
Romano du 10 avr. 1885, une note déclarant qu’en cette 
occasion le Journal de Rome « n’ avait pas suivi une ligne 
de conduite régulière et correcte ». Henri des Houx pré- 
senta sa démission mais le Vatican insista pour qu'il 
demeure en charge. Toutefois, Henri des Houx n’était pas 
d’humeur à larguer les voiles. Quelques semaines plus tard, 
le cardinal Pitra adressa à un journaliste ultramontain hol- 
landais une lettre dans laquelle il opposait aux grandeurs du 
pontificat de Pie IX la décadence de l’Église depuis qu’elle 
s’était engagée dans la voie des concessions au libéralisme, 
avec une allusion particulièrement dure à l’égard de 
Mer Galimberti. Henri des Houx publia cette lettre le 
19 mai dans le Journal de Rome, accompagnée d’un com- 
mentaire enthousiaste. Léon XIII réagit aussitôt : dans la 
lettre de blame qu'il adressa au cardinal, il réprouva égale- 
ment les journalistes qui prétendaient critiquer la politique 
pontificale en l’opposant à celle de son précédesseur et, 
malgré une intervention du cardinal Lavigerie en faveur 
d’Henri des Houx, il imposa la suppression du Journal de 
Rome. Le dernier numéro parut le 29 juin 1885. 

Fr. Malgeri, La Stampa cattolica a Roma dal 1870 al 1915, 

Brescia, 1965, p. 142-46. — E. Soderini, Leone XII, 1, Milan, 1933, 

p. 75-80. — Cr. Crispolti et G. Aureli, La politica di Leone XIII da 
L. Galimberti a M. Rampolla, Rome, 1912, p. 86-89 et 310. 
— B. Lai, Finanze e finanzieri vaticani fra 1'800 e il ’900, Milan, 
1979, p. 98 et n. 3. — Baron d’Yvoire, Le comte Charles Conesta- 

bile, Genève, 1882. —H. des Houx, Souvenirs d’un journaliste 

francais a Rome, Paris, 1886 (évidemment tendancieux). — Cath., 

VI, 1082-83 (Ch. Ledré). 

R. AUBERT. 

8. JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES. 
Ce périodique scientifique, faisant une large part aux 

recensions critiques, fut fondé en 1899, a l’initiative 

notamment de H. B. Swete, professeur à l’Université de 
Cambridge, dans le contexte de l’essor des études critiques 
concernant la Bible, les écrits des Pères de l’Église et l’his- 
toire des dogmes chrétiens. Bien que de prédominance 
anglicane, la revue se voulait non confessionnelle et elle 

l’est restée. Dès le début, des professeurs d'Oxford y 

furent associés et cette collaboration entre les deux 
grandes universités s’est poursuivie jusqu’à nos jours. La 
revue publie chaque année deux fascicules et est éditée par 
la Clarendon Press d'Oxford. 

M. Wiles, The Journal of Theological Studies : Centenary 
Reflexions, dans Jour. of Theol. Studies, 1, 1999, p. 491-514. — Cath., 
VI, 1088 (Y. Congar). — Enc. catt., vu, 596. 

R. AUBERT. 

JOURNAL DE TREVOUX, mensuel scientifique et 
littéraire publié par les jésuites français de 1701 à 1762. 

Voir MÉMOIRES POUR L’HISTOIRE DES SCIENCES ET DES 
BEAUX-ARTS. 

9. JOURNAL DES VILLES ET DES CAM- 
PAGNES, journal catholique français (1815-92). 

Il fut fondé en 1815 comme tri-hebdomadaire (peut-être 
sous la protection du ministre de la Polilce du premier cabi- 
net Richelieu). Sa clientèle (environ 2 000 abonnés) était 
essentiellement provinciale et ecclésiastique. On y trouvait 
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de petites nouvelles de France et de l’etranger, des 
comptes rendus judiciaires et des informations reli- 
gieuses. Des 1817 il absorba la Feuille parisienne et, une 
dizaine d’années plus tard, le Journal des Maires, ce qui 

lui permit de doubler sa clientele. 
De tendance monarchiste, tout en étant « modéré en 

religion comme en politique » (Maurain), il devint suspect 
au gouvernement sous le Second Empire, surtout lorsqu’a 
partir de 1860 il prit nettement position pour la défense du 
pouvoir temporel du pape. Aussi lui refusa-t-on l’autorisa- 
tion, qu’il avait demandée, de devenir quotidien. A ce 
moment, il n’avait plus qu’un millier d’abonnés, mais il 
profita de la disparition de l’Ami de la Religion et, au 
début de 1866, il tirait 4 3 600 exemplaires. 

Mgr Dupanloup, soucieux d’avoir un journal à la dispo- 
sition des catholiques libéraux, profita des difficultés finan- 
cieres du Journal des Villes et des Campagnes pour en 
prendre le contrôle sous l’égide de la Société des publica- 
tions conservatrices. La rédaction fut d’abord assumée par 
le baron d’Yvoire, avec le concours actif d’Augustin 
Cochin, mais très vite l’évêque d’Orléans fit appel à un 
jeune avocat à l’äme d’apötre, Francois Beslay (1835-83), 
qui allait lancer Le Franmgais a intention d’un public laïc, 
le Journal des Villes et des Campagnes restant destiné a 
une clientéle avant tout ecclésiastique (en mars 1869, 

Cochin parlait de «2 300 abonnés, dont 800 curés nou- 
veaux »). F. Beslay, qui avait la plume facile et abordait 
avec talent les sujets les plus divers, s’entoura de quelques 
jeunes gens de valeur, tels que Paul Thureau-Dangin, mais 
les besoins d’argent demeuraient lourds et la clientéle 
insuffisante « pour vivre largement » (Cochin, qui dans une 
lettre 4 Mgr Dupanloup parle de « ce journal si nécessaire 
et toujours expirant »). A partir de 1878, alors que Le Fran- 
cais disparut rapidement, le Journal des Villes et des Cam- 
pagnes « arbora avec une fidélité de plus en plus ardente sa 
double cocarde royaliste et catholique et mena une lutte 
vigoureuse, sinon agressive, contre le gouvernement répu- 
blicain, les lois antireligieuses, l’école laïque ». Mais son 
influence était de plus en plus limitée et en février 1892 il 
se vit contraint, faute de moyens suffisants, de fusionner 

avec La Défense, dont le programme était assez semblable. 
Toutefois, celle-ci ne tarda pas à disparaître à son tour. 

Archives Nationales de Paris, F 18, n° 372 (pour le Second 
Empire). — Hatin, Bibliographie... de la presse périodique fran- 
caise, Paris, 1866. —J. Maurain, La politique ecclésiastique du 
Second Empire, Paris, 1930, passim (voir index, p. 981), en par- 
tic. p. 497 n. 1, 611 n. 3, 749 n. 3. —H. Cochin, Augustin Cochin, 
ses lettres et sa vie, 1, Paris, 1926, p. 171, 178-79, 181, 198, 222- 

23. —P. Thureau-Dangin, dans Le Francais du 20 juill. 1883 

(émouvant portrait de Fr. Beslay, repris dans Pages catholiques, 

Paris, 1921). — Cath., vi, 1086-87 (Ch. Ledré). 

R. AUBERT. 

JOURNET (S.-MARTIN), Jornacum, Journée, Jornal, 

prieuré de chanoines réguliers dans le diocèse de Poitieres 

(canton de La Trimouille, départ. Vienne). 

Mentionné dès le xıre s., c'était avant 1790 un prieuré- 

cure dépendant de l’abbaye de Lesterp (Charente). La 

commune, sous l’Ancien Régime, faisait partie de l’ar- 

chiprétré de Montmorillon. 

L. Fr. X. Redet, Dictionnaire topographique du département 

de la Vienne, Paris, 1881, p. 219. — Cottineau, 1, 1491. — Beau- 

nier-Besse, In, 263. : 

R. AUBERT. 

- JOURNET (Charles), théologien suisse, cardinal 

(1891-1975). Il naquit le 26 janv. 1891 d’une famille de 
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petits commerçants à Genève, cité encore secouée par les 
querelles confessionnelles du x1x® s. et dans laquelle les 
catholiques n’avaient pas encore trouvé leur place de 
citoyens a part entiére. Ayant perdu son pére durant son 
adolescence, il dut interrompre ses études secondaires 

pour entreprendre un apprentissage dans une banque. Se 
sentant appelé a la prétrise, il terminera ses humanités 
classiques au college S.-Michel, à Fribourg. C’est là qu’il 
fut pénétré de la pensée de S. Thomas d’ Aquin au contact 
de la Somme théologique. Il y trouva ce rapport à l’être 
qui orientera fondamentalement et définitivement sa pen- 
sée vers une recherche constante de la vérité. 

Au cours de ses études au grand séminaire de son 
diocèse, à Fribourg, il découvrit les écrits de Ste 

Catherine de Sienne, dont la vision du mystère de l’Église 
inspirera toute sa théologie. Il fut ordonné prêtre en juil- 
let 1917. De cette époque datent ses premiers contacts 
avec la chartreuse de la Valsainte, où ce grand contem- 
platif ira fréquemment se ressourcer durant toute sa vie. 

Ses premières années de prêtrise furent consacrées au 
ministère paroissial à Genève. Il y fit preuve d'emblée 
d’un grand talent de pédagogue dans la présentation de la 
foi chrétienne, notamment auprès des enfants. Son mi- 
nistère s’exerça également auprès des lycéens et des étu- 
diants d’université, auxquels il donnait des cours de 
philosophie et de religion. De ses discussions parfois 
vives avec des représentants des Eglises protestantes 
résultèrent ses premières publications, L'Esprit du Protes- 
tantisme en Suisse (1925), L'union des Eglises (1927), 
dans lesquelles il présentait de manière lumineuse les 
grandes orientations de la foi catholique en regard des 
diverses tendances du protestantisme, surtout la théologie 
libérale. 

Le 20 juill. 1922, la route de Journet croisa pour la pre- 
mière fois celle du philosophe Jacques Maritain et de son 
épouse Raïssa, lors d’un séjour de ces derniers en Suisse. 
Cette rencontre scella le début d’une longue amitié, amor- 
cée deux ans auparavant à travers une correspondance qui 
se poursuivra durant toute leur vie et qui, en cours de pu- 
blication, offre un témoignage extraordinaire de la vie 
intellectuelle, culturelle et ecclésiale du xx* siècle. Jour- 
net et Maritain resteront lies dans une profonde commu- 
nauté de vues et dans une coopération sans faille, 
constamment fidèles à la pensée de S. Thomas. Ils par- 
ticipérent activement au renouveau du thomisme. C’est 
aux retraites des Cercles thomistes chez les Maritain, à 
Versailles, puis à Meudon, foyer de prière et de réflexion 
au début animé par le dominicain Garrigou-Lagrange, que 
Journet rencontra de nombreuses personnalités du monde 
religieux, intellectuel, artistique, scientifique. A Genéve, 
il organisa des conférences publiques données par 
Jacques Maritain, Henri Ghéon ; il participa à l’ accueil de 
Paul Claudel, Jacques Riviére, Maurice Denis, dont les 

exposés rassemblaient de nombreux auditeurs. 
En 1924, Journet fut appelé à enseigner la théologie 

dogmatique au grand séminaire de Fribourg. Il y professa 
jusque vers la fin de sa vie mais conserva un ministère 
toutes les fins de semaine à Genève en particulier sous 
forme de cours d’introduction à la théologie et à la spiri- 
tualité pour des laïcs, et de prédication. Beaucoup sollici- 
taient déjà son aide spirituelle. 

En 1926, avec son compagnon d’études, l’abbé 

François Charrière (qui deviendra plus tard évêque du 
diocèse), Charles Journet fonda Nova et Vetera, revue 

trimestrielle de réflexion théologique, philosophique, 
spirituelle et culturelle. Adressé initialement aux lecteurs 
de Suisse romande, attaché aux valeurs permanentes, le 

périodique a traité de tous les sujets essentiels touchant à 
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la vie de l’Église et de la société et a peu à peu acquis une 
audience internationale. 

L'abbé préchait fréquemment des retraites dans des 
monastéres de religieuses carmelites ou bénédictines, en 
France, en Italie et, en Suisse, des récollections ouvertes 
aux laics. La profondeur de sa spiritualité marqua les par- 
ticipants d’une forte impression. Les sessions abordaient 
tous les sujets centraux de la foi catholique. Les textes de 
certaines ont été édités, notamment: Connaissance et 
inconnaissance de Dieu (1943), Les Sept Paroles du 
Christ en Croix (1952), Entretiens sur la grâce (1959). 

Dans les années vingt, Charles Journet fut aux cdtés de 
Jacques Maritain durant la crise de l’Action française. 
Apres leur acceptation de la decision romaine dénongant 
l’incompatibilité des positions de Charles Maurras avec 
l’enseignement de |’ Eglise catholique, le théologien et le 
philosophe developperent une importante réflexion de 
philosophie politique tendant a préciser, dans la perspec- 
tive d’une nouvelle chretiente, les rapports entre l'Église 
et l’État et à définir la nature des pouvoirs respectifs : 
autonomie du pouvoir civil dans les affaires de la cité ; 
pouvoir direct de 1’ Eglise dans les choses spirituelles et 
son pouvoir indirect dans les choses temporelles touchant 
aux orientations éternelles de l’homme (La juridiction de 
l'Église sur la Cité [1931], dont le théologien révisa 
ultérieurement certaines positions). Cette recherche se 
poursuivit dans la décennie suivante. Dans ce contexte, la 
Guerre d’Espagne suscita de pénibles débats, qui 
placèrent souvent le théologien suisse et le philosophe 
français, partisans du « double refus », en opposition avec 
certaines tendances manifestées au sein des dirigeants de 
l'Église romaine. 

Lors d’un séjour en Pologne en 1937, Journet découvrit 
avec ferveur la culture et la spiritualité de ce pays, dans 
lequel il lia de nombreuses amitiés. Il y retournera en 
1957. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, il assuma des 
positions clairvoyantes et courageuses face aux totali- 
tarismes. Contre le nazisme, le fascisme et le commu- 

nisme, il défendit les droits de la personne en se referant 
aux exigences foncieres de la nature humaine et en s’ap- 
puyant sur l’enseignement évangélique tel que l’Église l’a 
reçu. Ses positions lui valurent des difficultés auprès des 
autorités de son pays, dont il contesta certaines décisions 
à ses yeux trop soumises aux exigences hitlériennes. 
Même son évêque lui reprocha de ne pas soutenir l’action 
difficile du gouvernement suisse et lui interdit la publica- 
tion d’un article écrit au moment des grandes rafles de 
l’été 1942 en France, dans lequel le théologien stigmati- 
sait la coopération en rappelant la légitimité de la résis- 
tance passive, voire active, en certaines circonstances. 

Une correspondance poignante entre l’abbé et son 
supérieur hiérarchique révèle la vigueur de ses convic- 
tions en même temps que les heures douloureuses qu’il a 
vécues a travers ces événements. Il apporta son soutien 
aux résistants catholiques français par des articles publiés 
dans Les Cahiers du Témoignage chrétien. Il participa à 
la création des Cahiers du Rhône. Il dénonga avec force 
l’antisémitisme et l’entreprise d’extermination du peuple 
juif par les nazis. Ses articles écrits dans cette période 
furent ensuite réunis et publiés sous le titre Exigences 
chrétiennes en politique (1945). Sa petite biographie de 
Saint Nicolas de Flüe (1942) manifesta l’attachement 
qu'il portait au saint patron de la Suisse et au modèle d'une 
politique empreinte de sainteté qu'il avait trouvé en lui. 

En 1945, Journet rencontra à Rome pour la première 
fois Mgr G.-B. Montini, substitut à la secrétairerie d’État 
du Vatican, qui deviendra le pape Paul VI. De leur com- 

JOURNET 360 

munauté de pensée résulteront diverses collaborations au 
service de l’Église. Comme archevêque de Milan, Mgr 
Montini fera appel à lui en 1957 dans le cadre de la 
grande mission de la ville de Milan. 

Journet participa à la Conférence internationale de 
Seelisberg sur l’antisémitisme en 1947. Il y rencontra des 
personnalités juives, avec lesquelles il eut des échanges 
d’une particulière élévation, notamment au sujet de la 
Shoah. En 1945, il avait publié, dans un ouvrage intitulé 
Destinées d'Israël, une importante méditation en lien 
avec les événements tragiques traversés par le peuple juif. 

En 1947, il fut élevé par Pie XII à la dignité de prélat 
domestique de Sa Sainteté. En 1958, il prêcha la Semaine 
Sainte à Rome, à S.-Louis-des-Français. En 1960, Jean 
XXIII le nomma membre de la Commission théologique 
préparatoire au concile. Il fut reçu docteur honoris causa, 
respectivement en 1961 et 1965, de la Faculté de théolo- 
gie de l’Université de Fribourg et de l’Université pontifi- 
cale S.-Thomas d’Aquin (Angelicum) à Rome. 

Le pape Paul VI nomma Journet cardinal le 25 janv. 
1965. L'abbé, profondément bouleversé, refusa dans un 
premier mouvement cet honneur dont il s’estimait 
indigne. Il finit par accepter par obéissance, sur l’insis- 
tance du souverain pontife, ayant reçu l’assurance qu'il ne 
serait pas obligé de porter les insignes extérieurs de cet 
office et qu'il pourrait poursuivre son enseignement au 
grand séminaire. Il fut ordonné évêque le 20 février et 
reçut la charge symbolique de la basilique romaine de Sta 
Maria in Campitelli, située au cœur du quartier israélite 
de Rome. 

Travailleur acharné, doué d’une fabuleuse mémoire et 
ouvert à la vie culturelle et artistique, il poursuivit inlas- 
sablement ses recherches théologiques. Il ne concevait 
pas la théologie autrement qu’enracinée constamment 
dans la contemplation de l’Écriture. Lorsqu'il en 
entreprend la définition, il la considère en premier lieu, 
avec Thomas d’Aquin, sous l’aspect mystique de la 
sagesse du S.-Esprit qui connaît, non par mode de 
science, mais par mode d’instinct et d’inclination 
d’amour (Introduction a la theologie, 1947). Enracinée 
dans la foi, elle est à l’écoute de la vaste et brûlante prédi- 
cation que l’Esprit-Saint adresse aux hommes et dont la 
doctrine chrétienne sera comme une annonce, un message 
(ibid.). La connaissance de la foi est intuitive, celle de la 
théologie, qui en découle mais qui en est distincte, est dis- 
cursive et demeure fondée sur le témoignage infaillible de 
la Vérité première, consigné dans l’Ecriture canonique. 
Elle reléve non point des activités simplement culturelles, 
mais des activités mémes du royaume de Dieu, sous la 

lumière des dons du S.-Esprit. Œuvre de la raison procé- 
dant sous la régle de la foi, sa principale fonction est d’ or- 
donner entre elles les vérités de la révélation, et de les 

éclairer l’une par l’autre, expliquant ainsi les mystères par 
les mystères. L’attirance de Journet vers la vie contem- 
plative — dans laquelle sa santé ne lui a pas permis de 
s’engager formellement comme l’y poussait son désir 
d’entrer dans l’ordre dominicain ou dans la solitude car- 
tusienne — a imprégné toute sa recherche théologique. On 
peut dire qu’en lui la sagesse mystique débordait en con- 
naissances communicables et qu’elle influençait la raison 
œuvrant selon les lois d’une sagesse proprement 
exprimable, de soi conceptuelle et discursive. 

Son apport a été remarquable pour l’Église au xxe s., 
principalement dans le domaine de l’ecclésiologie, par le 
point de vue nouveau sous lequel il a abordé certaines 
questions. L'Église, à ses yeux, s'explique par les quatre 
causes dont elle dépend essentiellement : la hiérarchie 
apostolique, cause efficiente immédiate, qui a pour effet 
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de produire dans l’existence l’Église elle-même, « le 
Christ répandu et communiqué»; l’âme de l’Église, 
cause formelle, qui la rend tout entière spirituelle par l’in- 
habitation de la Sainte Trinité ; son corps dont le Christ 

est la Tête, cause matérielle, qui la rend tout entière visi- 

ble; l'Eglise est ainsi tournée vers sa cause finale, à 
savoir la sainteté de Dieu, « qu’elle a pour mission de 
refléter et d’hospitaliser ». L’Esprit-Saint, « âme incréée 
de l’Eglise », revêt les hommes de la charité sacra- 
mentelle et orientée (« par la médiation des pouvoirs juri- 
dictionnels en qui le Christ et l’Esprit continuent de 
parler »), qui est comme un épanchement de la grâce 
capitale déposée dans la sainte âme du Christ, et qui est 
« l’âme créée de l’Église ». Ainsi l'amour entre dans la 
définition de l’Église. Là où est la charité, là est l’Église. 
Lui appartiennent donc, tous ceux en qui la grâce chris- 
tique est présente, par anticipation ou par dérivation, de 
manière plus ou moins parfaite, selon qu’elle est sacra- 
mentelle (« par contact ») ou qu’elle touche « à distance » 
les cœurs qui, étant dans la charité, sont déjà unis à 
l'Eglise visible d'une façon non pleinement visible. 
L'Eglise contient des justes, pour autant qu’ils sont justes 
et non dans la part de ténèbres et de refus qui peut sub- 
sister en eux. La frontière de l’Église passe à l’intérieur de 
chacun de ses membres, « prenant au-dedans d’elle ce qui 
est pur et saint et laissant au dehors ce qui est péché et 
souillure ». Il s’ensuit qu’il y a des pécheurs dans l'Église 
mais que celle-ci est exempte de péché. De cette manière 
le dilemme est brisé qui proposait ou bien de considérer 
les pécheurs comme vrais membres de l’Église mais en 
excluant en même temps de son essence la charité, ou 
bien d’inclure la charité dans sa définition en renongant à 
tenir les pécheurs pour de vrais membres de l’Église. 
Ceux-ci lui appartiennent encore de manière imparfaite 
par la charité collective de l'Eglise. 

Cette vision théologique d’une grande profondeur cons- 
titue la trame de l’ouvrage majeur de Journet, L'Eglise du 
Verbe incarné. Le premier volume, paru en 1942, est consa- 

cré à la hiérarchie apostolique, dont la grandeur est au 
service des grandeurs de sainteté. Le second tome (1951) 
traite de l’unité et de la sainteté de l’Église. Le troisième 
tome (1969) aborde l’histoire du salut dans le grand mou- 
vement qui la fait naître au lendemain de la chute et s’ac- 
complir dans l’au-delà du temps. Un dernier livre, resté à 

l’état d’ébauche, devait traiter de la sainteté de l’Église 

sous la raison de cause finale. Divers éléments de ce projet, 
certains inédits, d’autres parus en articles, ont été réunis en 
un volume et publiés selon le plan conçu par le théologien 
(L'Église sainte mais non sans pécheurs, 1999). 

La théologie de Journet a éclairé quelques grands 
textes du concile Vatican II. Cardinal, il participa à la qua- 
trième période, où ses interventions, parfois décisives, 
firent impression sur l’Assemblée. Ce fut le cas dans le 

débat sur la liberté religieuse qui bénéficia de ses vues, 

partagées avec Maritain, sur les rapports entre l'Église et 

les sociétés civiles, et lors des discussions sur l’indissolu- 

bilité du mariage et sur Gaudium et spes. Son étude Le 

Message révélé, sa transmission, son développement, ses 

dépendances (1963) s’inscrivit dans la perspective du 

débat préparatoire à la constitution Dei Verbum. L'amitié 

qui le liait à Paul VI en fit alors l’un des conseillers et 

interprétes du souverain pontife, qui lui confia par la suite 

certaines missions délicates (notamment dans la question 

du Catechisme hollandais). 

Outre ses livres sur l’ecclésiologie, son œuvre 

théologique présente une série d’écrits sur divers themes 

correspondant aux orientations permanentes de sa pensee. 

Vérité de Pascal. Essai sur la valeur apologetique des 
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« Pensées » (1951) s’applique à situer cette apologie dans 
la perspective théologique. La Messe, présence du sacri- 
fice de la Croix (1957), manifeste sa profonde vénération 

pour le mystere de l’eucharistie et la prééminence qu’il 
lui reconnaît dans l’histoire religieuse de l’humanite. Le 
Dogme, chemin de la foi (1963), vise a réhabiliter les 
capacités de vérités de l’intelligence humaine. Esquisse 
du développement du dogme marial (1954) est un élément 
de la riche mariologie contenue dans ‚son ceuyre, en lien 
avec l’ecclésiologie, affirmant que l’Église est représen- 
tee tout entière dans la Vierge Marie, en la personne de 
laquelle la loi de conformité au Christ est réalisée le plus 
intensément. Le Mal. Essai théologique (1961), procede 

d’une vision bouleversante de ce mystére, que seul le 
mystere de Dieu peut éclairer, et s’attache a la definition 
théologique du mal et de sa permission. 

Théologien contemplatif, Journet fut un maitre spi- 
rituel trés écouté par de nombreuses personnes, dont 
beaucoup accédérent a la foi catholique a travers son 
enseignement et ses conseils. Il maintint son ministère 
auprés des 4mes jusqu’a la fin de sa vie, bien que handi- 
capé depuis sa jeunesse par des difficultés auditives qui 
allérent peu à peu jusqu’à une quasi-surdité. Ses ouvrages 
de spiritualité publiés après sa mort rencontrent une audi- 
ence considérable (Notre Père qui êtes aux cieux [1996], 
Entretiens sur l’Esperance [1998], Entretiens sur 
l’Eucharistie [2000]). En février 1975, il fut hospitalisé à 
la suite d’une chute. Il ne se remettra pas des complica- 
tions qui en résulteront. Il décéda le 15 avril à Fribourg et 
fut inhumé, selon sa volonté et selon la coutume des fils 
de S. Bruno, dans une tombe anonyme au cimetière de la 
chartreuse de la Valsainte. 

L. Méroz, Le Cardinal Journet ou la sainte théologie, Lau- 
sanne, 1981. — P-M. Emonet, Le Cardinal Journet, portrait 

intérieur, Chambray, 1983. — Ph. Blanc, L'Église : Mystère trini- 
taire et Sacrement du salut, Étude de l’ecclesiologie de Charles 
Journet, S.-Maurice, 1991 (cet ouvrage présente une bibliogra- 
phie exhaustive de Ch. Journet). — E. Lemiére, Charles Journet, 

l’aurore d'une théologie de l’Église, thèse de doctorat, S.-Maur, 
2000. — G. Valente, /l mistero della storia nella teologia specula- 

tiva di Charles Journet, tesi di Laurea, Milan, 1984. — G. Bois- 

sard, Quelle neutralité face a l’horreur ? Le courage de Charles 
Journet, S.-Maurice, 2000. = Un théologien de l’Église, le Cardi- 
nal Charles Journet, dans Revue Thomiste, Lxx1, 1971, n° 2-3, 

p. 195-608. — Présentation de l'œuvre de Charles Journet et choix 
de textes, dans Nova et Vetera (ci-aprés N&V), 1, 1975, fasc. 4. — 

Ph. Chenaux (dir.), Charles Journet, un théologien en son siécle 

(Actes du Colloque de Genéve, 1991), Fribourg-Paris, 1992. — 

Charles Journet, un théologien contemplatif, No spécial de Nova 
et Vetera (= N&V), LXVI, 1991. — Montini-Journet-Maritain, une 

famille d’esprit, Actes de la journée d’étude de Molsheim, 4-5 
juin 1999, Brescia, 2000. — Journet-Maritain, Correspondance, 
Fribourg, 1996; S.-Maurice, 1998. — Raissa Maritain, Les 
grandes amitiés, Paris, 1949, passim, et dans Œuvres complètes 
de Jacques et Raïssa Maritain, xiv, Fribourg-Paris, 1993. — G. 
Cottier, L'œuvre théologique du Cardinal Journet, dans La Table 
Ronde, 1965, n° 207 ; Charles Journet, Le théologien et l’en- 
gagement politique, dans Revue Thomiste, LxxV1, 1976, p. 533- 
550 ; Les rapports du spirituel et du temporel chez Charles 
Journet, dans N&V, Lxvin, 1993, p. 22-37 ; Charles Journet, un 

ami de Dieu, dans Carmel, 1994, n° 74. — J.-P. Torrell, Paul VI et 
le cardinal Journet. Aux sources d'une ecclesiologie, dans N&V, 

LXI, 1986, p. 161-74. — M. Cagin, “Contempler la grandeur du 
mystere ”, Theologie et contemplation, dans N& V, LXXI, 1996, p. 

31-48. — G. Cottier, Savonarole dans la pensée du cardinal Jour- 
net, ibid., p. 21-34. — R. Mougel, La correspondance Maritain- 
Journet, un renouveau libérateur de la théologie de l’Eglise, dans 
N&V, LXX, 1995, p. 66-84 ; Le mystère de sainteté de l'Église et 
l'élaboration du traité ecclésiologique de Charles Journet, dans 

N&V, ıxxıv, 1999, p. 77-86. — P. Mamie, Ombres et lumières 
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chez Montini, dans N&V, Lxxm, 1998, p: 17-22. — E. Lemière, 

Thérèse, docteur de l'Église : une intuition de Charles Journet, 
dans N&V, ıxxıv, 1999, p. 33-56 ; La hiérarchie de l'amour, en 
relisant l’ecclesiologie de Charles Journet, dans N&V, LXVII, 

1992, p. 193-201 ; Itineraire intellectuel et spirituel d’un theolo- 
gien de l'Église, Charles Journet 1891-1975, dans N&V, LXIX, 

1994, p. 47-74. — A. Wenger, Vatican II, chronique de la qua- 
trième session, Paris, 1966, passim. — A. Berchtold, Charles 
Journet et Nova et Vetera, dans La Suisse romande au cap du xx° 

s., Lausanne, 1963. — H. de Lubac, Résistance chrétienne à l’an- 
tisémitisme, 1940-44, Paris, 1988, p. 95 et 114. — U. Altermatt, 
Le catholicisme au défi de la modernité. L’histoire sociale des 
catholiques suisses aux XIX® et Xx? s., Lausanne, 1994, passim. — 

R. Rochefort, Dans le clair-obscur du monde, Journal d’un con- 

verti, Paris, 1996, passim. — Ph. Chenaux, Entre Maurras et 
Maritain, Paris, 1999. — G. Sarraute, Un témoignage sur Sev- 
erini et Maritain, dans N&V, LXI, 1987, p. 218-38. — La Fonda- 

tion du Cardinal Journet, 4 Fribourg, rassemble de nombreux 

documents et archives. — Le site internet de l’Université de Bam- 
berg (D) présente une bibliographie tres complete des Ecrits de 

Ch. Journet (http://www.uni-bamberg.de). 

G. BOISSARD 

JOURNOUD (JosepH), jésuite français, directeur 
spirituel et prédicateur, né à Lyon le 10 avr. 1874, mort à 
Lyon le 29 févr. 1956. 

Issu d’une famille de la bourgeoisie lyonnaise tradi- 
tionnelle, il fait toutes ses études à l’externat S.-Joseph 

de la rue Ste-Hélène avant d’entrer en 1892 au noviciat 
de S.-Léonard avec le P. Louis Rosette comme maitre 
des novices. Aprés son juvénat a Cantorbéry, il revient a 
Lyon où il effectue son service militaire puis enseigne 
les « humanités » durant trois ans à S.-Etienne. Il exerce 
ses activités professorales au juvénat de Laval puis de 
Ghazir. Ce n’est qu’en 1902 qu'il entre en philosophie à 
Jersey. Il est ordonné prêtre le 24 août 1908 à trente- 
quatre ans après avoir déjà passé seize ans au service de 
la Compagnie. Une fois terminée sa théologie et pro- 
noncé ses vœux solennels en 1911, il devient socius du 
père provincial de Lyon. À ce titre, il suit le père Louis 
Chauvin dans sa visite en Orient et à travers la mission 
d’ Arménie. Il revient en France en 1912 pour assurer la 
direction de la résidence de Grenoble. Mobilisé par la 
guerre, il est affecté dans un service infirmier, puis 
comme interprète dans les rangs de l’armée britannique. 
Il reprend ensuite sa charge de supérieur à Grenoble jus- 
qu’en 1922, où il assure des prédications et des retraites, 
notamment auprès de communautés religieuses et de 
prêtres diocésains. 

Cette année-là, il est transféré à Lyon pour exercer le 
rectorat de l’externat S.-Joseph et devenir le supérieur de 
la résidence. Il travaille au collège en étroite collaboration 
avec les PP. Léon Chaîne et Charles Chamussy et reprend 
la charge de directeur spirituel de la Congrégation des 
Messieurs de Lyon, vacante depuis le décès du P. Marius 
Bouillon. Il y exercera une profonde influence, qui durera 
plus de trente ans, en s’attachant à ranimer le zèle aposto- 
lique de ses membres aussi bien dans le domaine des 
œuvres charitables que sur le terrain politique de la 
défense religieuse. Profondément voué au culte marial, il 

se détache progressivement du « politique d’abord » pour 
s'attacher à la « primauté du spirituel », amenant ainsi 
une transformation décisive de la spiritualité au sein de la 
Congrégation. 

En 1929, il renonce à sa double charge de supérieur de la 
résidence et de recteur de l’externat S.-Joseph. Il ne se 
consacre plus qu’à ses activités de prédications et de retraites 
spirituelles dans le cadre de récollections sacerdotales et 
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d’accompagnements personnels, aussi bien dans le diocèse 

de Lyon que dans celui de Grenoble. Malgré une cécité de 

plus en plus prononcée, il affiche un zèle apostolique éton- 

nant qui fait de lui un directeur spirituel vénéré et très solli- 

cité parmi les élites traditionnelles du catholicisme lyonnais. 

Leitres de Fourvière, Un centenaire - La Province de Lyon 

(1836-1936), 2 vol. — Courriers, Province de Lyon, n° 77, avril 

1956. — Bruno Dumons, Prédicateurs et directeurs spirituels des 
élites catholiques lyonnaises (1890-1950), dans Revue historique, 

cexcii, 1994, p. 95-122. 

B. DUMONS. 

JOUS (S.-LouP), petit prieuré dans l’ancien diocèse 
de Clermont, dépendant du monastère clunisien de 
Thiers. Voir JOB, supra, XXVII, 1395. 

JOUS (S.-PIERRE), prieuré clunisien dans le Jura, 
dépendant de l’abbaye de Baume. Voir JOUHE, supra, 
col. 315-164. 

JOUSSE (DANIEL), conseiller au présidial d'Orléans, 
auteur de plusieurs ouvrages qui intéressent le droit cano- 
nique, né le 10 févr. 1704 à Orléans, où il décéda le 

21 août 1781. Voir D.D.C., vi, 191. 
Ajouter à la bibliogr. : D.B.F., xvi, 892 n° 1. 

1. JOUSSE (JEAN), Jean Jocale, chanoine, professeur 
à la faculté de droit d’ Angers (7 1453). 

Il était membre dès 1433 du chapitre de S.-Jean-Bap- 
tiste à Angers et devint peu après membre du chapitre de 
la cathédrale. Il fut chargé par celui-ci, le 23 févr. 1435, 
de haranguer le roi René, qui succédait à Louis III comme 
duc d’ Anjou. De 1437 à 1451, il fut professeur à la faculté 
de droit de la ville. En 1448, il était archiprétre de 
S.-Maurice et prit part à ce titre au concile tenu à Angers 
par l’archevêque de Tours. 

L. de Lens, Université d'Angers du xve s. à la Révolution fran- 

çaise, I, Faculté des droits, Angers, 1880, p. 189-90. — C. Port, 

Dictionnaire historique, géographique et biographique de 
Maine-et-Loire, nouv. éd., 11, Angers, 1978, p. 314. 

R. AUBERT. 

2. JOUSSE (MARCEL), jésuite français, né a Beau- 
mont-sur-Sarthe, le 28 juill. 1886, décédé à Fresnay-sur- 
Sarthe le 14 août 1961. 

Il fit ses études au petit puis au grand séminaire de Sées 
et fut ordonné prêtre en 1910. Après quelques années de 
ministère, il entra dans la Compagnie de Jésus le 30 juill. 
1913. Mobilisé en 1914 comme lieutenant d’artillerie, il 
fut envoyé en 1917 aux Etats-Unis comme instructeur des 
officiers de l’armée américaine en formation et, la guerre 

finie, il y prolongea son séjour afin de faire dans les 
réserves des Indiens des observations qui lui furent très 
utiles dans son œuvre d’anthropologiste. En effet, éveillé 
à la culture orale et gestuelle par sa mère, une paysanne 
semi-illettrée, «rythmeuse et récitante de traditions 

orales », et préoccupé depuis l’âge de 12 ans de répondre 
à la question : « quelle langue a parlé le Christ », il enten- 
dait se spécialiser dans ce domaine. De retour en France, 

il fréquenta de 1922 à 1925 quelques maîtres renommés : 
J.-P. Rousselot (phonétique expérimentale), Janet et 
Dumas (psychologie du langage, psychologie pédago- 
gique), Mauss (ethnologie). 

En 1925, il publia dans les Archives de philosophie sa 
thèse de doctorat : Le style oral rythmique et mnémotech- 
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nique chez les verbo-moteurs. Etudes de psychologie lin- 
guistique (épuisé depuis longtemps, ce mémoire a été 
réédité en 1981 avec des sous-titres et des notes qui en 
facilitent la lecture). Pour Jousse, l’homme est geste et 
mémoire des le sein de sa mère, et l’étude du geste et du 
mimetisme humain est ä la base de sa doctrine. Pour lui, 
la, meilleure definition de l’homme n'est pas « animal 
rationale» ni «homo sapiens », ni même « homo 

loquens » mais « animal interactionnellement mimeur ». 
Il renouvelait de la sorte des pans entiers de la psycholo- 
gie du langage, de l’ethnologie et de la pédagogie, attirant 
attention sur le fait que « la nature humaine a des res- 
sources anthropologiques que nos categories habituelles 
ne permettent pas toujours de soupconner, du moins 
autour de nous ». En outre, mettant en lumière |’ origina- 
lité des civilisations de style oral, il s’attachait, profitant 
de sa formation de polyglotte, 4 étudier dans cette pers- 
pective la poésie d’Homére (« Platon écrit, Homére est 
mis par écrit ») ou le Coran et en particulier à étudier le 
milieu palestinien et, dans celui-ci, l’enseignement ryth- 
mique et mélodique (les « mots gestuels ») du rabbi Jésus, 
ce qui ouvrait des voies nouvelles en exégése mais remet- 
tait également en question bien des problémes, notam- 
ment à propos de la formation des évangiles. 

L’ouvrage fit sensation et la grande presse alla jusqu’a 
parler de révolution copernicienne en psychologie. Les 
milieux scientifiques, y compris des savants juifs, protes- 
tants ou rationalistes, qualifierent les découvertes de 
Jousse de géniales et le P. L. de Grandmaison releva 
l'intérêt des suggestions de l’auteur dans le domaine exé- 
gétique (dans Les Etudes du 20 juin 1925, p. 685-705). Le 
jésuite Jousse fut invité à enseigner à la Sorbonne (de 
1931 à 1957) ; on créa pour lui une chaire de linguistique 
à l’Ecole d’anthropologie (1932-50) et il fut chargé de 
conférences à la section des Sciences religieuses de 
l’École des Hautes Etudes (1933-45). 

Au cours de ces années, il accumula les travaux préci- 
sant et développant ses intuitions initiales. Seule une 
petite partie en a été publiée : Les récits rythmiques paral- 
leles (1929) ; Les rabbis d'Israël (1930) ; Les lois psycho- 
physiologiques du style oral vivant (1931) ; Les outils 
gestuels de la mémoire dans le milieu ethnique palesti- 
nien : le formulisme araméen des récits évangéliques 
(1935) ; Du mimisme à la musique chez l'enfant (1935) ; 
Mimisme humain et psychologie de la lecture (1935) ; 
Mimisme humain et style manuel (1936) ; Le mimisme 
humain et l'anthropologie du langage (1936) ; Père, Fils 
et Paraclet dans le milieu ethnique palestinien (1941) ; 
Judâhen, Judéen, Judaïste dans le milieu ethnique pales- 
tinien (1941) ; Les formules targoumiques du Pater dans 
le milieu ethnique palestinien (1949) ; La manducation de 
la leçon dans le milieu ethnique palestinien (1950) ; 
Rythmo-mélodisme et rythmo-topographisme pour le 
style oral palestinien (1952). 

Cette œuvre, qui s’adresse avant tout aux spécialistes, 

n’est pas facile d’accès : non seulement sa terminologie, 
parce qu’elle vise à la précision, « présente l’avantage et 
les inconvénients de tout jargon scientifique » (Cl. Pai- 
rault) — il multiplie notamment les néologismes tech- 
niques — mais son exposé est parfois confus et coupé de 
fréquentes digressions. Toutefois, une élite de psycho- 
logues et d’anthropologues suivirent ses leçons avec 
enthousiasme et, par ailleurs, le secrétaire de la Commis- 

sion biblique pontificale s’intéressa vivement à sa tenta- 
tive dé retrouver intacte, sous l’enveloppe grecque, la 

parole vivante du « Rabbi Jéshua ». Cependant, dès 1929, 

le P. Jousse se heurta aux réticences persistantes de nom- 

breux exégètes, formés aux méthodes de la philologie 
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gréco-latine. Peu à peu, on se désintéressa de ses 
recherches, d’autant plus qu’ä partir de 1948 sa sante fai- 
blit. Lorsqu’il mourut en 1961, au terme d’une longue 
maladie, ce précurseur que certains avaient salué comme 
« un des grands esprits du siècle » était quasi oublié. « Il 
fallut attendre la révolution culturelle de 1968 pour voir 
renaître l’audience de ce pionnier de l’anthropologie, 
entretenue par de fervents disciples groupés autour de 
la Fondation Marcel Jousse » (P. Duclos). Les méthodes 
préconisées par le P. Jousse se sont en effet révélées en 
affinité avec les analyses ethniques de Leroi-Gourhan (Le 
geste et la parole, 1965) et littéraires de W.J. Ong (The 
Presence of the Word, 1967 ; il y cite plusieurs études de 
Jousse et sur Jousse). C’est dans ce contexte qu’ont été 
publiés, grâce notamment à Gabrielle Baron, qui avait été 
sa collaboratrice pendant une trentaine d’années, trois 

volumes de textes inédits de ce précurseur hors du com- 
mun : L’anthropologie du geste (1974) ; La manducation 
de la parole (1975) ; Le parlant, la parole et le souffle 
(1978). 

G. Baron, Marcel Jousse. Introduction à sa vie et à son œuvre, 

Tournai-Paris, 1965 (avec une préface du cardinal Bea ; choix 
judicieux de textes pris dans les cours sténotypés du professeur et 
dans ses travaux encore inédits) ; Mémoire vivante. Vie et œuvre 

de Marcel Jousse, Paris, 1981. — Marcel Jousse. Du geste à la 

parole. Colloque pour le centenaire (Travaux et conférences du 
cercle de Sèvres, 12), Paris, 1987. — Numéro spécial de Renais- 
sance de Fleury, n° 104, Noël 1977 (avec des textes inédits). — 
CI. Pairault, Le prophète Marcel Jousse, dans Études, CCCLIX, 
1983, p. 231-43.— D.B.F., xvi, 893-94 (P. Duclos). — Cath., VI, 

1097-98. 
R. AUBERT. 

JOUVANCY (JosEPH DE), Jouvency, Juvencius, 
jesuite frangais, humaniste et pédagogue, né a Paris le 
14 sept. 1643, décédé 4 Rome le 22 mai 1719. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus à Paris le 1er sept. 
1659. Apres avoir enseigné les humanités aux colleges de 
Compiègne, de Caen et de La Flèche, il fut nommé en 

1677 professeur de rhétorique au collége de Clermont a 
Paris. 

Au cours des 20 années suivantes, il prononga de nom- 
breux discours et oraisons funebres (cf. Josephi Juvencii 
de Societate Jesu Orationes, 2 vol., Paris, 1701 ; ed. nova 

emendata, Paris, 1714, 1716, 1724 ; Cologne, 1716, 1733, 

1742, 1752), écrivit en latin des piéces de théatre scolaire 
et des poèmes de circonstance et publia, outre un gros 
dictionnaire (Novus apparatus graeco-latinus cum inter- 
pretatione gallica ex Isocrate, Demosthene, aliisque 
praecipuis autoribus graecis concinatus, Paris, 1681, 
1119 p. ; rééd., 1687, 1754...), et un manuel de rhétorique 
(Candidatus rhetoricae, Rome, 1710; Paris, 1712; 
Venise, 1713), refonte d’un médiocre ouvrage du 
P. Pomey, ainsi que toute une série d’éditions expurgées 
de classiques latins accompagnées d’une traduction et de 
notes: D. Junii Juvenalis Satyrae, omni obscoenitate 
expurgatae, cum annotationibus (Tours, 1685, 1687 ; 
Rouen, 1697 ; Paris, 1700 ; Venise, 1702...) ; Auli Persii 
Flaccae Satyrae omni obscoenitate expurgatae... (Tours, 
1685, 1687 ; Rouen, 1696 ; Paris, 1700 ; Venise, 1702...) ; 
Publii Terentii Comoediae omni obscoenitate expurgatae 
cum interpretatione et annotationibus (Rouen, 1686, 
1711 ; Paris, 1715 ; Venise, 1724...) ; Horatii Carmina ab 

omni obscenitate expurgata cum annotationibus (Tours, 
1688 ; l’ouvrage fut réédité 4 80 reprises au cours des 
deux siècles suivants) ; M. Val. Martialis Epigrammata 
demptis obscenis, cum interpretatione ac notis (Paris, 
1693 ; Rome, 1703) ; P Ovidii Metamorphoseon libri XV 
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ab omni obscenitate expurgati, interpretatione, annota- 
tionibus et appendice de Diis et Heroibus poeticis illus- 
trati (Rome, 1704; Rouen, 1709, 1717; Paris, 1715; 
l’ Appendix, qui était une traduction latine de |’ Histoire 
poétique du P. Gautruche, a été souvent réédité a part). 

Soucieux d’améliorer la formation de ses jeunes 
confréres en les faisant profiter de son expérience, le P. de 
Jouvancy publia (sans nom d’auteur) en 1692 un ouvrage 
intitulé Christianis litterarum magistris de ratione dis- 
cendi et docendi. Il ne s’agissait pas, comme on l’a écrit 
parfois, d’un commentaire du Ratio studiorum mais 
d’« un ouvrage de circonstance, des conseils rédigés par 
un professeur dont l’expérience et la réputation faisaient 
autorité, pour les régents de sa province privés de direc- 
tion spirituelle et pédagogique et trop séduits par l’attrait 
des lettres françaises » (F. de Dainville). Comme le titre 
l'indique, il visait certes à aider les professeurs à mieux 
former leurs élèves, mais avant tout à apprendre aux 
futurs professeurs à se former personnellement à l’ensei- 
gnement des humanités, à leur signaler les meilleurs 
auteurs à fréquenter, à leur donner des conseils pratiques 
sur l’art de lire et de prendre des notes (en s’inspirant 
notamment des ouvrages pédagogiques publiés au début 
du xvme s. par son confrère Sacchini et d’un écrit du 
P. Petau, mais surtout de son expérience personnelle). 
Son ouvrage ne visait que les jeunes religieux de sa pro- 
vince mais, quelques années plus tard, le P. de Jouvancy 
fut chargé officiellement par les autorités de son ordre de 
le refondre à l’intention de l’ensemble des provinces de la 
Compagnie de Jésus. Cette version romaine du Ratio dis- 
cendi et docendi diffère sensiblement de la première ver- 
sion: en vue d’adapter l’ouvrage à une audience 
européenne, l’auteur a élagué en divers points le texte 
parisien, éliminant notamment des références à des 
ouvrages français qui n’avaient pas de raison d’être dans 
une perspective internationale et étoffant par contre nota- 
blement certaines considérations, entre autres sur la place 
que l’histoire doit tenir dans l’enseignement des auteurs 
grecs ou latins ou sur la formation à la rhétorique (en mul- 
tipliant notamment les citations de Quintilien). Alors que 
les traductions expurgées du P. de Jouvancy connurent un 
long succès dans les collèges de la Compagnie de Jésus, 
le Ratio discendi et docendi, qui s’inspirait du souci de 
maintenir la prépondérance du latin et du grec dans la for- 
mation des élèves, fut vite concurrencé et dépassé par des 
directives répondant d’avantage aux préoccupations 
contemporaines : «Jouvancy avait partagé l'illusion, 
commune aux gens du Grand siècle à son déclin, de pré- 
tendre fixer le cours de l’histoire » (Fr. de Dainville). On 
peut toutefois estimer qu'il fut pour une part à l’origine de 
l’organisation des « juvénats », maisons d’études litté- 
raires où les jeunes jésuites, après leur noviciat et avant 
les études philosophiques, se perfectionnaient dans 
l’étude des belles lettres. 

En 1699, après 20 ans de professorat au collège de Cler- 
mont, le P. de Jouvancy fut appelé à Rome pour y conti- 
nuer |’ Histoire de la Compagnie de Jésus commencée par 
les PP. Orlandini et Sacchini. Il rédigea le Tomus posterior 
de l’Historiae Societatis Jesu Pars Quinta (Rome, 1710), 
consacré aux années 1591 à 1616. Cet ouvrage suscita des 
remous. D’une part, il fut condamné en France par deux 
arrêts du Parlement (22 févr. et 24 mars 1713) comme ren- 
fermant «des maximes pernicieuses et contraires aux 
droits des souverains » (cette condamnation donna lieu à 
diverses publications polémiques, cf. Sommervogel, IV, 
853-55). Et, d’ autre part, il fit, dix ans plus tard (29 juill. 
1722), l’objet d’une sanction romaine à cause de la façon 
dont il rapportait l’affaire des rites chinois. 
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Le P. de Jouvancy avait entrepris la rédaction de la 

Pars Sexta lorsqu'il mourut. Le manuscrit, qui contient 

notamment les biographies de Lessius, Bellarmin, Rodri- 

guez et Suarez, est conservé dans les Archives du Gest a 

Rome (cf. Sommervogel, Iv, 858 n° 76B et C). 

Sommervogel, Iv, 830-59; 1x, 518-20; x1, 1757-59; XII, 

nos 112 et 337. — V. Alet, Un professeur d’autrefois, le P. de Jou- 

vancy, dans Les Études, xxvul, 1872, p. 745-61, 894-912. — 

Fr. de Dainville, Le « Ratio discendi et docendi » de Jouvancy, 

dans A.H.S.J., xx, 1951, p. 3-58. — P. Delattre, Les établisse- 

ments des jésuites en France, Enghien, 1957, 1, 1461-62 ; In, 

1160-61. — D.B.E., xvi, 900 (P. Duclos). — Ene. catt., VII, 596- 

97. — N.C. Enc., vu, 1132-33. — Enciclopedia pedagogica, IV, 

Rome, 1990, col. 6322-24. — Cath., VI, 1098-99. — Hoefer, XXVII, 

83-85. 
R. AUBERT. 

1. JOUVE (EspRIT-GuSTAVE), ecclésiastique français, 
archéologue et musicologue, né au Buis, dans la Drôme, 
le 1er juin 1805, décédé à Valence le 20 févr. 1872. 

Après des études classiques au collège de Valence, il 
commença des études de droit à la faculté d’Aix mais 
décida bientôt d’entrer dans les ordres. Au terme de 
ses études au grand séminaire d’Avignon puis à celui à 
S.-Sulpice à Paris, il fut ordonné prêtre à Valence en 
1829. D'abord vicaire à Valence, puis secrétaire de 
l’évêque Mgr de La Tourette, il fut nommé chanoine titu- 
laire à la cathédrale de Valence en 1839. Après la mort de 
son évêque, il s’adonna à la prédication dans diverses 
villes de France et voyagea beaucoup (en Angleterre, en 
Belgique, en Allemagne, en Italie). 

Il est l’auteur d’un important Dictionnaire d'esthétique 
chrétienne ou Théorie du beau dans l’art chrétien, l’ar- 
chitecture, la musique, la peinture, la sculpture et leurs 
dérivés, qui fut publié dans 1 Encyclopédie théologique de 
l’abbé Migne (t. xvi, Paris, 1856) ; il le compléta par une 

brochure publiée en 1859: Esthétique chrétienne : 
musique, style libre ou idéal : de son emploi dans la com- 
position des messes, psaumes, motets et autres textes 
liturgiques. Il avait du reste composé quatre messes : 
Messe à trois parties avec accompagnement d'orchestre 
ou d'orgue (Lyon 1843), une Messe en ré, à trois voix et 
orgue (Paris, 1855), une Messe en sol majeur (1862) et 
une en Si bémol à trois voix (1863), ainsi que plusieurs 
motets et cantiques. 

Il prit part également aux discussions autour de la ques- 
tion liturgique : Du chant liturgique, état actuel de la 
question, quelle serait la meilleure manière de la 
résoudre ? (Avignon, 1854 ; reprise d’articles parus en 
1853 et 1854 dans la Revue des Bibliothèques parois- 
siales de la province ecclésiastique d'Avignon) ; 
Réponse... à la troisième et dernière lettre de M. l'abbé 
Tesson sur le chant liturgique (Avignon, 1854); ainsi 

qu’une brochure Du mouvement liturgique en France 
durant le xıxe s. (Paris, 1860). 

Inspecteur des monuments de la Dröme pour la Société 
frangaise d’Archéologie, il publia de nombreux écrits 
dans ce domaine : Quelques mots sur la cathédrale de 
Valence et sur les travaux de restauration qui ont été exé- 
cutés dans cette église depuis 1835 (dans le Journal de la 
Drôme et du Vivarais du 31 août 1839) ; Notice sur la 
chapelle funéraire monumentale et sur l’église romane de 
S.-Restitut, diocèse de Valence, dans le Bulletin monu- 
mental de 1856 ; Rapport sur un antiphonaire manuscrit 
de Ste-Tulle, Provence (ibid.); Notice sur l'ancienne 

cathédrale d’Apt (dans la Revue de l'art chrétien de 
1859) ; Notes archéologiques sur quelques églises nou- 
vellement bâties ou actuellement en construction dans le 
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diocèse de Lyon et dans les environs (Lyon, 1864) ; 
Notice historique et descriptive sur l’ancienne église 
cathédrale, aujourd’hui paroissiale de S.-Paul-Trois- 
Châteaux (Caen, 1865) ; Statistique monumentale de la 
Dröme ou notices archéologiques et historiques sur les 
principaux édifices de ce département (Valence, 1867, 
xu-332 p.). Il collaborait aussi aux Annales archéolo- 
giques. 

Signalons encore une Exposition canonique des droits 
et des devoirs de la hiérarchie ecclésiastique, considérés 

en eux-mémes et dans leur application au régime actuel 
de l’Église de France (Paris, 1850; 2e éd., 1872), un 
Guide valentinois ou Description de la ville de Valence en 
Dauphiné et de ses environs (Valence, 1853), un discours 
prononcé a Troyes en aoüt 1864 lors de la 31e session du 
congres scientifique de France : Du réalisme dans la lit- 
térature et dans les arts (Valence, 1864), ainsi qu’une 

brochure, Du Theätre et de ses diverses conditions durant 
le Moyen Age (Paris, 1861). 

Ad. Rochas, Biographie du Dauphiné, Paris, 1956-60. — 

J. Brun-Durand, Dictionnaire biographique et biblio-iconogra- 

phique de la Dröme, Grenoble, 1900 (liste complete de ses 

ceuvres). — Catalogue général des livres imprimés de la Biblio- 

theque Nationale [de Paris], Auteurs, LXXIX, Paris; 1924, 

col. 545-48. — Annuaire de l'Institut des provinces, xvi, 1866, 

p. 389-94. — Hoefer, xxvu, 85. — D.B.F., xvi, 901-02. 

R. AUBERT. 

2. JOUVE (JosEPH), jésuite français, né à Embrun 
(Hautes-Alpes) le 15 nov. 1701, décédé à Lyon le 2 avr. 
1758. 

Il entra le 16 sept. 1717 dans la Compagnie de Jésus. Il 
y fut professeur de morale pendant quelques années. 

Mettant à profit les Annales de la Chine de son confrère 
le P. Maillia, qui étaient encore inédites, il publia, sous le 

pseudonyme de Voyen de Bunem, une Histoire de la 
Conquéte de la Chine par les Tartares Mantchoux (Lyon, 
1754, 2 vol.), qu’il compléta par une concordance chro- 

nologique des annales de la monarchie chinoise et des 
époques de l’histoire du monde depuis le déluge jusqu’à 
Jésus-Christ. Il publia en outre, sous un autre pseudo- 

nyme (Envoi de Hauteville) une Histoire de Zénobie, 
impératrice reine de Palmyre (Paris, 1758 ; cf. Journal 
encyclopédique du 15 juiil. 1758, p. 51-78), « une compi- 
lation où les apprêts du style tentent de pallier les lacunes 
de l’information » (P. Duclos), mais qui fut un succès de 

librairie et contribua à attirer l’attention des chercheurs 
sur les ruines de Palmyre. 

Chacun de ses deux ouvrages a fait l’objet de recen- 
sions étendues dans les revues de l’époque. 

Sommervogel, tv, 859-60. — Hoefer, xxvIL, 85-86. — D.B.F, 
xvi, 902 no 7 (P. Duclos). R. AUBERT 

3. JOUVE (RAYMOND), jésuite français, né à Marseille 
le 28 déc. 1896, décédé à Paris le 24 sept. 1952. 

Après des études secondaires à Toulon puis à Jersey, il 
entra dans la Compagnie de Jésus en 1914. Ordonné 
prêtre en 1928, il fut préfet des études dans plusieurs col- 
lèges. De cette époque date son petit livre La conquête 
d'une banlieue. Croix-Luizet (1933). 

Mobilisé en 1939 comme capitaine de réserve, il fut 

gravement blessé le 15 mai 1940. De retour en France 

après un an de captivité, il succéda au P. J alabert en 1942 

comme administrateur de la revue des jésuites français 

Les Études. À ce titre, il s’assura une forte influence dans 

le syndicat de la presse périodique, dont il devint le secré- 
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taire général. Il consacra un ouvrage à Paul Claudel 
(1945) mais il était spécialisé dans les littératures anglaise 
et américaine (en 1948, il prit part à une mission cultu- 
relle aux Etats-Unis) et publia plusieurs articles dans ce 
domaine non seulement dans les Etudes mais également 
dans la revue America. 

Cath., VI, 1100 (J. Lecler). 

R. AUBERT. 

JOUVENCY (JOsEPH DE), jésuite francais, pédagogue 
et historien de son ordre (1643-1719). Voir JOUVANCY, 
supra, col. 366-68. 

1. JOUVENEL DES URSINS (Jacques), Juvénal, 
magistrat français devenu archevêque de Reims, puis 
patriarche d’Antioche, né à Paris le 14 oct. 1410, décédé 
à Poitiers le 8 mars 1457. 

Il était le seizième et dernier enfant de Jean Jouvenel 
(1360-1431), ancien prévôt des marchands, introduit par 
son mariage avec Michèle de Vitry dans la haute société 
parisienne et devenu en 1400 avocat général du roi de 
France ; le nom de la famille, originaire de Champagne, 
s’orthographiait Jouvenel ou Jouveigne, mais la forme 
latine Juvenalis fut souvent traduite en français Juvénal ; 
à partir de 1436, la famille ajouta à son nom le qualifica- 
tif des Ursins en faisant valoir que leur aïeul Pierre aurait 
été apparenté aux Orsini de Rome, ce qui semble assez 
discutable (cf. L. Batiffol, Le nom de la famille Juvénal 
des Ursins, dans B.E.C., L, 1889, p. 537-58, et P. Durrieu, 

Le nom, le blason et l’origine de la famille de l'historien 
Jean Juvénal des Ursins, dans Annuaire-bulletin de la 
Société de l’histoire de France, xx1x, 1892, p. 193-221). 

Jacques fit ses études à Poitiers, où sa famille s'était 
réfugiée lorsque Paris avait été occupé par les Anglo-Bour- 
guignons et où son père avait été nommé par le dauphin 
Charles l’un des trois présidents du Parlement. Licencié en 
droit civil et canonique, il devint dès 1431 l’un des deux 

avocats de l’université que le roi venait de fonder et en 
1439 il fut nommé avocat général au Parlement de Poitiers. 

Revenu à Paris avec sa famille en 1436, il devint dès 
l’année suivante conseiller et avocat du roi au Parlement 
de Paris, et ses talents oratoires ainsi que son habileté 
diplomatique ne tardèrent pas à lui ouvrir une brillante 
carrière. Entré dans les ordres (il deviendra chanoine de la 
Ste-Chapelle de Bourges, doyen du chapitre cathédral de 
Beauvais et prévót de S.-Martin de Tours), il fut nommé 
en 1441 archidiacre du diocèse de Paris mais fut en même 
temps investi de responsabilités à la Chambre des 
Comptes, dont il devint président-clerc en 1444. Cette 
même année, le roi le nomma, le 24 juin, archevêque de 
Reims et il fut confirmé par le pape le 9 octobre. Mais il 
ne résida guére dans son diocése, car il fut chargé a plu- 
sieurs reprises par le roi Charles VII de missions diplo- 
matiques : en 1445, lors des Conferences de Chälons, qui 
préparèrent la paix avec 1° Angleterre, puis à Londres avec 
Louis de Vendôme ; en 1446 à Nice et à Gênes avec 
Jacques Cœur (dont il assurera la défense lors du procès 
de celui-ci en 1453) ; également à Rome. 

Le pape fit aussi appel à ses services : en 1447, Jacques 
Jouvenel prit part aux réunions de Bourges et de Lyon, 
jouant un rôle essentiel comme chef de la délégation fran- 
çaise dans les négociations qui aboutirent à la liquidation 
du concile de Bâle et, en avril 1449, à la démission de 
l’antipape Félix V (Amédée de Savoie). Nicolas V lui 
manifesta sa reconnaissance pour les services rendus en le 
promouvant le 3 mars 1449 patriarche d’Antioche en 
même temps qu’évéque de Poitiers et en y ajoutant, un 
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peu plus tard (le 21 novembre) en commende |’ évéché de 
Fréjus (qu’il échangea en octobre 1452 contre le riche 
prieuré parisien de S.-Martin-des-Champs). 

Ces diverses promotions ecclésiastiques ne l'empéche- 
rent pas de rester président de la Chambre des Comptes 
jusqu’à sa mort, mais peut-être son intervention 
— d’ailleurs inutile — en faveur de Jacques Cœur jeta-t-elle 
un froid dans ses rapports avec le roi Charles VII. En tout 
cas, on constate qu'après 1453 Jacques Jouvenel demeura 
éloigné des grandes affaires temporelles et se consacra 
dès lors à son diocèse. Non seulement il prit à cœur 
l’essor de l’Université de Poitiers, mais il publia (à une 

date non précisée) de nouvelles constitutions diocésaines 
(ms. Paris, Bibl. Nat. lat. 13912), qui proscrivaient 
diverses coutumes abusives et donnaient d’utiles conseils 
aux curés en vue d’une amélioration des prédications. 

Jacques Jouvenel fut aussi « un des premiers évêques 
cultivés et artistes dont la Renaissance devait fournir de 
nombreux exemples » (Salvini). Son plus beau titre de 
gloire en ce domaine est le missel enluminé, dit Pontifical 
de Poitiers (acquis en 1861 par la Bibliothèque de la Ville 
de Paris et disparu dans l’incendie de l’hôtel de ville en 
1871 ; cf. A. Firmin-Didot, Missel de Jacques Juvénal des 
Ursins, Paris, 1861) ; il fit don de plusieurs œuvres d’art 

à sa cathédrale et à d’autres églises de son diocèse, 
notamment deux belles croix processionnelles en vermeil 
au chapitre de S.-Hilaire. Il possédait également une 
importante bibliothèque. 

Il décéda prématurément, alors qu'il n’avait pas encore 
50 ans, le 8 mars 1457 (et non le 12, comme on l’a écrit 
généralement). Son testament nous fait connaître les prin- 
cipaux de ses familiares (entre autres le futur cardinal 
Jean Balue). D’après les legs qu’il y fait, on peut évaluer 
sa fortune en numéraire au moment de sa mort à environ 
7 000 livres tournois. Il fut inhumé dans un riche tombeau 
qu'il s’etait fait préparer lui-même dans la chapelle 
Ste-Madeleine de sa cathédrale. 

Eubel, 11, 89, 155, 216 et 222. — Gall. christ., 1, 1199-1200 ; 1x, 
137-38, 772 ; Gall. christ. nov., 1, 379-80. — J. Salvini, Un évêque 

de Poitiers, Jacques Jouvenel des Ursins, 1410-57, dans Bulletin 
de la Société des antiquaires de l'Ouest, 4e sér., v1, 1961, p. 85- 

107 ; Le diocèse de Poitiers à la fin du Moyen Âge, Paris, 1946, 
chap. v. — H. Paris, Rapport sur la question : Histoire des arche- 
véques de Reims, Jacques et Jean Jouvenel des Ursins, dans Tra- 
vaux de l’Académie de Reims, tvu, 1874-76, p. 67-84. — 

H. Fisquet, La France pontificale, Reims, Paris, [1866]. — 
H. Miiller, Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil 

(1431-49), Paderborn, 1990, p. 405-12; voir aussi p. 213 n. 5, 
216-17, 399, 403 n. 46, 428, 456, 470, 835, 845. — PL. Pèche- 
nard, Jean Juvénal des Ursins, historien de Charles VI, Paris, 
1876, passim. — PS. Lewis, Écrits politiques de Jean Juvénal des 
Ursins, 1: La vie et l’œuvre, Paris, 1992, voir index, p. 316. — 

D.B.F., xvıu, 1058 no 4 (A. d'Esneval). — Cath., v1, 1101 2°. 

R. AUBERT. 

2. JOUVENEL DES URSINS (JEAN), Juvénal, frère 
du précédent, magistrat et diplomate, évêque de Beauvais 
puis de Laon, archevêque de Reims (1388-1473). 

1° Vie.— Fils aîné de Jean Jouvenel (cf. supra, no 1, 

col. 370), et de Michèle de Vitry, il était né à Paris le 23 nov. 
1388. Il reçut une brillante formation classique et juridique 
et devint docteur in utroque jure de l’Université d'Orléans. 
Maître des requêtes au Parlement de Paris dès 1416, il dut 
fuir la capitale avec ses parents lors de l’occupation de la 
ville par les Bourguignons et les Anglais. Installé à Poitiers, 
il y fut nommé officiellement avocat général au Parlement 
que le dauphin Charles venait de créer, une charge dont il 
exerçait en fait déjà les fonctions depuis quelque temps. 
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C'est à cette époque qu'il entreprit d'écrire la Chro- 
nique du règne de Charles VI, qui l’a rendu célèbre. Entré 

dans l'Église, il devint chapelain du roi, membre du cha- 

pitre de Notre-Dame de Paris, chanoine de S.-Martin de 
Tours, archiprétre de Carmaing, doyen d’ Avranches, puis 
fut nommé par le roi au riche évêché de Beauvais. Préco- 
nisé par le pape le 29 janv. 1432, il ne fit son entrée solen- 
nelle que le 21 octobre et fut sacré à Rome seulement le 
24 mars 1433 par le cardinal Orsini, qu’il prétendait être 
apparenté à sa famille. Le 3 avr. 1444, il fut transféré à 
l’évêché de Laon et, le 3 mars 1449, à l’archevêché de 
Reims, où il succéda à son frère. Mais il ne semble pas 
s'être beaucoup occupé de ses diocèses avant 1460 (il 
assista néanmoins aux assemblées du clergé de France de 
Chartres en 1450 et de Soissons en 1455), la majeure par- 
tie de son temps étant consacrée au service du roi. 
« Habile négociateur, aussi au fait des questions reli- 
gieuses que de celles de l’État, en excellente relation avec 
Rome, le prélat s’avère pendant plus d’un quart de siècle 
l’une des personnalités marquantes du royaume » 
(A. d’Esneval). 

Dés 1432, il avait été chargé par Charles VII de mis- 
sions diplomatiques auprès du pape Eugène IV. En 1435, 
il prit part aux négociations du traité d’ Arras. De 
novembre 1436 à janvier 1439, il défendit les intérêts de 
la France au concile de Bâle. En 1439, il fut présent aux 
États d'Orléans et en 1446 aux conférences de Meaux. En 
1449, il prit part avec Dunois aux tractations qui abouti- 
rent à la reddition de Rouen. Commissaire en 1451-53 
lors du procès de Jacques Cœur, il jouera un rôle de pre- 
mier plan dans le procès du duc d’Alencon en 1458 (voir 
notamment son Exhortation au roy de faire miséricorde 
au duc d'Alençon, éd. dans Histoire généalogique et 
chronologique de la maison royale de France... et des 
anciens barons du royaume par le P. Anselme, Paris, 
1726-33, I, 263 sq.). 

On ne s’étonnera pas que ce juriste membre d’une 
famille de magistrats apparaisse dans toutes ses interven- 
tions comme un représentant typique du gallicanisme par- 
lementaire, toujours soucieux de maintenir pour le roi de 
France les avantages acquis grâce à la Pragmatique sanc- 
tion et de sauvegarder dans la mesure du possible l’héri- 
tage du concile de Bâle (cf. Écrits politiques, éd. 
S.P. Lewis, I, 1445: «Le consille de Basle dont les 

decrés sont à tenir et ont estés approuvés par toute l’eglise 
de France... »). 

Ce qui n'empécha pas le pape de faire à l’occasion 
appel à ses compétences. En particulier, Calixte III le 
chargea de veiller à la régularité du procès de réhabilita- 
tion de Jeanne d’Arc: du 17 nov. 1455, jour où il 

accueillit à Notre-Dame de Paris la requête d’Isabelle 
Romée, postulant la révision du procès de sa fille, jus- 
qu’au 13 juill. 1456, où il prononga la sentence déclarant 
nulles et sans valeur les conclusions du procès de Rouen, 
c’est lui qui présida les diverses séances de travail. 

La situation politique de Jean Jouvenel se modifia avec 
l’accès au trône de Louis XI. Celui-ci se hata d'écarter 
des affaires les anciens conseillers de son père. L’arche- 
vêque de Reims se retira dès lors dans son diocèse, qu’il 
semble avoir désormais administré avec zèle, surtout à 
partir de la fin des années 1460. Il assista toutefois encore 
aux Etats de Tours en 1468 (où il renouvela les plaintes 
contre l’exploitation des bénéfices français par les curia- 
listes romains ; cf. P.L. Péchenard, op. infra cit., p. 372- 
77) et de Poitiers en 1469. 

2° Écrits. — L'Histoire du royaume de Charles VI et des 
choses mémorables advenues en son règne de l’an 1380 
jusqu'en l'an 1422 (publiée par Michaud et Poujoulat 
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dans la Nouvelle collection des Mémoires pour servir à 
l’histoire de France, 1re sér., 11, Paris, 1836, p. 333-569) 
est considérée comme une des meilleures sources pour 
cette période. Basée en bonne partie sur la Chronique 
latine du moine de S.-Denis, elle comporte bon nombre 
de compléments précieux que l’auteur a tirés des rensei- 
gnements qu'il tenait de son père. Cette chronique a 
retenu à juste titre l’attention non seulement par son inté- 
rêt documentaire mais aussi par ses qualités de style. 

Jean Jouvenel, outre un certain nombre de discours, fut 
également l’auteur de divers traités juridico-politiques (cf. 
J. Juvénal des Ursins. Écrits politiques. éd. PS. Lewis et 
A.M. Hayez, Paris, 1978-92, 3 vol.), qui « se caractérisent 
par une précision et une vigueur de l’argumentation pre- 
nant appui sur un style particulièrement élégant » 
(B. Mahieu), notamment: Epistre pour envoyer aux 
3 estats qui se devoient tenir à Blois (1433 ; il s’y exprime 
trés librement sur les miséres du Beauvaisis et sur les 
excés des gens de guerre, méme francais, et fait allusion 
aux succés inespérés remportés par la cause royale) ; Que 
c'est que d’estre chancelier et que il doit faire et comme il 
se doit gouverner (éd. P.S. Lewis, 1, 443-551), un traité 
rédigé a l’intention de son frere Guillaume lorsque celui- 
ci fut nommé chancelier en juin 1445 ; Traicté compen- 
dieux de la querelle de France contre les Anglois (1446 ? ; 
éd. PS. Lewis, I, 13-177). Dans quelques-uns, il précise 
certains points fondamentaux concernant les relations 
entre l’Eglise et le royaume de France (dans une perspec- 
tive nettement gallicane ; cf. PS. Lewis, op. infra cit., UL, 
133-52) ; ainsi, dans l’Advis à ceux qui ont le gouverne- 
ment de la juridiction tant spirituelle que temporelle 
(1432) ou dans la Remonstrance au roy pour la réforma- 
tion du royaume principalement concernant les gens 
d’Eglise (éd. PS. Lewis, 1, 185-405), un traité rédigé en 
1452 en vue de l’assemblée du clergé à Bourges. On notera 
avec PS. Lewis que « plus encore qu’au xve s., les œuvres 
politiques de Jean Juvénal des Ursins sont restées popu- 
laires dans les siécles suivants », comme le prouve notam- 

ment le nombre des manuscrits postérieurs au Moyen Age. 

Eubel, n, 104, 173, 222. — Gall. christ., 1x, 138-40, 552, 563, 
758-59. — H. Fisquet, La France pontificale : Soissons et Laon, 
Paris [1867], p. 272-76; Reims, Paris [1866], p. 143 sq. - 

PL. Péchenard, Jean Juvénal des Ursins, historien de Charles VI, 

archevéque-duc de Reims, Etudes sur sa vie et ses œuvres (thèse 
de doctorat és lettres), Paris, 1876 ; J. Juvénal des Ursins, arche- 

véque de Reims, dans Travaux de l’Académie de Reims, IVI, 
1874-76, p. 1-66. — H. Paris, Rapport sur la question : Histoire 
des archevéques de Reims, Jacques et Jean Juvénal des Ursins, 
ibid., p. 67-84. — H. Müller, Die Franzosen, Frankreich und das 

Basler Konzil (1431-49), Paderborn, 1990, p. 393-414; voir 

aussi p. 108-09, 233, 245 n. 97, 449 n. 9, 779, 829. — PS. Lewis, 
Écrits politiques de J. Juvénal des Ursins, m : La vie et l'œuvre 
(Société de l'Histoire de France, 148/3), Paris, 1992 (fondamen- 

tal) ; La France à la fin du Moyen Âge. La Société politique, 
Paris, 1977, passim ; Jean Juvenal des Ursins and the Common 

literary attitude towards Tyranny in xvth-cent. France, dans 
Medium Aevum, xxxIV-2, 1965, p. 103-21 ; War Propaganda and 

Historiography in xvth-cent. France and England, dans Transac- 
tions of the Royal Historical Society, 5e sér., xv, 1965, p. 1-121. 
— D. Kirkland, Jean Juvénal des Ursins and Frangois de 
Surienne, dans English Historical Review, Lit, 1938, p. 263-67. — 
J. Herluison, Un théoricien de la politique royale au xve s. : Jean 
Juvénal des Ursins, dans Revue critique des idées et des livres, XI, 

1910, p. 658-70. — H.F. Delaborde, Une prétendue supercherie de 
Jouvenel des Ursins, dans Le Moyen Age, xxi, 1909, p. 1-6. — 
R. Lemaire, dans Histoire de Beauvais et du Beauvaisis, sous la 

dir. de J. Ganiage, Toulouse, 1987, p. 69. — G. Barner, Jacques 
Du Clercq und seine Mémoires. Ein Sittengemälde des 15.Jhts, 
Düsseldorf, 1989, p. 15-16. — Rep. font. M.A., vi, 533-36. — 
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D.B.F., XVII, 1060-61 (A. d'Esneval). — Cath., vi, 1100-02 

(B. Mahieu). — Hoefer, xLv, 805-10. — Enc. eur.-amer., LXV, 1516. 

R. AUBERT. 

JOUVENNEAUX (Guy), bénédictin francais, huma- 
niste, abbé de S.-Sulpice de Bourges, promoteur du retour a 
la stricte observance. Voir JOUENNAUX, supra, col. 308-09. 

JOUVENT (EDMOND), cistercien belge ; 32e abbé 
d’Aulne, né à Mariembourg (prov. de Namur) à une date 
inconnue, décédé à Aulne le 26 oct. 1655. 

On le considère comme le 32e abbé, suivant la numé- 

rotation de dom Herset, qui est la principale, pour ne pas 
dire la seule, source d’information pour l’histoire de ce 

monastère, en son Chronicon Alnense. D’autres le comp- 
tent comme le trente-troisième, faisant intervenir dans la 
liste tel abbé intercalaire. Il est courant de songer à Aulne- 
la-Riche, ainsi que l’appelait G. Boulmont. Mais sur ce 
point, on lira La tumultueuse histoire de l’abbaye d’Aulne 
(p. 55 sq.), où Guy Lebrun soutient que « dans l’histoire 
des monastères, les périodes de ferveur monastique 
intense s’accompagnent toujours de prospérité écono- 
mique ». En tout cas, nous nous trouvons, avec Edmond 

Jouvent, devant un abbé du « grand siècle des âmes », qui 
fut engagé dans le mouvement de réforme des couvents 
de moniales qui marqua la première moitié du 
Xvile siècle. 

Il fut élu le 23 févr. 1622 et prit pour devise Actu et 
fide, « par l’acte et la foi ». Très attaché à la discipline 
religieuse, cet abbé en fut un observateur diligent. Il 
aurait voulu ramener ses sujets, religieux et religieuses, à 
l’ancienne observance des Pères de l’ordre cistercien ; il 
essaya de toutes ses forces d’amener les moniales à la clö- 
ture, mais en vain. Car de toutes parts si grandes furent les 
contradictions qu’il eut à subir, voire de la part de ceux 
qui étaient tenus par office à lui apporter leur concours, 
qu’en dépit des requêtes pressantes du concile de Trente 
et des chapitres généraux de l’ordre, il dut abandonner la 
partie. Dom Herset incrimine « les temps, les mœurs du 
pays, l’amour de la liberté » et ne cache pas que, gagnés 
par des dons et des cadeaux, l’évêque, les chanoines et 
autres auxiliaires du diocèse, non seulement refusèrent 

leur aide à la réforme mais adressèrent des déclarations en 
sens contraire à la Curie romaine. Les opposants provo- 
quèrent une visite à Aulne du nonce de Cologne, 
recueillant des plaintes contre l’abbé. 

Par ailleurs, dom Edmond honorait les hommes doctes, 

car il aimait l’érudition et les sciences. Il était licencié en 
théologie de l’Université de Louvain. Dans le dessein de 
relever la discipline de son monastère, il chercha à y intro- 
duire le goût des études sérieuses et n’épargna aucune 
peine pour enrichir la bibliothèque de son abbaye. C’est à 
cette fin qu’en 1629, il transforma la maison qu’ Aulne 
possédait à Louvain en collège pour les jeunes religieux de 
l’ordre cistercien en Belgique, collège qui subsista jusqu’à 
la suppression de l’Université. Les moniales d’Orienten 
(Rummen, Brabant) avaient consenti un prét sans intérét 
de 30 000 florins pour payer des livres qu’il avait achetés 
pour la bibliothéque. Il divisa celle-ci en deux salles dis- 
tinctes : l’une pour les manuscrits, l’autre pour les impri- 
més. C’était alors, parmi les bibliothéques, la plus 
importante du Pays de Liége par le nombre des ouvrages, 
leur qualité et la diversité des branches du savoir. 

L'abbé mourut le 26 oct. 1655 et fut inhumé au milieu 
de la nef de l’église. Au cours de son abbatiat, un reli- 

gieux avec une moniale avaient quitté l’ordre et dom Jou- 
5 

vent, profondément attristé, avait assuré à ses proches 
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qu'il pleurerait cette faute durant cent ans après sa mort et 
il se fit que, par un phénoméne inexplicable, sa pierre 
tombale demeura humide alors que partout ailleurs le 
pavement de l’église était parfaitement sec. Au cours de 
la grande rénovation de l’abbaye au XVII s., l’abbatiale 
fut transformée et c’est précisément en octobre 1755 que 
certaines pierres tombales, dont celle de Jouvent, furent 
enlevées, soit exactement cent ans apres sa mort. La pro- 

phetie s’etait ainsi réalisée à la lettre. 

Chronicon Alnense, auctore D. Norberto Herset, Chronique 

d'Aulne de Dom Herset, éd. B. de Give, dans la collection 
Cathula, vol. 10 à 13, Thuin, 1971-78, sur D. Jouvent : Chroni- 
con, no 11, p. 87-93. Chronique, no 13, p. 81-86 et n. 444-83. — 

U. Berliére, Mon. belge, 1, 340. — G. Boulmont, Les fastes de 
l’abbaye d’Aulne-la-Riche, Gand et Namur (peu avant 1900). — 
Cl. Demoulin, Aulne et son domaine, Landelies, 1980, p. 106-07. 
— G. Lebrun, La tumultueuse histoire de l'abbaye d’Aulne (1794 - 
1994), Montigny-le-Tilleul, 1994, p. 55-60. — A. van Iterson, Les 
cisterciens et l'Université de Louvain, dans Citeaux, XXI, 1970, 
p. 135-77 ; sur Jouvent et le College d’Aulne, p. 137-39. — Cani- 
vez, VII, passim. 

B. DE GIVE. 

JOUX (S.-PIERRE), prieuré clunisien dans le Jura 
dépendant de l’abbaye de Baume. Voir JOUHE, supra, 
col. 315-16. 

JOUX (LAC DE), abbaye de prémontrés dans l’ancien 
diocése de Lausanne, fondée vers 1125. Voir LAC DE 

JOUX. 

JOUX-LA-VILLE, prieuré bénédictin dans le diocése 
d’Autun. 

C’est en 1298 que l’abbé Raymond de Cummine, de 
l’abbaye Moutier-S.-Jean, confia au duc Robert de Bour- 
gogne la protection de son prieure situé a Joux. 

Gall. chr., 1v, 664. — Cottineau, 1, 1491. 

G. MICHIELS. 

1. JOUY-EN-BRIE, abbaye de cisterciens dans le dio- 
cése de Sens (comm. de Chenoise, arr. Provins, Seine-et- 

Marne). 
Le 15 aofit 1124 l’abbaye de Jouy-en-Brie, quatrieme 

fille de Pontigny, fut fondée par Thibaut II, comte de 
Champagne, avec lequel S. Bernard entretenait une cor- 
respondance. La fondation eut lieu sur les terres de deux 
chevaliers, Pierre du Châtel et Milon de Naud, à l’empla- 
cement d’un monastére ancien, au nord de la forét de 
Jouy. Durant l’abbatiat de Gauthier (1124-50) — du 
vivant donc de S. Bernard — l’abbaye acquit par donation 
ou achat des terres et des droits dans la région de Gastins, 

par le biais de l’archevêque de Sens, de l’abbaye S. Père 
de Melun et de plusieurs nobles locaux. L’acquisition de 
la plus ancienne grange, Monthiboust (comm. Gastins), 
remonte aux années 1143-44. Très tôt, l’abbaye put 
envoyer des moines fonder des colonies : à Bonlieu en 
1141 et à La Noé en 1145. 

L'abbé Renaud (1150-58), ami intime d’Hugues de 
Toucy, archevêque de Sens, continua à accroître le 

domaine. Les granges de Beauvais (comm. Chenoise) et 
de Rubentart (comm. Bannost) furent fondées, et des 
terres furent acquises à Noas (comm. Pécy), où une 

grange est attestée dans les années 1160. Renaud obtint du 
pape Eugène III l’exemption des dimes dues aux curés de 
Chenoise, Bannost et Gastins. Renaud résigna la charge 
abbatiale en 1158 pour devenir évêque de Meaux. 
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L'abbé Pierre (1158-68) affermit le domaine grâce à 

une politique d’acquisition et d’échanges efficace ; la 

constitution de la grange de Menilmenot (comm. Pécy) 

remonte à cette époque. Outre une confirmation des pos- 

sessions de l’abbaye par l’archevêque de Sens, Pierre 
obtint aussi en 1166 une franchise sur les ventes et achats 
opérés dans ces granges, ainsi que sur les marchés et 
foires comtaux. Il obtint enfin d’ Alexandre III la confir- 
mation de la bulle de 1165. Aprés la fondation de Pontaut 
par Renaud en 1151, la derniere fondation directe de Jouy 
fut celle de l’abbaye de Sellieres en 1168. 

L'extension du domaine se poursuivit sous l’abbatiat 
d'Hervé (1168-88). Les attestations des granges de 
Mémorin (comm. Gastins), Aubetain (comm. Dagny) 
remontent à 1173 et 1188. La grange la plus proche de 
l’abbaye, Haute-Fosse (comm. Chenoise), ainsi que celle 
de Combles (comm. Chenoise), datent aussi de son abba- 
tiat. Cette derniére comportait aussi une léproserie, pour 
répondre a une prolifération de la maladie en Brie a cette 
époque. L'abbé Hervé permit enfin l’établissement d’un 
pied-à-terre à Provins. Comme ses prédécesseurs, l’abbé 
Hervé obtint une confirmation des privilèges en 1178. 

Si Jean Ier (1188-1218) ne crée plus de granges, il s’ef- 
force d’accroitre les zones d’exploitation et surtout de les 
consolider. Il obtiendra, lui aussi, une confirmation des 
privilèges par Clément III en 1190. A cette occasion 
seront d’ailleurs précisées l’ensemble des possessions de 
l’abbaye. Son abbatiat est surtout celui d’un administra- 
teur, réglant les conflits et soutenant de nombreux procès, 
dont celui, interminable, au sujet des dîmes de Beauvais 
avec l’abbaye de S.-Jacques. C’est suite à un différend 
clôturé en 1212 que les sources nous apprennent l’exis- 
tence de deux granges à Champfétu (comm. S.-Pathus) et 
au Pressoir (comm. Jouy-le-Châtel), sans doute établies 
depuis longtemps. Si l’abbaye de Jouy bénéficiait déjà du 
réseau routier gallo-romain (route de Lyon à Boulogne- 
sur-Mer), l’abbé Jean réussit à améliorer les communica- 

tions par la création d’une « voie aux moines » reliant les 
granges entre elles. Située sur la route des foires de Pro- 
vins et à proximité des routes des foires de Champagne, 
l’abbaye de Jouy connut à cette époque un commerce 
prospère. L’impulsion que l’abbé donna à la construction 
de l’église, dont il ne subsiste que le chevet plat du chœur, 

fut décisive, puisque celle-ci fut consacrée en 1214. Selon 
A.M. Bonno, elle mesurait 74 mètres de long sur 
20 mètres de large. 

Apres le court abbatiat d’Odon (1218-21), les abbés 
Letheric (1221-35), Jean II (1235-41), Garnier (1241-50) 
et Geoffroy (1250-63) continuérent une politique d’ac- 
quisitions, d’achats et d’échanges qui permit a l’abbaye 
d’avoir la mainmise sur des villages entiers comme Che- 
noise, Fontaine-Levoux, Bannost et Gastins, et ce à proxi- 
mité de Provins, où l’abbaye était devenue propriétaire de 
tout un quartier, auquel elle avait donné le nom de « rue 
de Jouy » ; les abbés n’eurent de cesse d’obtenir pour ces 

maisons la décharge de leurs obligations du cens. En 
1256, les domaines étaient suffisamment étendus pour 
qu’Alexandre IV autorise l’abbaye à faire célébrer la 
messe dans les granges, sans faire concurrence toutefois 
aux églises paroissiales puisque leurs paroissiens étaient 
exclus de l’office. 

Certes le domaine se composait surtout de terres défri- 
chées, prises à la forêt de Jouy — vers 1300, l’abbaye pos- 
sédait 5 000 arpents de terres arables et 1 000 de bois —, 
mais l’activité économique de Jouy tint aussi en l’exploi- 
tation de viviers et de moulins. Les moines s’occupèrent 
de drainer la zone marécageuse située entre la forêt et 
Gastins ; autour du vivier de Noas, ils développèrent un 
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complexe hydraulique important. A l’intérieur de la cló- 
ture, les moines utiliserent aú moins six sources diffé- 
rentes pour alimenter les différents batiments. C. Masson 
suggère que le seul bâtiment du xme s. conservé (de plan 
rectangulaire, orienté est-ouest, long de 40 m et large de 
12 m et divisé en quatre salles) avait eu une fonction 
industrielle et était équipé d’une roue hydraulique qu’ ali- 
mentait un étang aujourd'hui disparu mais atteste par 
Parchéologie. À l’extérieur du cloître, les moulins consti- 
tuaient une grande partie du temporel de l’abbaye au 
XIE s., qu’il s’agisse de trois moulins urbains, récupérés 
par les moines (deux à Provins, un à Pont-sur-Seine) ou 
de dix moulins ruraux, dont quatre seulement sont de fon- 
dation propre (deux à Noas, un à Aubetain, un à la grange 
de Champfétu). 

Des événements extérieurs tels que la politique de Phi- 
lippe le Bel et Charles IV en matière d’impöts, l’appari- 
tion de la Grande Peste, puis les aléas de la Guerre de 
Cent ans soumirent la Brie à une pauvreté et une insécu- 
rité croissantes. Riche et proche de la ville de Provins, 
l’abbaye ne fut pas tout de suite anéantie, mais une ges- 
tion du temporel assez flottante (due notamment aux 
abbatiats assez courts de la première moitié du xıve s.), 
contribua à l’appauvrir. La première attestation de la 
désertion de l’abbaye est celle de 1358, qui voit les 
moines se réfugier dans leur maison de Provins. L'activité 
économique décroit en conséquence : sur les treize mou- 
lins du xe s., cinq seulement sont encore attestés en 

1385. Au long du siècle qui suivit, les invasions ne cessè- 
rent pas et, parmi elles, celles de 1430, 1432 et 1433. Il 
faudra attendre l’abbatiat de Gilles de Nernest (1463-93) 
pour voir les moines sortir du marasme et reprendre sur 
un mode mineur les défrichements qu’ils avaient effec- 
tués trois siècles plus tôt. De nombreux actes mettent à 
l’œuvre l’abbé Gilles, qualifié d’egregius reparator, pour 
financer la reconstruction de l’abbaye, Malgré tout, en 
1505, elle ne comptait que quinze moines, deux novices, 
deux frères laïcs, un portier, sa femme, deux vieilles ser- 

vantes pour l’hôtellerie, un boulanger, un cuisinier, deux 
domestiques, un charretier, un charpentier et quatre car- 
riers. | 

Le régime de la commende et l’obligation de payer les 
décimes minèrent un patrimoine appauvri. Déjà affaiblie 
par le pillage huguenot de 1560 — le seigneur de Bannost 
était huguenot —, l’abbaye dut aliéner ses biens et emprun- 
ter pour satisfaire aux exigences royales (l’année 1588 se 
révélant la plus ruineuse, avec une dette de 7 877 livres, à 

savoir 5 688 pour l’abbé et 2 189 pour les religieux). Seul 
le long abbatiat de Pierre V de Bellièvre a marqué une 
pause dans la longue décadence de Jouy jusqu’à la Révo- 
lution. 

Les sources disponibles pour l’étude de l’abbaye sont 
maigres : parmi les sources monumentales importantes, il 
ne reste qu’une partie du chevet plat de l’église et un bâti- 
ment du xme siècle. L. Forgeard a répertorié une vierge du 
deuxième tiers du XIVe s., qui provient de l’abbaye. A 
Gastins, le moulin Croix du xvue s. appartenait à l’ab- 
baye. L'église de Bannost a hérité de belles boiseries pro- 
venant de l’abbaye, et le buffet d’orgues du xvıne s. a été 
remonté à l’église S.-Ayoul de Provins. 

Selon la Gallia christiana, Nicolas Proffit, mort en 
1613 — la seule gloire littéraire de l’abbaye — aurait écrit 
une histoire des abbés de Jouy et, d’après Chamelot, cité 

par C. De Visch, plusieurs manuscrits de sa main étaient 
conservés à la bibliothèque de Jouy. L’abbé Ythier, der- 
nier doyen du chapitre de S.-Quiriace de Provins, mort en 
1809, a compilé une histoire ecclésiastique de Provins 
restée manuscrite en 15 volumes (mss Provins, Bibl. 
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munic., Provins, 108-22). Le quatrième volume est consa- 
cré à l’abbaye de Jouy. Ce collectionneur local a aussi 
réuni quelques pièces originales concernant Jouy, dont les 
comptes du cellérier en 1360, consultables dans le recueil 
factice Provins, B.M. 140. L'histoire de l’abbaye par 
Pabbé A.M. Bonno en 1902-04 se fonde surtout sur les 
250 chartes transmises à travers des extraits du cartulaire, 
maintenant perdu. Ces extraits furent réalisés d’abord 
pour Gaigniéres (ms. Paris, B.N. lat. 5467, p. 159-219), 
ensuite par A. Du Chesne (ms. Paris, B.N. n.a.f. 7433, 

fol. 238-39) aux xvne et xvme s. dans le recueil Paris, 
B.N. Coll. Champagne XVII, fol. 206 et 211-14. H. Stein 
précise que, d’aprés ce dernier extrait, le cartulaire fut 
écrit par Nicolas Proffit. Un acte de Philippe V relatif à la 
foire de S.-Quentin, élaboré à Jouy, a été conservé en 

copie dans le ms. Amiens, B.M. 796, fol. 1. Le chartrier 
n’a pas été conservé comme ensemble, et on manque d'un 
inventaire des actes originaux de Jouy qui auraient sur- 
vécu. De manière générale, les pièces conservées rela- 
tives à l’abbaye sont à lire dans la série H des archives 
départementales de Seine-et-Marne, dont les pièces les 
plus importantes sont constituées des extraits d’actes de 
baptême et de décès des religieux pour le xvıne s. et de 
différents plans du domaine (inventaire sommaire par 
C. Lemaire en 1864). Pour des actes originaux du Moyen 
Age, on ira aussi voir les registres J. 195 (Champagne, mm, 
71) et J. 203 (Champagne, x1, 38 et 99) des Archives 
Nationales de Paris relatifs á des actes des abbés Letheric 
(aoút 1233) et Jean II Guin 1239), dont les sceaux ont dis- 
paru, et à un acte en faveur de l’abbaye datant du 14 juill. 
1253. On conserve le sceau de l’abbé Geoffroy en 1260 
(Douet d'Arcq, Collection de sceaux, 11, Paris, 1868, 

n° 8773) et le sceau de l’abbaye de 1397 (ibid., n° 8249). 
L'état récapitulatif des biens devenus nationaux conservé 
dans le ms. Fontainebleau, B.M. 10 n° 13, comprend 

l’abbaye de Jouy. Pour un inventaire des titres domaniaux 
de Jouy, voir aussi le registre Q 1403 des Archives Natio- 
nales. Sur l’impöt de 1588, on consultera le ms. Langres, 
B.M. 74. 

La bibliothèque de Jouy dut être de bonne qualité. Le 
Catalogus catalogorum de Letonnelier en 1675 men- 
tionne encore 91 articles, alors que la situation écono- 
mique de l’abbaye était depuis longtemps très mauvaise. 
Martène et Durand au cours de leur voyage littéraire en 
1709 comptent une centaine de manuscrits mais remar- 
quent que la majorité des livres a disparu. La visite de 
Dom Guyton en 1746 (ms. Paris, B.N. fr 23474, fol. 100- 
01), s’interessant au mobilier et à la bibliothèque, a été 
éditée par U. Robert sauf précisément pour ce qui regarde 
les manuscrits. De la bibliothèque médiévale ont survécu 
trois volumes des Moralia in Iob de Grégoire le Grand 
(partes 1-10, 17-28, 29-35) (ms. Troyes, B.M. 430, xue s.), 
et un volume renfermant la Vita beati Eligii de Dadon 
évêque de Rouen, les épîtres d’ Yves de Chartres, l’Aduer- 
sus Iudeos de Fulbert et le De heresibus d’ Augustin (ms. 
Auxerre, B.M. 125, xme s.). 

Liste des abbés : Gauthier (1124-50). — Renaud (1150- 
58). — Pierre (1158-68). — Hervé (1168-88). — Jean Ier 
(1188-1218). — Odon (1218-21). — Letheric (1221-35). — 
Jean II (1235-41). — Garnier (1241-50). — Geoffroy 
(1250-63). — Richard (1263-74). — Guillaume (1274-96). 
— Henri (1296-1304). — Pierre Deyrensy (1304-18). — 
Jean, dit Baptiste (1318-19). — Gilbert (1319-20). — 
Robert (1320-28). — Hubert (1328-31). — Jean de la Cou- 
ronne (1331-51). — Pierre (1351-79). — Remi (1379-99). — 
Jean III (1399-1425). — Pierre de Rebais (1425-30). — 
Jacques (1430-63). — Gilles de Nernest (1463-93). — 
Denis le Doux (1493-1505). — Jean Brisson (1505-21). — 
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Jean Moussier (1521-21). — Jean Brisson (1521-21). — 

Simon Chartier (1521-34). 

Abbés commendataires : Nicolas, cardinal de Gaddis, 
évéque de Sarlat (1535-52). — Simon de Pierrevive (1552- 
60). — Olivier le Crec (1560-82). — Gobert du Greux 
(1582-88). — Palaméde Fondriat (1588-89). — Albert de 
Belliévre (1589-1604). — Pierre V de Bellievre (1604-78). 
— Michel le Pelletier (1678-1706). — Michel Pierre d’ Ar- 
gouges de Rasnes (1706-31). — Basile de Béthune-Cha- 
rost (1731-32). — Pierre Charles Hérault (1732-32). — 
Louis-Gui Guérapin de Vaurel (1732-60). — Henri-Marie 
Bernardin de Rosset (1760-76). — Guillaume Gabriel de 
Benoit de la Prunarede (1776-90). 

A. Bondeele-Souchier, Bibliothèques cisterciennes dans la 
France médiévale. Répertoire des abbayes d’hommes (Docu- 

ments, études et répertoires. Publiés par l’Institut de Recherche et 
d’Histoire des Textes), Paris, 1991, p. 138-39, sub v° Jouy-en- 
Brie. — A.M. Bonno, Histoire de l’abbaye de la forêt de Jouy-le- 

Châtel (Seine-et-Marne), dans Bulletin de la société d'histoire et 

d’archeologie de l’arrondissement de Provins, 1902-04. — Cotti- 

neau, 1, 1492. — G.R. Delahaye, « Maisons de ville » parisiennes 

des abbayes cisterciennes de Jouy et de Preuilly, dans Provins et 
sa region. Bulletin de la societe d’histoire et d’archeologie de 

Provins, CXXXIX-CXL, 1985-86, p. 141.—C. De Visch, Bibliotheca 

scriptorum sacri ordinis cisterciensis, Cologne, 1656, p. 250-51. 
—L. Forgeard, La « Vierge et l'Enfant » au XIVe s. dans l’arron- 

dissement de Provins : Style et iconographie, dans Provins et sa 
region. Bulletin de la societe d’histoire et d’archeologie de Pro- 
vins, CXLI, 1987, p. 37-52 (51-52). — Gall. christ., xm, 222-24. — 

S. Lefèvre, Les granges de l’abbaye de Jouy-en-Brie et la « voie 
aux moines », dans Provins et sa région. Bulletin de la société 

d histoire et d'archéologie de Provins, CXXXVH, 1983, p. 33-43. — 
A. Longnon, Pouillé de la province ecclésiastique de Sens, Paris, 
1904, p. 60. — C. Masson, Le patrimoine hydraulique de l’abbaye 
de Jouy, dans Provins et sa région. Bulletin de la société d’his- 
toire et d'archéologie de Provins, CXLIX, 1995, p. 87-104. — 
U. Robert, dans Revue de Champagne et de Brie, xx1, 1885, 

p. 24-25 et 170. — H. Stein, Bibliographie générale des cartulaires 
français ou relatifs à l’histoire de France, Paris, 1907, p. 238. 

Th. FALMAGNE. 

2. JOUY-SUR-EURE, prieuré bénédictin dans le dio- 
cèse d’ Evreux. 

Jouy apparaît des le IXe s. comme prieuré dépendant de 
l’abbaye de Jumiéges. Ce fut souvent un moine de cette 
abbaye qui y exergait les fonctions de prieur, parfois 
cumulees avec celle de prieur claustral dans son propre 
monastere, comme ce fut le cas pour Guido de Vatelot en 
1431. Ce prieuré sera néanmoins supprimé dés le xve 
siècle. Il ne subsiste rien des bâtiments d’habitation. 
Cependant des vestiges importants d’un mur d’enceinte 
ainsi qu’un beau portail du xIve s. et des vitraux bien déla- 
brés témoignent de cette ancienne présence monastique. 

Archives de la Seine-Inférieure, Fonds Jumiéges. — Beaunier- 
Besse, vil, 185. — Cottineau, I, 1492. — Jumièges. Congrès scien- 
tifique du xe centenaire. Rouen, 10-12 juin 1954, Rouen, 1955, 

2 vol. (voir index). 
G. MICHIELS. 

JOVANI MARIN (Joaquín), ecclésiastique espagnol, 
né a San Mateo (prov. de Castellön), le 16 oct. 1874, 
assassiné ä Barcelone le 5 dec. 1936. 

Au terme de ses études ecclésiastiques au séminaire de 
Tortosa, il fut ordonné prétre le 4 juin 1898. Le 12 aoüt 
suivant, il entra dans la Fraternité des prétres diocésains 
du Sacré-Cœur de Jésus, fondée par le bx Manuel 
Domingo y Sol, dont la tache principale était de susciter 
des vocations ecclésiastiques et de prendre en charge des 
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séminaires diocésains. Il fut d’abord préfet des élèves du 
Colegio de Vocaciones de Valence (1898-99) puis du 
séminaire de Tolède (1899-1901), où il obtint une licence 
en théologie. Après avoir été directeur du Colegio de 
Vocaciones d’ Almeria durant l’année académique 1901- 
02, il fut envoyé au Pontificio Colegio Español de San 
José à Rome, où il remplit les fonctions de majordome. 
Rentré en Espagne en 1906, il devint recteur du séminaire 
de Tarragone et le resta jusqu’en 1914, année où il 
retourna à Rome comme recteur du Collège espagnol. Il 
le resta jusqu’en 1927, lorsqu'il fut élu directeur général 
de la Fraternité. Après six années (1927-33), il fut pen- 
dant deux ans membre du Conseil et vice-directeur géné- 
ral de la Fraternité puis redevint en 1935 recteur du 
séminaire de Tarragone. 

Il y fut surpris par la guerre civile et la persécution reli- 
gieuse qui se déchaîna dans la zone républicaine. Le 
comité révolutionnaire de Tarragone promit aux supé- 
rieurs et aux élèves du séminaire qui s’y trouvaient pour 
un cours d’été, qu’il ne leur arriverait rien. Néanmoins, 
très vite les perquisitions des miliciens commencèrent et, 
dès le 26 juillet, un groupe de carabiniers leur intima 
l’ordre de quitter le séminaire et de retourner dans leurs 
familles. L'abbé Jovani ne voulut pas quitter la soutane et 
ce n’est que lorsqu'il fut convoqué à comparaître devant 
le comité local qu’il consentit à se revêtir d’un cache- 
poussière. Il fit tout son possible pour que les sémina- 
ristes puissent rentrer dans leurs familles sans courir de 
danger. À Tarragone, il se cacha quelque temps dans la 
maison d’un séminariste mais il fut découvert et arrêté. 
Toutefois, il fut libéré au milieu de novembre. II se rendit 

alors à Barcelone, où il se réfugia dans une pension, sans 

dire qu’il était prêtre. Mais, deux semaines plus tard, 
reconnu comme tel par un groupe de miliciens, il fut 
emmené dans un camion avec 25 autres prisonniers jus- 
qu’à une localité voisine de Barcelone, Pueblo Nuevo, où 

il fut soumis à une série d’interrogatoires et finalement 
assassiné le 5 décembre. 

Après la guerre fut entamé un procès de béatification. 

A. Torres Sanchez, Martirologio de la Hermandad de Sacer- 
dotes Operarios, Salamanque, 1946, p. 209-16. — J. De Andrés 
Hernansänz, Pontificio Colegio Espanol de San José. Cien anos 
de historia, Rome, 1992, p. 410-12. — Pontificio Colegio Espanol 

de San José. Catálogo del centenario, 1892-1992, Rome, 1992, 

p. 13, 29, 31. — Bibl. sanct., la Appendice, col. 701-03. — Congre- 
gatio de causis sanctorum, Index ac status causarum, Cité du 
Vatican, 1999, p. 172. 

V. CARCEL ORTI. 

JOVANNUTIUS DE RIETI, augustin italien, né vers 
1320, mort vers 1336, âgé seulement de 17 ans, honoré 

comme bienheureux (féte le 11 aoüt). Voir 827. JEAN DE 
RIETI, supra, XXVII, 504. 

JOVANOVIC (PETAR), métropolite de Belgrade de 
1833 à 1859, puis évêque de Haut-Karlovci jusqu’à sa 
mort le 22 sept. 1864. 

Né le 18 févr. 1800 à Ilok sur le Danube au nord de la 
FruSka Gora, alors en territoire austro-hongrois, Paul 

Jovanovic a fait ses études de théologie à Karlovci et 
enseigna au college de Karlovci de 1819 à 1829. En 1830, 
après la mort de sa femme, il vint en Serbie, où il occupa 

d’abord le poste de secrétaire au tribunal de Kragujevac, 
puis de secrétaire de la chancellerie princière. En 1833, le 
prince Milos Obrenovié l’appela sur la recommandation 
du métropolite Stefan Stratimirovié de Karlovci (1757- 
1836) au siège vacant de la métropole de Belgrade, après 
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la mort du métropolite Meleutije Pavlovié-Doboëar 
(1831-11 juin 1833), Jovanovié, alors encore laic, ne se 
résolut que sur les instances du prince, se fit moine en 
prenant le nom de Petar, devint archimandrite, et la même 
année 1833, le 6 décembre, fut sacré évêque à Constanti- 
nople par le patriarche Constantin et élevé au rang de 
métropolite de Belgrade. Le siège autonome de Belgrade 
fut promu dans la hiérarchie patriarcale du 12e au 2e rang. 

Le nouveau métropolite rentra en Serbie pour les fétes 
de Noël, qu'il passa.dans la résidence du prince Milos à 
Pozarevac. Jovanovié établit sa résidence à Kragujevac et 
s’attacha aussitôt à approfondir la vie religieuse dans son 
éparchie, qui comprenait à cette époque, suite au Hatti- 
Serif de 1830, en plus du siège métropolitain, deux sièges 
diocésains, Uzice et Sabac. Il restaura I’ église de S.-Sava, 
endommagée à l’époque turque et phanariote. Dans l’ad- 
ministration ecclésiastique, il suivit l'exemple de la 
métropole de Karlovci, fit imprimer les livres liturgiques 
dans la nouvelle typographie de Belgrade, selon le texte 
slavo-russe. Il régla les salaires des évêques et du métro- 
polite, restaura le synode épiscopal comme autorité 
suprême de la métropole, ainsi que les tribunaux diocé- 
sains et les consistoires (Naëertanie o duhovnim vlastima 
u Srbiji, 1836, premiére constitution ecclésiastique en 
Serbie). Il s’attacha à restaurer la vie monastique et créa 
une nouvelle éparchie du Timok en Serbie du Nord-Est 
avec siège à Zajetar, un territoire libéré du joug turc et 
rattaché à la Serbie en 1833. Le premier titulaire de ce 
siège fut Dositej Novakovié (1834-54). Jusque dans les 
années 20, des prélats d’origine grecque occupaient les 
sièges épiscopaux en Serbie, comme Gérasime de Sabac, 
très estimé en Serbie et promu par après au siège métro- 
politain de Césarée de Cappadoce. Jovanovié intensifia 
l’éducation religieuse et envoya quelques étudiants de 
théologie à Kiev en 1846. 

Quand le prince Milos revint au pouvoir en 1859, après 
son exil en Valachie et en Russie (1839-58) à l’époque du 
prince Alexandre Karadjordjevié, on dénonça Jovanovié, 
qui fut forcé de résigner ses fonctions. Il revint en terri- 
toire autrichien, passa à la métropole de Karlovci en 1859 
et fut élu évêque de Haut-Karlovci. Il mourut le 22 sept. 
1864 à Karlovci lors du synode tenu après la mort du 
patriarche Josef Rajacié (1785-1861) et fut enterré au 
monastère de KruSedol. 

A. Ilié, Petar Jovanovié, mitropolit beogradski. Njegov Zivot i 
rad (1833-1859), Belgrade, 1911. — B. Grujic, dans Narodna 
enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenaëka, éd. St. Stanojevié, 1, 
Zagreb, 1926, p. 187-88. — J. Mousset. La Serbie et son église 
(1830-1904), Paris, 1938. — D. KaSié, Petar Jovanovié mitropolit 

Srbije, dans Pravoslavna misao, Vu-2, 1964, p. 35-52. — VI. Sto- 
janéevié, Milos’ Obrenovié i njegovo doba, Belgrade, 1966. — 
D. Slijepéevié, Istorija srpske pravoslavne crkve, 1, Munich, 
1966, p. 358-89. — Sava, episkop Sumadijski, Srpski jerarsi od 
devetog do dvadesetog veka, Belgrade, 1996, p. 403-05. 

Chr. HANNICK. 

JOVAR, prieuré benedictin dans le diocèse de 
Bourges. 

Ce prieuré a dépendu de l’abbaye S.-Pierre de Méobec, 
située dans le même diocèse. Sans doute servait-il à la 
fois de presbytère et de maison monastique. 

L. Mallet, Le-prieuré de Jovar, dans Revue Berry et Centre, 
1910, p. 314-17. — Cottineau, 1, 1492 ; Il, 1821 (sub v° Méobec). 

G. MICHIELS. 

- JOVE Y MUNIZ (Juan DE), ecclésiastique originaire 
des Asturies (ca 1705-1775). 
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Ne a Gijon, il fit ses études chez les jésuites d’Oviedo 
puis à l’université de cette ville, où il fut le disciple pré- 
féré du célèbre savant bénédictin Benito Jerónimo Feijoo. 
Il fut promu docteur en théologie alors qu'il n’avait 
encore que 21 ans et il obtint par concours la prébende 
canoniale de magistral à la collégiale de Santander. Grâce 
à son intervention — et aussi à celle du jésuite P. Räbago — 
on réussit enfin à surmonter les difficultés qui avaient 
jusqu'alors empêché l’érection du diocèse de Santander : 
Benoît XIV, le 12 déc. 1754, détacha du diocèse de Bur- 
gos la région cantabrique, qu'il érigea en diocèse, la col- 
légiale de Santander en devenant la cathédrale. Il semble 
que Jove refusa d’en devenir le premier évêque et qu'il 
refusa également d'étre nommé évéque d’ Oviedo. 

Il fut inhumé dans l’église paroissiale de San Pedro de 
Gijón dans la chapelle de Ntra Sra. de la O, qu'il avait 
fondée et dotée. 

Parmi ses écrits on notera : Declaraciön evangelica ; 
Novena de Ntra. Sra. de la Expectaciôn ; Jovial, cristiano y 
erudito, no menos util que gustosamente entretenido, demö- 
crito nuevo y contento de toda fortuna, arte de vivir alegre 
y reirse del mundo, consuelo de todo género de aflicciones, 
qui furent réunis en deux volumes a Madrid en 1753, ainsi 
que El perfecto sacerdote (Madrid, 1774), ot il expose la 
doctrine en cinq sermons dédiés à S. Jean Népomucène. 

F. Canella, Historia de la universidad de Oviedo, Oviedo, 

1903. — J. Martínez, Memorias antiguas y modernas de la Iglesia 
y Obispado de Santander, Ms. daté de 1777 dans la Bibl. Menén- 
dez y Pelayo. - Gran Enciclopedia Asturiana, Vin, Gijón, 1981, 
p. 259-60. — D.H.E. Esp., IV, 2181. 

E. ZARAGOZA. 

JOVENCY (ÉTIENNE), Joannensius, carme francais 
(xvIe s.), connu pour avoir été à l’origine d'un schisme a 
l'intérieur de l’ordre au cours des années 1524-39. 

Membre du couvent de Mende, il devint maítre en 

théologie à l’Université de Montpellier, fut prieur du cou- 
vent de Béziers et par la suite provincial de Narbonne. 

En avril 1523, peu avant de mourir, le général de 
l’ordre, Bernardino Landucci de Sienne, avait obtenu du 

pape Adrien VI le transfert 4 Naples et le report d’une 
année du chapitre général qui aurait dû se tenir cette 
année-là à Lyon. Mais les deux vicaires généraux désignés 
successivement, Jacques Dassonville et Eliodoro Tolomei 
moururent peu après et le pape nomma alors à cette fonc- 
tion Nicolas Audet (1481-1562), qui était provincial de 
Terre Sainte. Peu après cette nomination, Adrien VI mou- 
rut à son tour et son successeur Clément VII confirma la 
désignation d’ Audet et lui donna la faculté de fixer la date 
et le lieu du prochain chapitre général ; celui-ci le convo- 
qua à Venise pour le 8 mai 1524. 

Mais entre-temps, vers la fin de 1523, Étienne Jovency, 
qui était provincial de Narbonne, convoqua un autre cha- 
pitre général pour la Pentecôte de 1524 (le 15 mai) à 
Montpellier (au lieu de Lyon, où sévissait alors une épi- 
démie de peste). Manifestement, Jovency n’avait pas 
apprécié le déplacement du chapitre général à Naples et se 
considérait comme vicaire général de l’ordre à la suite des 
décès de Dassonville et de Tolomei. Audet obtint un bref 
pontifical daté du 26 janv. 1524, qui déclarait que 
Jovency n’était pas vicaire général et qui invitait tous les 
carmes, sous peine d’excommunication, à reconnaître 

Audet comme titulaire de cette fonction. 
En dépit de ce bref, les deux chapitres généraux se 

réunirent. Celui de Venise élut Audet à la tête de l’ordre et 
condamna Jovency comme rebelle, conspirateur et pertur- 
bateur de la paix de l’ordre. Au chapitre de Montpellier, 
auquel il semble que seules les provinces françaises prirent 
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part, on élut Jovency comme général. Le 23 juill. 1524, a 
la demande d’ Audet, Clément VII confirma le chapitre de 
Venise et annula les décisions de celui de Montpellier. 
Jovency fit alors appel au S.-Siege en faisant notamment 
intervenir comme mediatrice Louise de Savoie, duchesse 
d’Angoul&me. Après avoir examiné attentivement |’ affaire 
et pris contact avec les deux parties adverses, Clément VII 
trancha définitivement la question le 13 janv. 1526 : consi- 
dérant le chapitre de Venise comme légitime, il imposa 
silence à la partie adverse et ordonna à Jovency et à ses 
partisans de reconnaître Audet comme général. Jovency en 
appela alors au roi de France en lui demandant d’empêcher 
Pexécution de la bulle pontificale. Mais le 6 juill. 1527, le 
Conseil Royal se prononga en faveur d’ Audet et autorisa 
la publication de la bulle pontificale en France. Jovency 
continua néanmoins à se considérer comme provincial et 
prieur de Montpellier. Lors du chapitre provincial de Lyon 
en 1529, où Audet était présent, on prononça contre 
Jovency une sentence de condamnation, ce qui l’incita à 
prendre la fuite. Toutefois, il fut de nouveau présent au 
chapitre provincial de Lodève en 1531 et il y fut élu pre- 
mier définiteur et, l’année suivante, provincial. Mais lors 

du chapitre général qui se tint à Padoue en 1532, il fut une 
nouvelle fois condamné sévèrement comme apostat, et 

excommunié. On perd ensuite sa trace. 
Le couvent de Montpellier, qui avait été le principal 

bastion de la révolte, fut par la suite réformé et, avant 
1539, il s’était soumis aux autorités de l’ordre. 

Antoine de la Présentation, Le Carmel en France, 1, Toulouse, 

1936, p. 49-53. — A. Staring, Der Karmelitengeneral Nikolaus 
Audet und die katholische Reform des xvi. Jhts, Rome, 1959, 
p- 61-77. —J. Smet, The Carmelites, 1, Darien (II1.), 1988, p. 158- 
59, 165, 167, 170, 172, 180. 

E. BOAGA. 

JOVENE (CarLo MARIA), jésuite napolitain (1840- 
87), professeur de dogmatique à l’Institut catholique de 
Paris de 1878 à 1883. Voir D.T.C., Tables, col. 2694. 

Loisy, Duchesne et d’autres ont jugé sévérement son ensei- 

gnement, l’estimant « plus chargé de mots que d’idées », mais, 
quoi qu’il en soit de sa faconde italienne par trop redondante, le 
P. Holstein estime que son cours sur la grace intitulé De vita Dei- 
formi, « représente pour l’époque une réflexion métaphysique et 
une information historique (patristique et scolastique) qui sem- 
blent assez neuves ». 

Ajouter à la bibliogr. : A. Loisy, Mémoires, 1, Paris, 1930, 
p. 73-74, 92, 101-02. — É. Poulat, A. Loisy, Sa vie, son œuvre, par 
A. Houtin et F. Sartiaux, Paris, 1960, p. 22 n. 7. — H. Holstein, Ins- 

titut catholique de Paris. Le Livre du Centenaire, 1875-1975, Paris, 

1975, p. 66-67. — Cath., vi, 1103. — Sommervogel, 1v, 860-61. 

JOVENE (GIOVANNI ANGELO), carme italien (+ 1622). 
On ignore la date de sa naissance ainsi que celle de son 

entrée dans l’ordre, à Naples, sa ville natale. Il apparaît 
pour la première fois dans un document comme prieur du 
Carmine Maggiore de Naples en 1590. Il fut ensuite, à 
partir de 1593, prieur de la grange appelée Sta Maria della 
Vita, qui avait été fondée en 1577 dans la campagne aux 
environs de Naples. 

Revenu au Carmine Maggiore, il y fut une seconde fois 
prieur en 1603 et y collabora aux efforts que faisaient au 
cours de ces années les généraux de son ordre pour amé- 
liorer le niveau de l’observance régulière. Au cours de 
son priorat, il obtint, grâce à l’intervention du cardinal 
Pinelli, protecteur de l’ordre, l’autorisation pontificale de 
construire le couvent de Vico Equense dans les environs 
de Sorrente. Dans ce but, il obtint l’église de Sta Maria 
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della Pace ainsi que les rentes qu’elle possédait (ce cou- 
vent, érigé comme une grange dépendant du Carmine 
Maggiore de Naples, disparut au xvule s., lors des sup- 
pressions décrétées en 1652 par Innocent X). 

De 1603 a 1620, le P. Jovene fut une nouvelle fois prieur 
puis vicaire de la grange de Sta Maria della Vita, tres 
apprécié pour sa vie exemplaire et pour ses qualités de 
gouvernement. Il veilla à agrandir les bâtiments conven- 
tuels et à reconstruire entièrement l’église. Les dépenses 
pour ces travaux se montèrent à 18 181 ducats, fruit des 
aumönes des fidèles, outre 3 696 ducats provenant d’un 
terrain en emphytéose, dont il fit par la suite don au cou- 
vent ; il dota celui-ci de rentes supplémentaires de manière 
à pouvoir entretenir 26 religieux. Son activité comme 
prieur s’étendit aussi au domaine spirituel, car il introdui- 
sit dans la communauté une observance plus stricte de la 
règle. 

Giovanni Angelo Jovene mourut à Naples le 30 sept. 
1622. C’est en se référant à l’exemple qu’il avait donné 
que, quelques années plus tard, un groupe de religieux 
entreprit la réforme du Carmine Maggiore, qui fut appe- 
lée par la suite Réforme de Sta Maria della Vita et qui se 
répandra rapidement dans toute la région napolitaine. 

M. Ventimiglia, Degli uomini illustri del regal convento del 
Carmine Maggiore di Napoli, Naples, 1756, p. 25, 256, 259-60. 
— PT. Quagliarella, Guida storico-artistica del Carmine Mag- 

giore di Napoli, Tarente, 1932, p. 201. — G. Monaco, La riforma 
tridentina nel Carmelo di Napoli, Naples, 1967, p. 53. 

E. BOAGA. 

JOVER (FRANCISCO), augustin espagnol, théologien et 
canoniste (+ 1561). 

Né à Castellón de la Plana, il fit ses études à la Sor- 
bonne, où il obtint un doctorat en théologie. Il commença 
sa carrière enseignante comme professeur de droit cano- 
nique à l’Université de Louvain, tout en étant chapelain 
d'honneur de l’empereur Charles Quint. Revenu en 
Espagne, il entra chez les augustins au couvent de S. 
Agustin à Valence, où il passa le reste de ses jours. 
Renommé comme théologien, comme canoniste et 

comme latiniste, il publia à Paris en 1555 un ouvrage en 
deux volumes qui fut beaucoup consulté à l’époque, inti- 
tulé Sanctiones ecclesiasticae tam synodicae quam ponti- 
ficae ; il s’agit d’une évaluation des diverses déclarations 
doctrinales de l’Église (déclarations des papes, des 
conciles et des synodes) ; des exemplaires de cet ouvrage 
très rare se trouvent à la Bibliothèque nationale de Madrid 
ainsi qu’à Valence, à l’Université et dans la bibliothèque 
du Colegio del Patriarca. Il publia également le commen- 
taire de S. Thomas d’Aquin sur le livre de Job avec une 
introduction et des notes : Divi Thomae Aquinatis, docto- 
ris angelici praedicatorii instituti in S. Prophetae Job 
librum longe difficillimum historia dilucidaque explicatio 
(Paris, Claudius Francuy, 1557). Il avait également rédigé 
des consultations et des mémoires sur des questions de 
droit, qui sont aujourd’ hui perdus. 

J. Rodriguez, Biblioteca valentina, Valence, 1747 (réimpr. 
1977), p. 135.- Biografía eclesiástica completa, Xi, Madrid, 
1858, p. 237. —N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, 1, Madrid, 
1783, p. 435.— V. Ximeno, Escritores del Reino de Valencia, 1, 

Valence, 1747, p. 121-23. —J.P. Fuster, Bibliotheca valenciana, 1, 
Valence, 1827, p. 113-14. J.A. Balbäs, Castellonenses ilustres. 
Apuntes biográficos, Castellón, 1889. — V. Cárcel Orti, Obras 
impresas del siglo xvi en la Biblioteca de S. Juan de Ribera, 
Valence, 1966. - D.H.E. Esp., n, 739 (A. García). — A. Palau 
Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, vu, Barcelone, 
1954, p. 217. — V. Guitarte, El pensamiento jurídico valenciano 
del siglo xi al xix, Castellón de la Plana, 1986, p. 67. - Gran 
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Enciclopedia Hustrada de la Región Valenciana, vi, 81-82. — 
Gran Enciclopedia Catalana, vin, 788. 

E. ZARAGOZA. 

JOVET, chanoine de Laon, auteur d’un ouvrage apo- 
logétique en 4 volumes : Histoire des religions de tous les 
royaumes du monde... (1710). Voir D.T.C., vm, 1577. 

JOVIANUS, Jobianus, Giovianus, Lobianus, évéque 
de Fermo au milieu du vue siècle. 

Il prit part au concile romain de 649. Au cours de son 
épiscopat, le diocèse s’agrandit par l’annexion des locali- 
tes de Pausola, Truento, Falleroni et Cupra, ainsi que 
d’une fraction des diocéses de Potenza, de Recanati et 
d’Urbiseglia. 

Ughelli, 11, 683. — Cappelletti, 111, 589. — Mansi, x, 867 et 1167. 

— M. Catalini, De Ecclesia Firmana eiusque episcopis et archi- 
episcopis commentarius, Fermo, 1783, p. 104. — D.C. Biogr:, 111, 
465 n° 4. 

R. AUBERT. 

JOVIEN, Flavius Claudius Jovianus, empereur romain 
de juin 363 a février 364. 

D’origine probablement barbare, il était né vers 331 
pres de Singidunum en Pannonie et il fit carriere dans 
l’armée comme son père. Il prit part comme officier supé- 
rieur (primicier des domestici) à la désastreuse campagne 
contre les Perses qui coúta la vie à Julien |’ Apostat. 
Quelques jours aprés la mort de celui-ci, les légions pro- 
clamérent Jovien empereur, bien qu’il n’eüt qu’une tren- 
taine d’années. Soucieux de revenir en Occident pour y 
assurer son pouvoir, il se hata de conclure la paix avec les 
Perses, mais il dut accepter des conditions onéreuses 

(jugées « déshonorantes » par Ammien Marcellin). 
Chrétien mais assez peu respectueux des lois de la 

morale, il adopta, à l’inverse de son prédécesseur, une 
politique religieuse favorable au christianisme : il rendit 
la liberté aux évêques qui avaient été emprisonnés ou exi- 
lés, il restitua aux églises et au clergé les privilèges abro- 
gés par Julien et il confisqua de nouveau les biens que 
celui-ci avait rendus aux temples païens. À en croire l’his- 
torien Socrate, il aurait interdit de nouveau les sacrifices 

publics aux idoles et ordonné de fermer les temples, mais 
on ne connaît qu’un très petit nombre de cas de destruc- 
tion de temples, et certains auteurs païens ont au contraire 
loué sa tolérance (par exemple Themistius, Or, v, 67). 

Son règne fut fort bref, car il mourut accidentellement 
aux confins de la Galatie et de la Bithynie, en route vers 

l'Occident. 

Ammien Marcellin, Hist., xxv, 3, 10, 13-14. — Socrate, Hist. 
eccl., m, 22, 24-26 ; cf. P.G., Lxvu, 436-37 et 449-57. — Sozo- 
mène, Hist. eccl., vi, 3-4, 6 ; cf. P.G., ıxvu, 1297-1304 et 1308. — 
Théodoret, Hist. eccl., iv, 1-5 ; cf. P.G., LXXXIL 1121-29. — Pauly- 

Wissowa, IX, 2006-11. — E. Stein et R. Palanque, Histoire du 

Bas-Empire, Paris-Bruges, 1959, 1, 170-72, 186-87. — Fliche- 
Martin, 11, 236-37 et 244. — S. Mazzarino, L'Impero romano, Il, 
Bari, 1973, p. 725-27. - L.T.K.2, V, 1147. — D.E.C.A., Il, 1353. — 

D.C. Biogr., 11, 461-65. — Cath., VI, 1103-04. 
: R. AUBERT. 

JOVILLIERS, Jovillaris, abbaye prémontrée en Lor- 

raine dans l’ancien diocèse de Toul (aujourd’hui Verdun), 

commune de Stainville, cant. Ancerville (Bar-le-Duc). 

Simple église paroissiale au début, Jovilliers devint au 

milieu du xu s. abbaye fille de Riéval. Monastère double 

au début, les religieuses furent transférées à Nantelle. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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L’histoire de Jovilliers fut assez tourmentée. Aprés 
avoir acquis une certaine prospérité, l’abbaye subit en 
1535-36 la confiscation de ses biens temporels par le roi 
de France et fut ensuite victime des guerres en 1592, 1652 
et 1661. Lors de la querelle entre le duc de Bar, 
Charles IV, et le roi de France, soutenu par son principal 
ministre, le cardinal de Richelieu, au sujet de la nomina- 
tion des abbés, le roi réussit à faire céder l’abbé Nicolas 

Baudin, régulièrement élu par la communauté, en faveur 
du commendataire Gilles de Villelongue, nommé par le 
roi et qui abdiqua au bout d’un an ; il fut remplacé par le 
bâtard du prince de Conti, Nicolas de Grammont, une 
nomination qui donna lieu à une véritable bataille de 
mémoires et de libelles. En fait, tant que le roi eut pour lui 
la force armée, il continua à nommer les titulaires des 
bénéfices ecclésiastiques du Barrois. 

Au xvIIe s. les bâtiments étaient en très mauvais état. 
En 1624, l’église s’écroula et demeura en ruine pen- 
dant un demi-siècle. L'abbé Edmond Sauvage en entre- 
prit la restauration vers 1670. À partir de 1672, 
l’abbaye,qui dès 1657 appartenait à la circarie de Bour- 
gogne, fut incorporée dans la Congrégation de la 
Stricte Rigueur, dans la circarie de Lorraine. Une der- 
nière tranche des travaux très importants se déroula 
entre 1720 et 1733 et se conclut en 1759 par la consé- 
cration de l’église. 

La communauté fut toujours de petites dimensions. Au 
moment de la suppression de l’abbaye en 1790, elle ne 
comptait que 6 chanoines résidents, 2 à l’extérieur, 1 clerc 
et 1 convers. L'abbaye fut vendue à la Révolution et 
transformée en exploitation agricole. La façade de 
l’église, deux ailes des bâtiments conventuels et la basse- 

cour subsistent encore aujourd’hui. 
LISTE DES ABBÉS : Raymundus, 1142-81. — Jacobus, 

1184. — Bonardus, 1190. — Cono, 1191-97. — Gerardus, 
1204. — Petrus, 1211-17. — Godefridus, 1220. — Lauren- 

tius, 1224. — Jacobus, 1278-80. — Gerardus, 1282. — Wal- 
terus, 1284. — Andreas, 1286-1307. — Joannes de la 
Mache, 1313-32. — Hugo de Trouville, 1332-60. — Hugo 
de Lucy, après 1360. — Henricus, 1378. — Martinus de 
Chamouilly, 1389-1401. — Stephanus, 1406-16. — Gerar- 
dus Vignon de Vaulz, 1458-87. — Bernardus du Pont, vers 

1503 - dém. ca 1510. — Petrus Charpentier, 1510 - dém. 
1526. — Joannes Niguet, 1526-dém. 1558. — Joannes Bau- 
din, 1558-79. — Petrus Joannes Mathy, 1579-92. — Nico- 
laus Barnet, 1592-1624. — Nicolaus Baudin, 1625-26. — 
Aegidius de Villelongue, 1626, commendataire nomme 
par le roi - dém. 1626. — Nicolaus de Grammont, 1627- 
40, commendataire. — Raynaldus Bourguignon, 1640, 
n’obtint pas la confirmation. — Franciscus Fouquet, 1640- 
43, rival commendataire. — Franciscus de Riguet, 1643 - 

dém. 1659. — Joannes du Han de Martigny, 1659 - dém. 
1662 ; n’obtint pas la confirmation ni son rival commen- 
dataire Carolus Leopoldus de Lorraine. — Carolus du 
Fresnoy, 1663-70. — Edmundus Sauvage, 1670-88, aupa- 
ravant abbé de Bucilly. — Joannes Ancel, commendataire, 

1690-1715. — Claudius Collin, 1715-43. — Leopoldus 
Carolus de Choiseul-Stainville, 1763, commendataire - 
dém. 1763. — Joannes Antonius Goy, commendataire 
1763-90. 

Hugo, 1, 921 ; preuves 709-23. — Backmund, Mon. Praem., I, 

78-81. —R. Van Waefelghem, Répertoire des sources... de l’ordre 
de Prémontré, Bruxelles, 1930, n° 301. — Cottineau, 1, 1492-93. — 
Ph. Bonnet, Les constructions de l'ordre de Prémontré en France 

aux XVIIe et XVIe s. (Bibliothèque de la Société française d'ar- 
chéologie, 15), Paris, 1963, p. 164-65, fig. 134-35 ; Églises pré- 
montrées reconstruites au XVIIe s. dans l'Est de la France, dans 

Actes du 4e Colloque du C.E.R.P., Amiens, 1984, p. 23-26. — 

H. — XXVIII. — 13 — 
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X. Lavagne d’Ortigue, Les Prémontrés de France et la suppres- 
sion des ordres monastiques, 1766-1792, dans A. Praem, XXVII, 

1991, p. 232-61. — B. Ardura, Abbayes, prieurés et monastères de 

l’ordre de Prémontré en France des origines à nos jours. Dic- 
tionnaire historique et bibliographique, Nancy et Pont-a-Mous- 

son, 1993, p. 304-08. i 
L.C. VAN DYCK. 

JOVIN, “IoBivot, évêque de PERRHA, dans la pro- 
vince de l’Euphrate, vers 370-80. 

Il était déjà évêque en 372 lorsqu'il eut un échange de 
correspondance avec Basile de Césarée, avec lequel il 
était très lié, de même qu'avec Eusèbe de Samosate. Il fut, 

lors de la persécution de l’empereur Valens contre les 
nicéens, l’un des signataires de la lettre adressée en 372 

par une trentaine d’évêques orientaux à ceux de l’Occi- 
dent pour leur demander d’intervenir en vue de la restau- 
ration de la paix dans l’Église. Au cours des années 
suivantes, toutefois, il pactisa pendant une brève période 
avec des évêques antinicéens, mais il se reprit bientôt. Il 

prit part au concile de Constantinople de 381. 

Basile de Césarée, Ep. 92, 118, 127, 210 (P.G., xxxn, 477, 

533). — Théodoret, Hist. eccl., IV, 13 (P.G., Lxxxu, 1152). — 

Mansi, n, 569. — Le Quien, 11, 943. — Fedalto, 11, 795 n° 73.14.3. 
— F. Cavallera, Le schisme d’Antioche, Paris, 1905, p. 137 sq. et 
passim. — C.H. Turner, Ecclesiae occidentalis monumenta iuris 
antiquissima, 1, Oxford, 1939, p. 444-45. 

R. AUBERT. 

JOVIN. Voir aussi JOUIN et JOVINUS. 

1. JOVINIEN, Jovinianus, Juvinianus, Vivianus, mar- 
tyr vénéré 4 Auxerre le 5 mai. 

Le Martyrologe Hiéronymien mentionne a Auxerre, a 
la date du 5 mai, la Passion de S. Jovinien, lecteur et mar- 

tyr, et sa translation dans la basilique S.-Amätre. Le 5 mai 
est sans doute la date de cette translation. 

Ce martyr, dont on ne sait pratiquement rien, a été 
repris dans la Passion de S. Pelerin (B.H.L., n° 6623), 
rédigée au début du vue siécle. L’auteur fait de Jovinien 
l’un des membres de l’équipe qui aurait été envoyée de 
Rome par le pape Sixte II (257-58), avec Pèlerin à sa tête, 
pour évangéliser la région d’Auxerre. Il est possible que 
Pèlerin ait été effectivement un évêque missionnaire mais 
la composition de son équipe est une invention de l’au- 
teur, qui a relevé, dans le Martyrologe, un certain nombre 

de saints vénérés à l’époque à Auxerre. 
Pour ce qui est des reliques du saint, l’évêque 

d'Auxerre Geoffroi de Champallement céda le 4 mars 
1071 au monastère de la Charité-sur-Loire sa tête et un de 
ses bras. Peut-être remit-il l’autre partie des reliques à la 
basilique S.-Pèlerin à Auxerre. Celle-ci devint en tout cas 
au cours des derniers siècles du Moyen Age le centre de 
la dévotion à S. Jovinien. On y trouvait dans la crypte, 
sous le maitre-autel, un «puits de S. Jovinien », dont 

l’eau était réputée guérir des fièvres. 

A.S., mai, 1, 4-6. — Mart. Hier. p. 231-32. — Mart. Rom., p. 172-73. 
= R. Louis, L'Église d'Auxerre et ses évêques avant S. Germain, dans 
S. Germain d'Auxerre et son temps, Paris, 1950, p. 59-80. — S. Germain 
d’Auxerre des origines au xie s., Paris, 1952, p. 16 et 25-26. — Bibl. 
sanct., VI, 1073 (P. Viard). — Vies des saints, v, 1000. — Cath., VI, 1105 

(J. Marilier). — D.C. Biogr., m, 465 1°. 
R. AUBERT. 

JOVINIEN, ancien moine, dont les doctrines anti- 
ascétiques furent violemment attaquées par S. Jérôme et 
condamnées par un synode romain en 390 (mort avant 
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406). Voir D.T.C., vm, 1577-80, et Tables, col. 2694, ainsi 

que D. Sp., vill, 1469-70. 
Les études récentes nuancent le caractére hérétique de 

ses positions. On l’a présenté comme hostile a toute 

ascèse, sans faire attention au contexte où s’exerga sa 

polémique, à savoir Rome à la fin du Ive siècle. L’am- 

biance y était alors fort influencée par des adeptes du 

manichéisme et du priscillianisme, qui prónaient I’ absti- 

nence alimentaire et sexuelle, et méme dans les milieux 

catholiques certains exaltaient le célibat et la virginité au 
détriment du mariage. C’est contre ces excès que s’élevait 
Jovinien. Il est d’ailleurs à noter que le Contra Jovinia- 
num de Jérôme fit scandale par ses exagérations, et les 

lettres 48-50 de ce dernier durent en atténuer l’effet. 
S. Augustin, dans son De bono coniugali et son De sancta 
virginitate prendra une position plus modérée. 

Ajouter à la bibliogr. : R.C. Gregg, Die Ehe : Patristische und 
reformatorische Fragen, dans Z.K.G., xcvı, 1985, p. 1-12. - 
D.G. Hunter, Resistance to the Virginal Ideal in Late-Fourth- 

Century Rome : the Case of Jovinian, dans Theological Studies, 
xıvun, 1987, p. 45-64 ; Helvidius, Jovinian and the Virginity of 

Mary in late ıvth-cent. Rome, dans Journal of early Christian Stu- 
dies, 1, 1993, p. 47-71. - D.E.C.A., 1, 1353-54 (J. Gribomont). — 

D.LP, tv, 1300-01 (id.). — L.T.K.2, v, 1147-48. — Cath., vi, 1104- 

05. — Prosopographie chrétienne du Bas Empire, n : Italie, Ch. et 
L. Pietri (dirs), vol. 1, Rome-Paris, 1999, p. 1148-51. 

R. AUBERT. 

2. JOVINIEN, Juvénien, Jovinianus Magnus, saint (?) 
vénéré a l’abbaye d’Hersfeld dans la Hesse puis a 
Eichstätt en Baviere. 

Dans le calendrier de l’église abbatiale d’Hersfeld, sa 

fete était indiquée a la date du 13 juillet. L’abbaye ayant 
été ravagée durant la guerre de Trente ans, ses reliques 
furent amenées à l’église des SS.-Anges a Eichstätt. 

On ignore tout à son sujet et son existence même pose 
probléme. Le nom bizarre de Jovinianus Magnus a amené 
le bollandiste Du Sollier à se demander s’il ne s’agirait 
pas d’une simple confusion. Il y avait en effet a Hersfeld 
des reliques des deux diacres du pape Sixte II, Januarius 
et Magnus, ramenées de Rome par Raban Maur. N’en 

aurait-on pas fait par la suite ce mystérieux saint Jovinia- 
nus Magnus ? 

A.S., juill., m1, 460-62. — Bibl. sanct., vi, 1074. 

R. AUBERT. 

1. JOVINUS, Jovinus, et son compagnon BASILEUS, 
martyrs à Rome, mentionnés à la date du 2 mars dans le 

Martyrologe Romain. 
On ignore tout des circonstances de leur martyre, mais 

leur existence parait certaine. Ils figurent dans le Marty- 
rologe Hiéronymien à la date du 25 décembre (c’est éga- 
lement à cette date qu’ils sont mentionnés dans le 
Sacramentarium Leonianum [éd. Feltoe, p. 159]), mais 
Adon les a arbitrairement fixés au 2 mars, date qu’ont 
reprise Usuard et, plus tard, Baronius. On lit dans la Pas- 
sion du pape Étienne (B.H.L., n° 7845) que quelques 
clercs qui subirent le martyre en même temps que ce der- 
nier (vers 250/60) furent inhumés près des corps des 
SS. Jovinus et Basileus, le long de la Via Latina. 

Leurs reliques auraient été transférées au Ixe s. dans la 
basilique romaine des Douze Apôtres. De là, au cours du 
Moyen Age, les restes de Jovinus auraient été déposés 
sous le maitre-autel de la basilique S. Lorenzo in Damaso, 
tandis que le chef de S. Basileus serait passé au couvent 
S. Francesco de Bologne et une partie de son corps à l’ab- 
baye S.-Antoine dans le Dauphiné. 
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A.S., mars, 1, 128-29. — Mart. Hier., , p. 123. - Mart. Rom. p. 82. 
— H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, Paris, 
1908, p. 460, 576. — P. Ugonio, Historia delle Stationi di Roma, 

Rome, 1588, p. 82. — E. Josi, Cimitero cristiano della Via Latina. 

dans Rivista di Archeologia cristiana, xvi, 1939, p. 22, 36. — J.P, 

Kirsch, Der stadtrömische christliche Festkalender im Altertum, 

Munster, 1924, p. 44. — Bibl. sanct., vi, 1075-76. — Vies des saints, 
1; 27. — D.H.G.E., vi, 1167 (sub 1. BASILEUS). — Cath., VI, 1104 1°. 

R. AUBERT. 

2. JOVINUS, présenté par le Martyrologe Romain en 
date du 26 mars comme martyr à Rome. 

Il s’agit d'un groupe factice constitué par Baronius sur 
l’autorité de Galesini, à partir de noms qui figurent effec- 
tivement dans le Martyrologe Hiéronymien, mais dont 
aucun n’est « romain ». Pour ce qui est de Jovin, il était 
mentionné la veille dans le Martyrologe Hieronymien 
comme originaire de Bourgogne. On ne sait rien de plus à 
son sujet. 

A.S., mars, 1, 615-16. — Mart. Hier., p. 161 n° 45, 163. -Mart. 
Rom., p. 113 n° 2. — Bibl. sanct., x, 843-44. — Vies des saints, 1, 

554. — Cath., vi, 1104 2°. 
R. AUBERT. 

3. JOVINUS, Jobinus, évêque de Padoue à la fin du 
Ive siécle. 

Lanzoni (1, 912) ne connaissait pour Padoue que deux 
évêques antérieurs au vile s., Crispinus au milieu du Ive s. 
et Bergullus à la fin du vie. G. Prevedello en a identifié un 
troisieme, Jovinus, qui est mentionné par Rufin (Opera, 
dans C.Chr.S.L., xx, 263) comme lui ayant rendu service 
vers 400/01. Grace à cette indication, il est possible de 

constater qu’il avait été vers 370 archidiacre d’Aquilee, 
ou il se distingua par son zéle contre les ariens, et que, 
devenu évéque de Padoue, il prit part au synode d’ Aqui- 
lee de 381, qui mit définitivement fin à l’arianisme dans 

le nord de I’ Italie. 

G. Prevedello, Ricovero di un antico vescovo di Padua : Gio- 

vino, dans Studia Patavina, xxvm, 1981, p. 131-36. — Prosopo- 

graphie chrétienne du Bas-Empire, n: Italie, Ch. et L. Pietri 
(dirs), vol. 1, Rome-Paris, 1999, p. 1152-53. 

R. AUBERT. 

JOVITE, diacre, martyr 4 Brescia avec son frére Faus- 
tin, commémoré le 15 février. Voir 1. FAUSTIN, supra, XVI, 

735-36 (A. Rimoldi). 

Ajouter à la bibliogr. : E. Mainetti Gambera, Il culto dei santi 
Faustino e Giovita.: i primi centri di diffusione in Italia e l’ap- 
porto della monetazione bresciana, dans Studi in onore di Luigi 
Fossati, Brescia, 1974, p. 109-21. — Lex. chr. Ik., vi, 217-18. 
— D.C. Biogr., m, 466. 

JOVIUS (PauLus), Paolo Giovio, ecclésiastique ita- 
lien, humaniste et historien (1483-1552). Voir 2. GIOVIO, 

supra, XX, 1467-68. 

Ajouter à la bibliogr. : L. Rovelli, Paolo Giovio nella storia e 
nell’arte, Côme, 1952. — N.C. Enc., vil, 1133. 

JOVY (ERNEST), historien qui a contribué au renou- 

veau des études pascaliennes, né a Nevers le 8 déc. 1859, 

décédé à Vitry-le-François (Marne) le 29 avr. 1933. 
Après des études d’humanites au lycée d'Orléans, il 

obtint une licence ès lettres à l’Université de Rouen puis 

fréquenta 1’ Ecole pratique des Hautes études à Paris. Il 

devint ensuite professeur aux colléges d’ Eymoutiers 
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(Haute-Vienne), de Loudun (Vienne) et d’Argentan 
(Orne) puis au lycée de Vitry-le-François jusqu’à sa 
retraite en 1921. 

Il presidait la Société des Sciences et Arts de Vitry-le- 
François et devint membre non résident du Comité des 
travaux historiques et scientifiques. Il avait fondé la 
Société des Amis de Pascal. 

Après avoir traduit les Principes de philologie compa- 
rée d’Archibald Sayce (1884), il publia une vingtaine de 
volumes d’histoire, notamment François Tissard et 

Jérôme Aléandre, contribution à l’histoire des origines 
des études grecques en France (Vitry, 1899-1913, 3 vol.), 
ainsi que des ouvrages et des articles qui font autorité sur 
Bossuet (Une biographie inédite de J.-B. Bossuet, évêque 
de Troyes [Vitry, 1901], Etudes et recherches sur 
J.-B. Bossuet, évêque de Meaux [Vitry, 1903]) et Bossuet, 

prieur de Gassicourt-lès-Mantes [Vitry, 1913]) et surtout 
sur Pascal (Pascal inédit, 5 vol. [Vitry, 1908-12 ; 565, 
519, 351, 124 et 347 p.], et Études pascaliennes, 9 vol. 
[Paris, 1927-36]). 

E. Jovy, Curriculum vitae, Vitry-le-Frangois, 1931. — Bulletin 

de l’Auvergne, Li, 1933, p. 105-08. —Inauguration d'un 
médaillon à M. E. Jovy à Vitry-le-François, Vitry-le-Francois, 

1935. — H. Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en 
France, Paris, 1921 sq., 1, p. XIII : x, 293 en note ; XI, 175 en note 
et passim (cf. Index [Paris, 1971], p. 136). — Catalogue général 
des ouvrages imprimés de la Bibliothèque Nationale [de Paris], 

Auteurs, LXXIX, Paris, 1924, col. 637-49. — D.T.C., Tables, 2694- 

95. — D.B.F., xv, 928-29 (H. Tribout de Morembert). 

R. AUBERT. 

JOYE (La), abbaye de cisterciennes dans le diocése de 
Sens. Voir /. JOIE, supra, XXVII, 1437-38. 

JOYE (Louis ERNEST), capucin suisse, missionnaire et 
évêque, né à Montagny-la-Ville (canton de Fribourg) le 
13 avr. 1880, décédé a Fribourg le 3 oct. 1962. 

Il prit "habit à Lucerne le 10 sept. 1906, prononga ses 
premiers voeux un an plus tard jour pour jour et fit sa pro- 
fession solennelle le 17 sept. 1910. Ordonné prétre le 
7 juill. 1912, ses talents pédagogiques le firent nommer 
directeur du scolasticat de S.-Maurice. 

Se sentant une vocation de missionnaire, il demanda 
d’être envoyé dans un pays de mission et, en février 
1920, il s’embarqua pour les Seychelles, où il travailla a 
Anse Boileau jusqu'en 1932. Le 5 février de cette 
année, il fut élu supérieur régulier de la mission capu- 
cine. Le 31 mai 1933, il fut nommé évéque titulaire de 
Ceramo comme coadjuteur avec droit de succession de 
l’évêque de Port Victoria. Sacré le 30 oct. 1933, il suc- 
céda comme évéque résidentiel de Port Victoria le 
8 janv. 1934. 
Comme missionnaire puis comme évéque, il se dis- 

tingua par son souci de fonder et de réorganiser les 
écoles dans sa mission, puis dans son diocèse. Pour 
des raisons de santé, il donna sa démission apres deux 
ans et demi ; celle-ci fut acceptée par le S.-Siége et il 
fut transféré, le 4 juin 1936, au siége titulaire de 
Raphia et se retira à Dar es Salaam. A la fin de mai 
1938, il revint en Suisse et, en 1944, se fixa définiti- 
vement au couvent de Fribourg, où il continua à être 
un exemple de priére et d’acceptation de ses souf- 
frances, continuant a s’interesser a sa mission des Sey- 
chelles, qu’il aimait tant. 

Lex. cap., col. 876. — Sankt Fidelis (Lucerne), L, 1963, p. 73-75. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 



391 JOYENVAL - JOYEUSE 

JOYENVAL (S. BARTHELEMY), Gaudii Vallis, abbaye 
prémontrée de la circarie de Ponthieu, sise dans le dépar- 
tement des Yvelines (arrond. et cant. de S.-Germain-en- 
Laye, comm. de Chambourcy), dans le diocése de 

Versailles, jadis Chartres. 
Un acte de 1221 atteste la fondation de cette abbaye par 

Barthélemy de Roye, premier chambellan du roi de 
France, et par son épouse Pétronille de Montfort. L’église, 
qui subsista jusqu’à la Révolution, fut consacrée en 1224. 
Le chapitre général de 1235 décréta Joyenval abbaye fille 
de Prémontré. De l’abbaye, qui jouit toujours d’une 
grande considération au sein de l’ordre, dépendaient les 
églises suivantes : Hébertot (1228), Hennemont (prieuré), 

Ste-Madeleine-de-la-Ville-I’Evéque et un refuge à Paris. 
Ses abbés furent honorés des pontificaux dès le 
xe siècle. L'église, où se conservaient les reliques de 
Ste Clotilde et de S. Barthélemy, fut un lieu de pèlerinage 
très fréquenté. 

En 1420, l’abbaye fut pillée et presque détruite par les 
Anglais puis par les Bourguignons. Les prémontrés entre- 
prirent des restaurations vers 1495, mais l'installation du 

régime de la commende en 1541 affecta considérable- 
ment la situation financière de la communauté. Ce n’est 
que vers 1676 que de nouvelles constructions purent être 
entreprises. D’après Ardura (Abbayes, prieurés et monas- 
teres de l’ordre de Prémontré, p. 308), Vabbé général 
Colbert (1668-1702) aurait uni la mense conventuelle au 
Collége des Prémontrés a Paris alors qu’une communauté 
continua à résider à Joyenval. La mense abbatiale, s’ele- 
vant à 10000 livres, fut unie à celle de l'évéché de 
Chartres. 

Une dernière étape de restauration eut lieu au XVIIE s. 
et se conclut en 1780.La communauté, qui comptait 
30 membres en 1340, n’en comptait plus que 12 en 1766. 
Lors du récolement du 17 janv. 1791 la bibliothèque 
comptait 1 611 volumes, dont on ne fit pas l’inventaire. 
La démolition de l’église et d’une partie des bâtiments 
conventuels suivit de près la Révolution. La partie encore 
intacte au début du xıxe s. fut démolie vers 1820. Aujour- 
d’hui il ne reste plus que quelques ruines de cette presti- 
gieuse abbaye médiévale. 

LISTE DES ABBÉS (d’après Dutilleux, op. infra cit.) : 
Ausculphus, 1224-27. — Thomas de Poissy, 1227-31. 
— Simon de Maule, + 1239. — Joannes, 1241-43 (-47 9). 

— Guillaume de Picardie, 1261- 1268. — Fromundus, ca. 
1278, dém. — Bartholomaeus, ca 1278-93. — Petrus de 
Vitry, 1293-99. — Gulielmus 1299-1334. — Joannes David, 

+ 1368, en même temps abbé de Hermières. — Petrus de 

Froidsaints, 1368, abbé de Prémontré, 1368-81. 
— Joannes, 1371- 1385. — Beraldus, 1385-87. — Bertran- 

dus 1387-1400. —Joannes Poulain, + 1416. — Jacobus 
Elias de Louviers, + 1432. — Joannes Touppet, 1432-40. 
— Joannes du Hainaut, 1440-72. — Eustachius Beguet, 
1485-93. -Stephanus Coupillon, commendataire. 
— Beraldus de la Chassaigne, + 1498. — Jacobus du Mou- 

lin, 1498-99. — Lancelot du Fau, commendataire, 1499- 
1505. — Bertrandus du Gugny, canoniquement élu, 
n’obtint pas possession. — Bernard de la Vernade, com- 
mendataire, 1505-09. —Robertus de l’Epée, 1509-15. 
— Petrus Marie, commendataire, + 1521. —Joannes de 
Bailleul, 1521, mort avant de recevoir la bénédiction 
abbatiale. — Joannes Brutel, 1521-25. — Michael Coupson, 

1525-31, puis abbé de Braine et abbé élu de Prémontré. 
— Bartholomaeus Gaugier, 1531-41, puis abbé de Valchré- 
tien. —Petrus de Foville, commendataire, 1541-avant 
1555. —Nicolas de Foville, commendataire, 
| 1555. — Nicolaus Brulart de Genlis, commendataire, 
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1555-91. - Carolus Brulart de Genlis I, commendataire, 

1591-1649. — Carolus Brulart de Genlis II, commenda- 

taire, 1649-68, en méme temps abbé de Genlis. — Geor- 

gius d’Aubusson de la Feuillade, 1668-97. — Puis les 
évéques de Chartres comme commendataires : Paulus 

Godey des Marais, 1697-1709. — Carolus Franciscus des 

Moutiers, 1709-46. — Petrus Augustus de Rosset, 1746- 
80. — Joannes B. de Lubersac, 1780-90. 

Ne peut être inséré : Ulricus, début du xme siècle. 

Hugo, 1, 705, preuves 574/78. — A. Dutilleux, L'abbaye de 

Joyenval, au diocése de Chartres, dans Mémoires de la Société 
historique des antiquaires du Vexin, xın, 1890, p. 41-114 ; tiré a 
part Versailles, 1891. — L. Goovaerts, Ecrivains, savants, artistes 

de l’ordre de Prémontré, tv, Bruxelles, 1911, p. 118-19. — Back- 

mund, Mon. Praem., m1, 554-56. — Cottineau, 1, 1493, 11, 2587. 

—Roblot et Delondre, Quelques notes sur Hébertot (Calvados), 

prieuré-cure dépendant de Joyenval depuis 1231, dans Revue 

catholique de Normandie, 1927, p. 342-51 et 1928, p. 43-58. 
—R. Van Waefelghem, Répertoire des sources... de l’ordre de 
Prémontré, Bruxelles, 1930, n° 302; cf. n° 254, Hennemont, 

prieuré. — Ph. Bonnet, Les constructions de l’ordre de Prémontré 
en France aux Xvire et xvine s. (Bibliothèque de la Société fran- 
çaise d'archéologie, 15), Paris, 1983, p. 156-57. — A. Debert, Les 
abbayes prémontrées de l’ancienne province ecclésiastique de 
Paris pendant la Revolution, dans Actes du 15e Colloque du 

C.E.R.P., Amiens, 1990, p. 34-39. — B. Ardura, Abbayes, prieurés 
et monasteres de l’ordre de Prémontré en France des origines a 
nos jours. Dictionnaire historique et bibliographique, Nancy et 

Pont-à-Mousson, 1993, p. 308-11. 
L.C. VAN Dyck: 

JOYEULX (FRANÇOIS), dominicain belge, théologien, 

mort le 20 févr. 1707. 
Né à Gand, il entra chez les Frères prêcheurs au cou- 

vent de cette ville. Il fut pendant plusieurs années profes- 
seur de théologie, notamment au couvent d'Anvers. Il n’a 
pas laissé d’écrits théologiques mais publia des Notae in 
translationem belgicam Novi Testamenti nuper Embricae 
evulgatam (Anvers, 1701, 171 p.), une critique de la tra- 
duction flamande du Nouveau Testament par Gilles de 
Witte, ainsi qu’un petit ouvrage destiné à encourager la 
dévotion au Rosaire : Onderwijsinghe en godtvruchtelich 
des heylighen Rosen-Crans te lesen. Seer ghedienstigh 
voor den tegenwoordighen ellendighen staet vant Neder- 
landt (Gand, 1696, 146 p.). 

Quétif-Échard, I, 771.— B. de Jonghe, Belgium dominicanum, 

Bruxelles, 1719, p. 186. — J.N. Paquot, Mémoires pour servir à 
l’histoire littéraire des XVII provinces des Pays-Bas..., V1, Lou- 

vain, 1765, p. 54. — F. Vander Haeghen, Bibliographie gantoise, 

u, Gand, 1860, p. 312. — Bibl. Belg., x, 563. 

R. AUBERT. 

JOYEUSE (ANGE DE ; dans le monde HENRI, comte de 
Boussage), capucin trés influent dans la vie civile et mili- 
taire de la France au tournant des xvie et XVIIe siècles 
(1563-1608). Voir 47. ANGE, supra, m, 22-25 (Ubald 
d’Alencon). 

Lorsqu’il fut élu définiteur lors du chapitre général de 
1608, c’etait la premiere fois qu’un Francais obtenait 
cette dignite. 

Pour ce qui est de la doctrine spirituelle — le P. Ange n’a 
pas laissé d’écrits mais il a beaucoup préché —, il se rattache 
à son confrère le P. Benoit de Cansfeld, auquel le liait une 
chaude amitié. Lorsqu’en 1599, ce dernier fut obligé de 
retourner en Angleterre, il confia ses ceuvres au P. Ange. 

Celui-ci continua notamment l’œuvre de la réforme 
commencée à l’abbaye bénédictine de Montmartre et sou- 
tint la jeune abbesse, Marie de Beauvilliers, dans cette 
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entreprise délicate. Un autre résultat de sa direction spiri- 
tuelle fut d’arracher au monde Marie d’Hannivel, qui 
devenue sœur Marie de la Trinité au carmel de Dijon, ini- 
tiera Jeanne de Chantal à la vie mystique. 

Le P. Ubald d’Alencon a publié Le testament du 
P. Ange de Joyeuse, 1588, dans Études franciscaines, VI, 
1901, p. 630-38. 

_ Ajouter à la bibliogr. : Apollinaire de Valence, Intervention du 
P. Ange de Joyeuse dans les affaires de Languedoc (1591-92), 
Nimes, 1892 ; Capucin et gouverneur de Languedoc, dans Revue 
du Midi, 1895. — Édouard d’Alencon, Pages inédites de la vie du 
P. Ange de Joyeuse, Paris, 1913 ; Une lettre inédite du P. A. de IN, 
dans Annales franciscaines, xxxvu, 1916, p. 247-50. — P. de Vais- 
siere, Messieurs de Joyeuse, Paris, 1926. —J. Cruppi, Le P. Ange, 
duc de Joyeuse, maréchal de France et capucin, Paris, 1928. 
— Bremond, 11, L’invasion mystique, p. 143-51, 451-52. — Louis 
de Gonzague, Le P. Ange de Joyeuse, Frére mineur capucin et 
maréchal de France (1563-1608), Paris, 1928 (tres complet). 
— Godefroy de Paris, Les Frères Mineurs capucins en France. 
Histoire de la province de Paris, 1, Paris, 1937, passim. — Aga- 
thange de Paris, Un cas de jurisprudence pontificale, le P. Ange 
de Paris, capucin et maréchal de France, Assise, 1936 ; Deux 

compétiteurs du P. Ange de Joyeuse, dans Etudes franciscaines, 
XLV, 1933, p. 358-64. — J.B. Kaiser, Ein unedierter Brief tiber 

P. Angelus von Joyeuse, dans Franziskanische Studien, v, 1918, 

p. 302-07. = Lex. cap., col. 73-74. — D.Sp., 1, 566-67. — D.B.F, 
XVII, 938-39 n° 8. — LT.K.2, v, 1148 2°. - N.C.Enc., vu, 1137. — 

Cath., VI, 1108-10. 

1. JOYEUSE (FRANÇOIS DE), archevêque de Toulouse 
et de Rouen, cardinal (1562-1615). 

Fils cadet d’un lieutenant et gouverneur général de 
Languedoc, né 4 Carcassonne le 24 juin 1562, il fut des- 
tiné a la carrière ecclésiastique. Il fit des études de droit 
civil et canonique à l’Université d'Orléans. En vue de 
consolider la situation de la famille dans le Languedoc, 
son frère Anne, qui était un des principaux favoris du roi 
Henri III, lui obtint en octobre 1581 — François n’avait 

pas encore 20 ans — l’archevêché de Narbonne et, un an 
plus tard, le 12 déc. 1583, le chapeau de cardinal (lors de 
sa venue à Rome au printemps de 1585, il reçut le titre de 
S.-Silvestre, qu’il échangea le 11 déc. 1587 avec celui de 
la Trinité-des-Monts puis, le 27 avr. 1594, avec celui de 
S.-Pierre-aux-Liens). Le 4 nov. 1588, il fut transféré à 
Parchevéché de Toulouse, où il ne fit son entrée qu’en 
1590. Il n’y résida guère, s’appuyant notamment pour la 
conduite des affaires courantes sur son cousin, l’abbé de 
Villeloing de Bruyères, prévót du chapitre métropolitain, 
mais, soucieux de garder le contact, il n’y fit pas moins de 
23 brefs séjours. 

En 1590, il réunit un concile provincial en vue de réor- 

ganiser le diocèse, qui avait fort souffert des guerres qui 
avaient ravagé le Midi de la France au cours des années 
précédentes (églises ruinées, curés et religieux disper- 
sés...). Il prit pour modèle les constitutions que S. Charles 
Borromée — avec lequel il était en correspondance — avait 
élaborées pour le diocèse de Milan ; conscient de l’état 
d’ignorance où se trouvait une grande partie de son 
clergé, il fit traduire en français les statuts synodaux 
adoptés par le concile provincial (Synode de 1590, éd. 
Colomiez, Toulouse, 1597). Un des premiers en France, il 

ouvrit à Toulouse un séminaire (confié à la Compagnie de 
Jésus), auquel il affecta un tiers des revenus des bénéfices 
venant à vaquer. Il veilla également à réorganiser les 
visites pastorales, une réorganisation qui révèle ses talents 
d’organisateur : « Rien n’est laissé à l'improvisation : 
envoi préalable aux curés de questionnaires, qui s’inspi- 
rent de ceux de Milan; constitution à Toulouse de la 

JOYEUSE 394 

“Congrégation”, secrétariat permanent, présidé normale- 
ment par l’archevêque, qui étudie et enregistre les procès- 
verbaux de visite et en tire des ordonnances aussitôt 
envoyées aux curés. Sauf exception, le cardinal, accaparé 
par d’autres tâches, ne put faire lui-même ces visites mais 
il sut choisir des collaborateurs remarquables » (É. Dela- 
ruelle). 

En plusieurs autres domaines encore, le cardinal de 
Joyeuse amorça la réforme catholique dans le diocèse de 
Toulouse : en y introduisant divers ordres et congréga- 
tions religieuses : chartreux, feuillants, cordeliers, récol- 
lets, carmélites, ursulines ; en encourageant la réforme 
des dominicains entreprise par le P. Michaelis ainsi que 
l’action des jésuites (pour lesquels il « fut toujours un 
protecteur et un ami » [P. Broutin]) et des capucins ; en 
favorisant la prédication en vue de réagir contre les doc- 
trines protestantes et en prévoyant la nomination de 6 pro- 
fesseurs de théologie destinés aux « controverses » avec 
les hérétiques. 

Si le cardinal de Joyeuse fut loin de négliger son dio- 
cèse, une partie importante de son activité s’exerça dans 
le domaine profane. Lorsqu’en octobre 1592 son frère 
Antoine-Scipion, qui avait succédé à leur père comme 
gouverneur de Languedoc, trouva la mort lors de la 
défaite de la Ligue à Villemur, on envisagea de faire appel 
à lui pour ce poste, mais il préféra convaincre son jeune 
frère le capucin Ange (cf. supra, col. 392-93) de quitter 
momentanément la vie religieuse pour reprendre cette 
fonction. Par contre, il joua pendant des années un rôle 

important dans la diplomatie française à Rome, où il fut 
nommé « cardinal protecteur des affaires de France » le 
25 sept. 1589, après le décès du cardinal d’Este. Il tra- 
vailla efficacement à contrer la prépondérance espagnole 
à la Curie romaine. Bien qu'il ait été délégué à Rome par 
les États de la Ligue, il se rallia en 1593 à Henri IV et 
encouragea le parlement de Toulouse à faire de même. Le 
nouveau roi, qui estimait qu'il était « plus utile à Rome 
qu’en Languedoc », lui renouvela en 1596 la fonction de 
cardinal protecteur. Il fut un peu plus tard l’un des 
membres de la commission qui, en 1599, déclara nul le 
mariage du roi avec Marguerite de Valois. Il fut désigné 
comme légat du pape au baptême du futur Louis XIII. Et 
en 1610, c’est lui qui, le 13 mai à S.-Denis, sacra et cou- 
ronna la régente Marie de Médicis et, le 17 octobre a 
Reims, sacra et couronna le jeune roi. 

Comme la plupart des évéques grands seigneurs de 
l Ancien Régime, le cardinal de Joyeuse cumula les béné- 
fices bien rentés ; il avait notamment en commende les 

abbayes de Notre-Dame de Chambons en Vivarais, de 
S.-Géraud d’ Aurillac, de Lagrasse au diocèse de Nar- 
bonne, de S.-Sernin, de La Daurade et de Notre-Dame des 

Aulnes au diocése de Toulouse; plus tard, celles de 
Fécamp, de Marmoutier, de S.-Florent et du Mont- 
S.-Michel. Le 1er déc. 1604, tout en conservant l’archevè- 
ché de Toulouse, il fut nommé archevêque de Rouen (il y 
prit comme à Toulouse diverses mesures destinées à pro- 
mouvoir la réforme catholique, promulgua également de 
nouveaux statuts diocésains en 1606 et y fonda aussi un 
séminaire). Le 24 mars précédent, le pape l’avait promu 
cardinal évêque de Sabine ; le 17 août 1611, il fut trans- 

féré au siège d'Ostie et devint doyen du Sacré-Collège. 
En 1605, le cardinal de Joyeuse avait joué un rôle 

important lors du conclave : chef du parti français, il 
contribua pour une bonne part à faire élire le cardinal 
Alexandre de Médicis, qui prit le nom de Léon XI. 

Très actif à la Cour de France, où il avait été nommé 
membre du Conseil de Régence, comme à la Curie 
Romaine —en 1607, par exemple, Paul V fit appel à lui 



395 JOYEUSE — JUAN 

comme mediateur dans le conflit qui l’opposait a la Répu- 
blique de Venise (une mission dont il s’acquitta avec 
beaucoup d'habileté) —, le cardinal de Joyeuse sut tou- 

jours « se tenir en dehors des luttes partisanes et ne jamais 
compromettre sa dignité d’homme d’ Eglise » (E. Dela- 
ruelle). 

Parmi ses nombreuses Ponckont Francois de Joyeuse 

fut, entre autres, nommé par Clément VIII le 10 janv. 

1603 cardinal protecteur de l’ordre des capucins, mais il 
ne semble pas avoir joué un rôle notable dans l’histoire de 
l’ordre. 

Il mourut de dysenterie à Avignon le 23 août 1615, au 
retour d’un pélerinage 4 Notre-Dame de Montserrat. 

A. Aubery, Histoire du cardinal de Joyeuse, avec plusieurs 

mémoires, lettres, dépéches, ambassades, relations et autres 

pièces, Paris, 1654. — P. de Vaissière, Messieurs de Joyeuse 1560- 
1615, Paris, 1926. — Eubel, 11, 47, 253, 315 ; ıv, 38, 48, 298. 
— Chan. Salvan, Histoire générale de l'Église de Toulouse, Iv, 

Toulouse, 1861. — G. Cayre, Histoire des évêques et archevéques 
de Toulouse, Toulouse, 1873. — Le diocèse de Toulouse, sous la 

dir. de Ph. Wolff (Histoire des diocèses de France, 15), Paris, 

1983, p. 120-21. — Fr. Pommeray, Histoire des archevêques de 
Rouen, Rome, 1667, p. 632 sq. — P. Broutin, La lignée épiscopale 

de S. Charles Borromée, dans Nouvelle Revue théologique, LXIX, 
1947, p. 1036-64, en partic. p. 1050-52. — G. Baccrabere, Exer- 
cice du droit de visite dans les paroisses rurales du diocese de 
Toulouse au lendemain du concile de Trente, dans Revue de droit 
canonique, IX, 1959, p. 95-122 ; x, 1960, p. 3-26 ; x1, 1961, p. 32- 
60 ; xm, 1963, p. 110-34, 205-26, 342-71 ; xv, 1965, p. 42-58 ; 
XVII, 1967, p. 202-38 ; La pratique religieuse dans le diocèse de 
Toulouse aux XVIe et XVIIe s., dans Annales du Midi, p. LXXIV, 

1962, p. 287 sq. — Pastor, x-xII, passim (voir index). — D.B.F, 
XVII, 936-37 n° 6. -LT.K.2, v, 1148 1°.— Enc. catt., vu, 598. 

- Enc. eur-amer, XXVII, 2648. — Cath., vi, 1106-08 (È. Dela- 
ruelle). — Lex. cap., col. 877. 

R. AUBERT. 

2. JOYEUSE (JACQUES DE), abbé général des Anto- 
nins, mort le 29 juin 1542. 

Quatriéme fils de Guillaume de Joyeuse, chambellan 
du duc de Bourbon, il eut deux frères évêques et lui- 
méme entra dans l’ordre des chanoines réguliers de 
S.-Antoine-en-Viennois. Il fut successivement comman- 
deur des maisons d’ Annecy, de S.-Chamond et de Mont- 
brison, ensuite précepteur de Frugeres puis de 
Pont-a-Mousson. Il devint doyen de la cathédrale du Puy. 

Le 1er sept. 1537, il fut élu abbé général et fut confirmé 
par Rome le 24 septembre. Il ne semble pas qu'il ait fait 
preuve de beaucoup d’activité pendant les cing années où 
il fut à la tête de l’ordre. En tout cas, resté doyen de la 

cathédrale du Puy et conservant en outre sa préceptorie de 
Pont-à-Mousson, il ne résida jamais dans l’abbaye du 
Viennois. 

F-A. Aubert de La Chesnaye des Bois, Dictionnaire généalo- 
gique, héraldique, chronologique et historique contenant l'ori- 
gine et l’état actuel des... familles nobles du Royaume, Paris, 
1757-65. — A. Mischlewski, Un ordre hospitalier au Moyen Age : 
les chanoines réguliers de S.-Antoine-en-Viennois, Grenoble, 
1995, p. 125-26 et 138. — D.B.F, xv, 939 n° 9. 

H. TRIBOUT DE MOREMBERT. 

JOYNER (MARTIN), Joynor, Gynore, dit aussi Bove- 
lyth, Bovelade ecclésiastique anglais (+ 29 juill. 1485). 

Originaire de Winchester, il fut admis en 1445 au New 
College d’Oxford, dont il devint fellow l’année suivante. Il 
avait alors 18 ans. Il y fut nommé subwarden en août 
1459. Elu warden en 1475, il refusa cette fonction. Bache- 

396 

lier és-Arts en 1450, il obtint la maitrise en 1454. Maitre 
des Grammar Schools le 23 avr. 1455, il entreprit les 
études de théologie, mais ne devint docteur que vers 1472. 

Il fut ordonné acolyte le 21 déc. 1454, sous-diacre le 

ler mars 1455 et prétre le 5 avril suivant. Proctor de 
l’Université en 1457-58, il obtint divers bénéfices à partir 
de 1462, entre autres, en juillet 1481, à Lincoln une pré- 

bende canoniale et la fonction de chancelier, qu’il occupa 
jusqu’à sa mort. Il fut enterré dans la cathédrale de 
Lincoln. Il avait légué une somme de £ 3 6s. 8d. au 
New College. 

Emden, Oxford, n, 1024. — Register of the University of 

Oxford, 1, éd. C.W. Boase, Oxford, 1884, p. 4. — Registrum Can- 

cellarii Oxoniensis, éd. E.H. Salter, 1, Oxford, 1931, p. 13, 18, 

256-57. — Epistolae Academiae Oxoniensis, éd. H. Anstey, Il, 
Oxford, 1898, p. 341-42, 346. — F. Peck, Desiderata Curiosa, or 

a collection of divers scarce and curious pieces relating chiefly to 
matters of English history, Londres, 1779, p. 315. 

R. AUBERT. 

JOZEFIENEN, trois congrégations diocésaines fémi- 
nines dans le diocése de Gand. 

1° Congrégation fondée a Gand en 1678, désignée a 
l’époque sous le nom de Zusters Spinneressen (Sœurs 
fileuses), reconstituée sous ce nom en 1835, confirmée en 

1844 sous le nom de Zusters Jozefienen et dont le titre 
officiel depuis 1968 est Zustergemeenschap van de 
H. Jozef. Voir JosePH, III, 2° Sœurs de S.-Joseph de 
Gand, supra, col. 131. 

2° Congrégation enseignante et caritative ayant son 
centre a S.-Nicolas-Waas (Flandre orientale), dont l’ori- 
gine remonte au xvme siècle. Voir 1. JOSEPH, supra, 

col. 156-57, sub III 2° n° 113: Sœurs de S.-Joseph de 
S.-Nicolas-Waas. 

3° Congrégation fondée en 1842 a Sint-Kruis-Winkel 
(Flandre orientale), dans la banlieue de Gand, par le curé 
L. Van Imschoot et Mlle Maria Jacoba Goossens sous le 
nom de Zustergemeenschap van de Hl. Jozef. Elle fut éri- 
gée le 4 août 1846 en congrégation de droit diocésain par 
l’évêque de Gand, qui approuva les premières constitu- 
tions le 8 août 1847. Elles s’occupent surtout d’enseigne- 
ment et également du soin des malades. 

La congrégation atteignit son plus grand développe- 
ment au cours de la Seconde Guerre mondiale. A cette 
époque, elle comptait 13 maisons avec au total 165 sceurs. 
En 1987, on n’en comptait plus que 115, réparties en 
10 maisons. 

D.I.P., vin, 511 (G. Rocca). — Annuaire catholique de Bel- 

gique, 1966-67, Bruxelles, 1967, p. 1336-37. 
R. AUBERT. 

JRABERD, monastère arménien dans |’ actuelle région 
autonome du Karabagh (district de Martakert). 

Il était dédié au martyr S. Erek. Fondé en 1661, son 
scriptorium fut actif durant les deux siécles suivants. Les 
batiments monastiques sont en relativement bon état. 

M. Thierry, Répertoire des monastéres arméniens, Turnhout, 
1993, p. 142 n° 800 ; Eglises et couvents du Karabagh, Antelias, 
1991, p. 99-102. 

R. AUBERT. 

JUAN. Voir JEAN. 

JUAN Y ESCRIVA (Honorar), humaniste espagnol, 
précepteur de Philippe II et de son fils don Carlos, évéque 
d’ Osuna (1507-66). Voir JOAN, supra, XXVII, 1359-61. 
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JUAN Y GARCÍA (LeopoLbo), ecclésiastique espa- 
gnol, professeur à l’Université de Salamanque, né à Cal- 
zada de Valdunciel (prov. de Salamanque) le 15 nov. 
1886, décédé à Madrid le 16 sept. 1941. 

Fils de Fidel Juan Fernandez, secrétaire de la mairie de 
sa ville natale, et de Maria Teresa Garcia Zarza, il com- 
menga ses études ecclésiastiques au séminaire diocésain 
de’ Salamanque et les poursuivit à l’Université Grégo- 
rienne à Rome. Il fréquenta ensuite les facultés de philo- 
sophie et lettres de Salamanque et de Madrid. Docteur en 
théologie et en philosophie et lettres, il obtint en 1917 le 
prix extraordinaire de la faculté des lettres. Il avait obtenu 
également 4 Rome en 1908 une licence en Ecriture sainte 
aupres de la Commission biblique. Il devint professeur au 
séminaire diocésain de Salamanque, d’abord de grec et 
d’hébreu (1911-20), puis d’exégése et de grec biblique 
(1920-26). Il obtint ensuite par concours, le 3 mai 1926, 
la chaire de Langue et littérature grecques à l’Université 
civile de Salamanque, à laquelle s’ajouta le 31 oct. 1927 
celle de Littérature latine, qu'il conserva jusqu’à sa mort. 
Toutefois, lorsque Miguel de Unamuno fut réhabilité et 
reprit sa chaire de Langue et littérature grecques, le 
10 mars 1929, et jusqu’au départ de celui-ci, le 24 avr. 
1930, il fut nommé en compensation professeur de grec à 
l’Institut d’études classiques de l’Université. Il se fit 
apprécier comme connaisseur des langues bibliques et 
classiques. 

Il avait publié sa thèse de doctorat en philosophie et 
lettres, Pérez Bayer y Salamanca. Datos para la bio- 
bibliografta del hebraista valenciano (Salamanque, 
1918). Il publia également d’autres écrits, entre autres son 
cours de Griego biblico (Valladolid 1921) ainsi que son 
discours inaugural de 1921-22 au séminaire de Sala- 
manque : Los estudios biblicos en el Siglo de Oro en la 
universidad Salmantina. 

Archives de l’Université civile de Salamanque, Exp. personal, 
AC, Boîte 1336/42. — Boletín oficial Eclesiástico del Obispado de 
Salamanca, 1er oct. 1941, p. 288. — Enc. eur.-amer., xxvm, 3027. 

E. ZARAGOZA. 

JUAN POBRE, Juan Díaz Pardo, franciscain espa- 
gnol, le premier frère mineur à avoir pénétré au Japon 
(+ 1603). Voir 750. JEAN LE PAUVRE, supra, XXVII, 430-31. 

JUAN POBRE DE ZAMORA, franciscain espagnol, 
missionnaire en Extréme-Orient, mort a Madrid en 1614 
ou 1615. Voir 751. JEAN LE PAUVRE, supra, XXVII, 431. 

JUANEZ (GonzaLo), bénédictin originaire des Astu- 
ries (XIIE-XITIE s.). 

Natif de la localité asturienne de Tineo, il fit profession 
au monastère bénédictin de San Juan de Corias, où il 
commença en 1207 à rédiger le Tumbo de Corias o Libro 
de Registro de Corias, dont le titre original était : Histo- 
ria fundationis monasterii Cauriensis ex antiquo codice 
deorata et circa annum 1208 ab ejusdem monasterii 
monacho scripta. Il s’agit d’un véritable inventaire de 
tous les biens, propriétés et droits du monastére, mais 
sans ordre apparent. Il y raconte les motifs de la fondation 
de ce monastére, la consécration du premier oratoire, la 
bénédiction du premier abbé, la dotation par les fonda- 
teurs, les comtes Piniolo et Aldonza en 1032 et la conces- 
sion des Fueros de Corias par le roi Ferdinand 1er en 
1043. En outre, au milieu des chartes et des donations et 
de transactions immobilières, il fournit la première liste 
des abbés, jusqu’a son époque. 
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Ce Libro de Registro demeura à Corias jusqu’à la sécu- 
larisation des monastères en 1835; il passa alors au 
monastere de Montserrat en Catalogne, oü il est conservé 
aujourd’hui. Il a fait l’objet d'une publication en deux 
volumes par le prof. A.C. Floriano. 

A.C. Floriano, El Libro Registro de Corias (Fuentes para la 
historia de Asturias, 11), 1, Oviedo, 1950, Préliminaires. 

—M.E. García García, San Juan Bautista de Corias. Historia de 

un senorio mondstico asturiano (siglos x-xv), Oviedo, 1980, 
p. 14-15. - Gran Enciclopedia Asturiana, vm, 264. — J. Cuervo, 

Historia del Monasterio de S. Juan de Corias, Salamanque, 1915. 

E. ZARAGOZA. 

JUANMARTI (Jacinto), jésuite espagnol, mission- 
naire aux Philippines, né a Llavent (Lérida) le 5 févr. 
1833, mort 4 Tamontaca (Mindanao) le 7 avr. 1897. 

Etant déja prétre, il entra en décembre 1857 chez les 
jésuites. Envoyé en 1864 aux Philippines, il y exerça une 
activité apostolique durant plus de trente années, surtout 
dans l’île de Mindanao, et composa une série d'ouvrages 
linguistiques sur la langue parlée dans cette île, notam- 
ment une Gramática de la lengua de Maguindanao 
(Manille, 1892) et un Diccionario Moro-Maguindanao- 
Español en deux parties (Manille, 1892). Il composa éga- 
lement des opuscules catéchétiques à l’usage des 
missionnaires de la région : Cartilla morocastellana para 
los Maguindanaos (Manille, 1887) ; Catecismo de la doc- 
trina cristiana en castellano y en moro de Maguindánao 
(Manille, 1885 ; 2e éd. 1888 ; d’après le catéchisme de 
Gaspar Astete) ; Compendio de historia universal desde 
la creaciön del mundo hasta la venida de Jesucristo y un 
breve vocabulario en castellano y moro de Maguindanao 
(Singapour, 1888). Il est aussi l’auteur des textes en 
maguindanao dans |’ Appendix ad rituale romanum admo- 
nitiones faciendae in sacramentorum administratione lin- 
gua vernacula Moro-Maguindanao et Tiruray (Manille, 
1888). Plusieurs de ses lettres ont été publiées notamment 
dans Cartas de los padres de la Compañia de Jesus de la 
misión de Filipinas (Manille, 1877, 1879, 1880, 1881, 
1883, 1887, 1889, 1891, 1895). 

Enc. eur.-amer., xXvMm, 3046. — Sommervogel, IX, 520. 

— Streit, IX, 186, 194, 201, 218, 231, 257, 260, 276, 294, 295, 351, 

358, 440, 616-17, 784. 

J. PIROTTE. 

JUANOLA ROVIRA (Joaquin), clarétin espagnol, 
missionnaire en Guinée équatoriale, né a Maya (prov. de 
Gérone) le ler mars 1853, mort á Sta Isabel de Fernando 
Po le 21 avr. 1912. 

Entré en 1873 dans la congrégation des Missionnaires 
fils du Coeur-Immaculé de Marie (claretins, C.M.F.), il fut 
ordonné prétre en 1878. Envoyé comme missionnaire en 
Guinée espagnole en 1885, il travailla notamment dans 
Píle de Fernando Póo, 4 Concepción et Sta Isabel, ainsi 
que parmi les populations d’Annobön. La connaissance 
qu'il acquit du langage des Bubi lui donna une grande 
audience dans la population et l'amena á publier une 
méthode d'apprentissage et une grammaire de cette 
langue : Primer paso a la lengua Bubí. Ensayo a una 
gramática de este idioma (Madrid, 1890) et Elementos de 
gramática Bubi (Banapá [Fernando Po], 1907). 

Par ailleurs, une anecdote témoigne de son sentiment 
d’attachement aux intérêts de l’Espagne. En 1885, dans le 
contexte de la course aux possessions coloniales, alors 
qu'une embarcation allemande manifestait la volonté de 
prendre possession de l’île d’ Annobón, Juanola fit hisser 
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les couleurs espagnoles en signifiant aux Allemands 
qu’ils devaient se retirer. Il participa enfin à différentes 
expéditions géographiques. Il fit ainsi la reconnaissance 
de différents lacs d’altitude, notamment le lac Loreto à 
1 350 m d’altitude et le lac Moka à 1 400 m et découvrit 
des sources thermales. Ces activités géographiques ainsi 
que ses études de sciences naturelles (publications dans le 
Boletin de la Sociedad geogräfica) lui valurent d’être 
nommé membre de la Société royale de géographie de 
Madrid. 

Enc. eur-amer, XXVII, 3046. — A. Ruiz, El Rdo P. Joaquin 
Juanola, dans La Guinea Española, xn, 1915, p. 161-62, 187-88, 

209-11, 234-35, 255-57, 272-77. — Streit, xIx, 41-42, 47. 

J. PIROTTE. 

JUAREZ (Disco), Xuárez, bénédictin espagnol, poète 
Cr 1607). 

Il naquit en 1571 a Daroca, dans la région de Sara- 
gosse, mais il était d’ascendance asturienne. Son frére 
aîné, Francisco Xuärez, chevalier de l’Ordre militaire de 
Montesa, mourut en 1599, alors qu’il était gouverneur en 
Amérique. Diego fut étudiant au Colegio de S.Antonio à 
Alcala de Henares (1571) et il obtint un doctorat en théo- 
logie à l’université de cette ville. Présenté par le patro- 
nage royal, il devint (en 1587 ?) abbé perpétuel des deux 
monasteres bénédictins aragonais de Ntra Senora de 
Alaón o de la O puis de San Juan de la Peña, de 1592 à sa 
mort, laquelle eut lieu le 11 juill. 1607, alors qu'il se trou- 
vait à Saragosse en qualité de député du royaume d’ Ara- 
gon (il fut enterré dans cette ville, dans l’église paroissiale 
de la Madeleine). 

En 1594, il avait envoyé 4 moniales de Sta Cruz de 
Jaca, dont Jerónima Ram, pour aller établir l’observance 
bénédictine a l’abbaye San Benito el Real a Estella en 
Navarre, qui avait été dotée par l’évêque bénédictin de 
Pampelune, Prudencio de Sandoval. 

L’abbé Diego Juárez composa des poésies estimables, 
en latin et en castillan. On conserve un poème en dix 
chants intitulé Historia, principio, sitio y fundaciön y 
cosas memorables de San Juan de la Peña, qu’il dedia à 
Beltrán de la Peña, duc d’ Albuquerque le 30 juill. 1596 
(ms. Madrid, Bibl. Nac. 3776, 1148 fol.). 

A. De Yepes, Corónica general de la orden de San Benito, éd. 
J. Pérez de Úrbel, 1, Madrid, 1959, p. 250, 252-53. —J.B. Briz, 
Historia de la fundación y antigiiedades de San Juan de la Peña, 
Saragosse, 1620, p. 333, 863. — A. Buesa Conde, El monasterio de 
S. Juan de la Peña, Léon, 1975. — J. Villanueva, Viage literario a 
las iglesias de España, xvi, Madrid, 1851, p. 125. — M. Carrillo, 
Historia del glorioso San Victorián, Saragosse, 1615, p. 420. 
— EF Latassa, Bibliotecas antigua y nueva de escritores arago- 
neses, II, Saragosse, 1885, p. 447 ; 1, 1885, p. 403. — F. Olivän, 
Los monasterios de San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós, 

Saragosse, 1969, p. 121. —J. Goñi Gaztambide, Los Navarros en 

el Concilio de Trento y la reforma tridentina en la diócesis de 
Pamplona, Pampelune, 1947, p. 273-75. —J. Campos, Fray Pru- 
dencio de Sandoval y San Benito el Real de Estella, dans Príncipe 
de Viana, n° 9, 1948, p. 525-36. — E. Zaragoza, Abaciologi bene- 
dictí de la Tarraconense (sous presse); Poetas benedictinos 

españoles (Siglo Xv-xix), dans Nova et Vetera (Zamora, n° 31, 

1991, p.79. —J. De Rújula, Indice de colegiales del Mayor de 
S. Ildefonso y Menores de Alcalá, 1, Madrid, 1946, p. 391. 

E. ZARAGOZA. 

JUARROS (SAN ADRIÁN DE), Sufarros ou Xuarros, 
monastere espagnol prébénédictin. 

Situé dans la localité de San Adrián de Juarros, à 20 km 
à l’est de Burgos, entre Salgüero de Juarros et Sta Cruz de 
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Juarros, il était distinct d'un autre monastere dédié égale- 
ment à S. Adrien, qui se trouvait à Villafría et qui fut 
incorporé à celui de Cardeña par le roi Ferdinand Ier en 
1045. Il existait déja au milieu du xe siécle. La premiére 
mention qu’on en ait est du let mars 970, lorsque son 
abbé Oveco acheta aux époux Gonzalo et Gratia ainsi 
qu’a leur fille Urraca le droit de moudre du grain au mou- 
lin de Fonte Nafarra, 4 Cuzcurrita. Le 24 sept. 971, il 
acheta aux époux Gonzalo et Gratia un tiers de ce moulin. 
Quelques années plus tard, à coup sûr parce qu'il n’y 
avait plus de moines, le monastère passa par héritage aux 
sœurs Teresa et Estefania Diaz, filles du noble Diego 
Alvarez, lesquelles, par testament, en firent don en 1097 

au monastére bénédictin de San Juan de Burgos, une fille 
de l’abbaye française de la Chaise-Dieu, ainsi qu’au 
prieur Esteban, le successeur de S. Lesmes, le fondateur 
de ce monastére de Burgos. En 1104, le noble Galindo 
Velacha acquit une part des propriétés du monastère de 
San Adrian, laquelle passa au gouverneur d’Oca, Alvaro 
Diaz, qui en fit don à la collégiale de chanoines réguliers 
voisine de San Cristóbal de Ibeas de Juarros, qu'il avait 
fondée en 1107 (et qui fut transformée en 1151 par le roi 
Alphonse VII en un monastère de l’ordre de Prémontré). 
Dorénavant, les terres situées dans la localité de San 
Adrián de Juarros appartinrent aux monastéres de San 
Juan de Burgos et de Ibeas de Juarros. Comme le Conseil 
de Sta Cruz de Juarros refusait aux vassaux de ces deux 
monastéres résidant a San Adrián le droit de páture et de 
tondaison de la laine, l’abbé Rodrigo de Ibeas et le prieur 
Giraldo de Burgos réclamérent ce droit, remettant la solu- 
tion du procés á des juges arbitres, á savoir le prieur de 
Villargura, Domingo, et le magnat Nuño Torto, lesquels, 
aprés avoir discuté de l’affaire avec Lope Diaz de Fitero, 
grand bailli de Castille et gouverneur royal, déclarérent en 
1179 que les vassaux des deux monastères résidant à San 
Adrián devaient étre considérés comme les habitants de 
Sta Cruz de Juarros pour ce qui concernait le droit de 
páture et de tondaison de la laine et devaient recevoir 
deux fois plus de laine que les autres habitants. Mais l’af- 
faire fut portée de nouveau devant le roi Alphonse VIII en 
décembre 1182 puis en 1196 et la sentence fut finalement 
prononcee a Valladolid le 31 mars de cette derniére année. 

Le monastère de San Adrián, bien qu’ il fût dépourvu de 
moines, continua à dépendre de San Juan de Burgos ; ses 

terres ayant été usurpées par le noble Pero Gonzälez Car- 
rillo, les prélats de Burgos et d’Ibeas introduisirent un 
recours auprès du roi Jean Ier, lequel obligea l’usurpateur 
à restituer les terres à ces deux monastères. Le prieur de 
San Juan de Burgos s’intitulait « seigneur de San Adrián » 
et au XVIes. son monastère percevait annuellement de ses 
vassaux au titre de divers droits 300 maravedis, 

35 fanégues de pain (soit environ 2 000 kg) et 8 paires de 
poules. Le prieur en question procédait a la visite de San 
Adrian tous les 4 ans et nommait un juge pour le temps 
que durait cette visite. Ces droits demeurérent en vigueur 
jusqu’à la sécularisation de 1835. 

Du monastère subsiste l’église, qui date du xvie s. et 
qui sert aujourd’hui d’église paroissiale. 

Archives municipales de Burgos, Carp. 3-5-13, Vasallos de 
S. Adriän, fol. 6r-121v ; Libro Becerro de San Juan de Burgos, 
fol. 7v-8v, 24r 49 r-v, éd. par M. Muñoz, Libro « Becerro » de 
San Juan de Burgos, Burgos, 1950, p. 26, 36, 57. — FJ. Peña 
Pérez, Documentaciön del monasterio de San Juan de Burgos 
(1091-1400), Burgos, 1983, n° 39, 43, 58, 158. — A. De Yepes, 
Corónica General de la Orden de San Benito, ıv, Valladolid, 
1613, fol. 408 sq. — Flórez, xxvii, 154 et 162. — G. De Argaiz, La 
soledad laureada por S. Benito y sus hijos, vi, Madrid, 1675, 
p. 339. — L. Serrano, El obispado de Burgos y Castilla primitiva 
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desde el siglo y al xii, 1, Madrid, 1935, p. 289, 293-95, 325, 326 ; 
ul, 1936, p. 15-17. —J. Pérez de Úrbel, Historia del Condado de 
Castilla, ni, Madrid, 1945, p. 1214-15 ; El monaquismo castel- 
lano en el período posterior a S. Fructuoso, dans La Ciudad de 
Dios, n° 118, 1968, p. 890. —J. López Mata, Los monasterios 

medievales en la comarca de Juarros, dans Boletín de la Comi- 

sión de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, xx, 
1944, p. 359-63. — C. Blanco Díez, Un monasterio premonstra- 
tense burgalés, ibid., vu, 1946-47, p. 104-09. — E. Zaragoza Pas- 
cual, El libro de los bienhechores del monasterio de San Juan de 

Burgos, dans Studia silensia, Homenaje al PJ. Pérez de Urbel, ıı, 
Silos, 1977, p. 617-18,634. — J. González, El reino de Castilla en 

la época de Alfonso VII, m, Madrid, 1960, p. 157-58. 

— A. Andrés, El monasterio de San Juan de Burgos, dans Boletin 

de la Real Academia de la Historia, Lxx1, 1960, p. 120. —D.H.E. 

Esp., m, 1579, 1638. 

E. ZARAGOZA. 

JUAZEIRO, diocèse du Brésil dans l’État de Bahia 
(forme curiale : Juazeiren.), suffragant de San Salvador de 
Bahia. 

Le diocése fut érigé le 21 juill. 1962 en détachant cing 
municipalités du diocèse de Barra do Piraí et une autre de 
celui de Bonfim. Thomas Murphy, un rédemptoriste ori- 
ginaire des Etats-Unis, en fut nommé le premier évéque, 
le 16 oct. 1962. Le nouveau diocèse, d’une superficie de 
56 269 km?, comptait 152 543 habitants, répartis en 
6 paroisses. Il n’y avait encore qu’un seul prêtre diocésain 
et 4 religieux prêtres. Le 29 déc. 1973, Mer Murphy fut 
nommé auxiliaire de l’archevêque de San Salvador de 
Bahia (et transféré au siège titulaire de Sululi). Son suc- 
cesseur fut également un rédemptoriste, mais brésilien, 
José Rodrigues de Souza, qui fut nommé le 12 déc. 1974. 
A ce moment la population était estimée à 200 000 habi- 
tants, dont 165 000 catholiques. Le nombre des paroisses 
avait presque doublé (11) et elles étaient desservies par 
4 prêtres diocésains et 11 religieux prêtres, assistés par 
13 frères et 14 sœurs. Au cours des 20 années suivantes, 
la population a fort augmenté : 348 000 habitants en 
1994, dont 303 000 catholiques. Si les prêtres diocésains 
étaient à ce moment au nombre de 7, il n’y avait plus que 
6 religieux prêtres ; les frères n’étaient plus que 6 mais on 
comptait par contre 23 religieuses. 

A.A.S., LV, 1963, p. 823-25. — Annuario pont., 1963, p. 199 ; 

1975, p. 244 ; 1995, p. 313-14. 

R. AUBERT. 

JUBA, archidiocése du Soudan, anciennement vica- 
riat apostolique de Juba, et avant cela préfecture puis 
vicariat apostolique de Bahr el-Djebel (forme curiale : 
Iubaénsis). 

L'archidiocése de Juba occupe l’extrême sud-est du 
Soudan, à la frontière de l’Ouganda, du Kenya et de 
l’Éthiopie. Peu islamisées, les populations noires du sud 
du Soudan adhéraient aux religions traditionnelles afri- 
caines. Le christianisme y trouva un terrain favorable. 
Les fils du Sacré-Cœur de Vérone (Comboniens, Mis- 

sions africaines de Vérone) prirent en charge une grande 
partie du pays. La prépondérance politique, dans le pays, 
des musulmans du Nord, les dissensions profondes entre 
les populations noires du Sud et les populations arabo- 
phones du Nord, l’instabilité politique depuis la fin des 
années 1950 sont autant de facteurs défavorables. A cela 
s’ajoute dans le Sud, les difficultés de communication qui 
handicapérent le travail des missionnaires. 

La mission dans cette région fut érigée en préfecture 

apostolique de Bahr el-Djebel le 14 juill. 1927 et en vica- 
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riat apostolique du méme nom le 12 avr. 1951. Le vicariat 
apostolique prit le nom de Juba a partir du 26 mai 1961. 
Le vicaire apostolique, Mgr Sisto Mazzoldi, fut expulsé 
du Soudan et le poste resta vacant de 1967 a 1974. Avec 
l’instauration de la hiérarchie au Soudan, le vicariat 
devint archidiocése de Juba le 12 déc. 1974. En 1996, 
répartis sur une superficie de 25 137km2, les 
415 000 catholiques représentaient 60% des 
691 000 habitants du diocèse. Ils étaient encadrés par 
24 prêtres diocésains, 3 religieux prêtres, 16 frères et 
20 religieuses. 

LISTE DES VICAIRES APOSTOLIQUES ET ARCHEVÊQUES 
— Sisto Mazzoldi, F.S.C.J., né à Nago (Trente) le 13 janv. 
1898, élu év. tit. de Lamus et nommé vic. apost. de Bahr 
el-Djebel le 12 avr. 1951, cons. le 24 juin 1951, transf. au 
siège résid. de Moroto (Ouganda) le 12 juin 1967, dém. le 
29 nov. 1980, + 27 juill. 1987. — Ireneus Wien Dud, né à 
Mbili (Wau) le 21 août 1912, élu év. tit. de Barcusus le 
3 juill. 1955 et nommé vic. apost. de Wau, cons. le 
20 nov. 1955, promu arch. de Juba le 12 déc. 1974, dém. 
le 28 juin 1982, + 24 avr. 1988. — Paulin Lukudu Loro, 

M.C.C.L, né à Kworijik (arch. de Juba) le 23 août 1940, 
élu Ev. résid. d'El Obeid le 15 mars 1979, cons. le 27 mai 

1979, promu arch. de Juba le 19 févr. 1983. 

Annuario pont., 1953-1997. — Guida delle missioni cattoliche 
1975, Rome, 1975, p. 464-65 et 946. 

J. PIROTTE. 

JUBE, en latin pulpitum doxale ou lectorium, en alle- 
mand Lettner, en anglais rood screen ou rood loft, en espa- 
gnol trascoro, tribune d’où l’on lit ou chante certains textes 

pendant les offices, située généralement en Occident entre 
le chœur et la nef de l’église et traversant celle-ci de part en 
part, ou en Orient presque toujours vis-à-vis de la porte du 
milieu du sanctuaire. Voir D.A.C.L., vil, 2767-69. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Viollet-Le-Duc, dans Dictionnaire 
raisonné de l'architecture francaise, vi, Paris, 1863, p. 147-52. 
— H. Otte, Handbuch der Kirchlichen Kunstarchäologie, 1, Leip- 

zig, 1883, p. 51 sq. — Fr. Bond, Screens and Galleries in english 
churches, Londres, 1908. — E. Kirchner-Doberer, Die deutsche 
Lettner bis 1300, dissertation dactylographiée, Vienne, 1946 ; 
Der Lettner. Seine Bedeutung und Geschichte, dans Mitteilungen 
der Gesellschaft fiir vergleichende Kunstforschung in Wien, 

1956, p. 117-22. — E. Deberer, dans Zeitschrift für schweizerische 
Archäologie und Kunstgeschichte, x1x, 1959, p. 17-41 (bibliogr.). 

—W. Noack, dans Repertorium der Kunstwissenschaft, XLV, Ber- 

lin, 1925, p. 98-113. —J. Steppe, Het Koordoksaal in de Neder- 
landen, Bruxelles, 1952 (cf. R.H.E., xLvm, 1953, p. 879-82 ; dans 

une longue introduction, l’A. retrace l’histoire du jubé depuis ses 
lointaines origines). — J. Braun, Der christliche Altar, Munich, 
1924, 1, 397 ; m, 252-59, 664-70. — L. Eisenhofer, Handbuch der 
Katholischen Liturgik, n, Fribourg-en-Br., 1932, p. 366-68. 
— A.J. Jungmann, Missarum solemnia, 1, Vienne, 1948, p. 321-22 et 
passim. — L.T.K2, VI, 987-88. — Enc. catt., vu, 1014-15. — R.G.G.3, 

I, 331-32. — Cath. Enc., xm, 181-82. — Cath., vi, 1110-11. 

JUBE (JACQUES), dit de la Cour, janséniste français 
(1674-1745), dont le presbytére d’Asniéres fut un des 
bastions des « appelants » contre la bulle Unigenitus et 
qui fit en Russie une vaine tentative de rapprochement 
avec les orthodoxes. Voir D.T.C., vm, 1580-81. 

Cure de Vaugrigneuse en 1698, il fut nommé curé d’Asnieres 
en 1701. Dés ce moment, il s’était acquis une grande réputation 

par l’austérité de sa vie, sa piété et son application à l’étude. 
Ses réformes liturgiques 4 Asniéres sont décrites, non sans 

malveillance, par PF Lafintau, Histoire de la Constitution Uni- 
genitus, 1, Avignon, 1738, p. 94-96. 
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Ajouter à la bibliogr. : E. Préclin, Les jansénistes du XVIII s., 
Paris, 1929, p. 180-97. — M. Arveiler, Etude sur Jacques Jubé, 

curé appelant d’Asniéres, mémoire dactylographié défendu a la 
Sorbonne le 22 déc. 1958. — P. Pierling, La Russie et le S.-Siège, 
IV, Paris, 1912, p. 250-374, passim. — Cath., vi, 1111-12 

(L. Cognet). — D.B.F, xvi, 946-47 n° 2, — Hoefer, xxvu, 122-24. 

JUBERA (SAN ANDRES Y SAN MIGUEL), monastère 
espagnol prébénédictin. 

Ce monastère, dédié aS. André, était situé le long de la 
riviere Jubera sur le territoire de la commune actuelle de 
Sta Engracia de Jubera (prov. de La Rioja). C’etait un 
monastère épiscopal — où quelques clercs menaient la vie 
commune et s’occupaient des fidèles de la contrée — et de 
rite mozarabe, comme la totalité des églises et monastères 
au xe siècle. Nous connaissions son existence parce que 
l’évêque de Calahorra, ancien abbé de San Millan de la 
Cogolla, Gömez, fit don vers 1060 du lieu désert où avait 
été situé le monastére a un certain Garcia pour qu’il le 
reconstruise et en ait la propriété sa vie durant. Il s’expri- 
mait en ces termes : « Monasterium episcopale consecra- 
tum in honorem Sancti Andree Apostoli in civitate illius 
ville dicte luvere, quod nunc est desertum omnino ut cum 
Dei aiutorio et nostro favore hedificies illud tali modo et 
tali tenore ut in diebus vite tue possideas ». La recons- 
truction eut effectivement lieu car le 13 déc. 1062 les 
habitants de Jubera lui firent plusieurs donations, notam- 

ment une colline sur le Coscoiar, a l’occasion de la consé- 

cration de son église. Tout se fit avec l’accord du roi, car 
la veuve du roi Garcia de Najera était proprietaire du vil- 
lage de Jubera, qu’elle légua par testament à son fils Fer- 
nando. Nous pensons que c’est lors de cette consécration 
de l’église que le monastère reçut le titre de S. Michel, 
nom sous lequel il est mentionné par l’abbé Mirón entre 
1094 et 1108 parmi les biens du monastère d’ Albelda, 
devenu le centre culturel le plus important de toute la 
péninsule ibérique au cours des xe et xIe siècles. 

Avec le temps, le monastère a disparu. 

Archives de la Real Academia de la Historia, à Madrid, Colec- 
ción Salazar y Castro, doc. 67182-92. — Archivo General de 
Simancas, Patronato Real, liasse 58-2, nos 17 et 49. — A. Ubieto 
Arteta, Cartulario de Albelda, Valence, 1960, p. 107-11, 160. 
—J. Cantera Orive, El primer siglo del monasterio de Albelda, 
dans Berceo, n° 5-7, 1950-52. — N. González, Colección de per- 

gaminos, etc. de la Corona de Castilla, vi, Madrid, 1833, n° 237. 

—F. Bujanda, Episcopologio Calagurritano desde la conquista 
del sede en 1045, Logroño, 1944. — T. Marin, El Libro becerro 
del archivo episcopal de Calahorra, dans Hispania Sacra, 1, 
1948, p. 409 sq. — Enciclopedia de la Rioja, 1, Logroño, 1983, 
p. 113-18. — Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, xx1, 

426. — D.H.E. Esp., m, 1582. 
34 E. ZARAGOZA. 

JUBERO (Dionisio), carme espagnol (+ 1669). Voir 
Supplément. 

JUBI (Joan), franciscain originaire de Majorque, théo- 
logien et poéte, évéque titulaire de Constantia, mort a 
Barcelone en 1572. 

Né dans l’île de Majorque (Baléares) en 1490, il entra 
chez les franciscains ; nous ignorons ä quelle date et dans 
quel couvent il prit l’habit, mais il semble que c’était un 
couvent d’observants. I] devint provincial de la province 
d’ Aragon et, à partir de 1530, résida à Barcelone, où il 
exerga le ministére de la prédication tout en enseignant la 
théologie. Il fut préconisé évéque titulaire de Constantia 
(en Afrique du Nord) en vue d’aider le nouvel évéque de 
Barcelone, Juan de Cardona, chancelier du Conseil Royal, 
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qui ne recut l’ordination épiscopale qu’à la fin d’aoüt 
1545 et mourut le let févr. 1546, et auquel succéda Jaume 

Cassador. » 
Joan Jubf assista au concile de Trente en 1551 comme 

représentant de l’évêque Cassador. Lors du passage du 
prince héritier Philippe par Trente le 2 juin de cette année, 
il lui adressa un petit discours en vers pour le saluer. Il 
intervint lors des sessions des 24 septembre, 6, 9, 10, 20 et 

24 oct. 1551 ainsi que le 9 janv. 1552 à propos des pro- 
blémes concernant l’eucharistie : il s’opposa à |’ affirmation 
selon laquelle la communion des laics sous les deux 
especes était de droit divin, aprés avoir brillamment ana- 

lysé les passages bibliques invoqués par les protestants. I] 
proposa de supprimer le mot transsubstanciatio, ignoré par 
les Péres, et de le remplacer par impanatio ; cette proposi- 
tion ne fut pas acceptée, de méme que plusieurs autres 
modifications qu'il suggéra, à l’exception de la licéité pour 
le prêtre de se communier lui-même. Il intervint également 
à propos de la célébration de la messe et des sacrements de 
pénitence et d’extrême-onction ; son apport en ces matières 
fut très positif et contribua à tirer au clair les questions dis- 
cutées. On put constater son excellente préparation théolo- 
gique. On ne doit pas le confondre avec l’évêque de 
Constance (Constantiensis) comme l’ont fait les actes du 
concile et à leur suite, Theiner (p. 508, 523,526, 528, 560 
col. b, 571, 594, 600 et 641), qui présente également les 
interventions de Jubi comme étant de l’évêque de Bâle 
(dont les interventions sont toujours fort peu érudites). 
A son retour du concile, Joan Jubi reprit l’exercice de 

son ministère épiscopal : on le voit faire des ordinations à 
Vic en 1553, prononcer l’oraison funèbre à Barcelone lors 
de l’anniversaire de la mort de la reine Jeanne la Folle en 
1555, intervenir pour réformer le couvent de moniales 
d'Els Angels en 1557. Il fut surtout actif pendant l’absence 
de l’évêque coadjuteur de Barcelone Guillem Cassador 
durant la troisième période du concile de Trente (1561-64). 

Il consacrait ses loisirs à l’étude et à la poésie. On a 
conservé de lui un certain nombre de poèmes, dont 
1 999 vers ont été imprimés ; ils ne sont pas tous de la 
même qualité mais ils montrent la facilité avec laquelle 
leur auteur composait des vers latins et maniait le rythme 
saphique. Dans une Hymne à la Vierge, il montre sa foi 
dans l’Assomption et l’Immaculée Conception de Marie. 
Il légua sa bibliothèque à l’école lullienne de Randa. 

Du recueil intitulé De Sacratissimo Eucharistiae 
Sacramento opusculum, nous n’avons conservé aucun 

exemplaire de la première édition (Barcelone, 1568) mais 
un exemplaire de la seconde édition (« Nuperrime reco- 
gnitum et auctum», Barcelone, chez Claude Bornat, 

1570, in-16°, 52 fol.) se trouve à la Bibliothèque de Cata- 
logne à Barcelone. Au poème didactique sur l’eucharistie, 
ont été ajoutés un épithalame à la reine Anne et plusieurs 
autres poèmes, de sorte qu'il s’agit vraiment de miscella- 
nea poétiques, regroupant des sujets et des mètres divers, 
précédés d’une épître dédicatoire au vice-roi de Cata- 
logne, dans la demeure duquel il célébrait les offices reli- 
gieux. Voici la liste des poèmes contenus dans ce recueil : 
Ex. Principi a Melito totius Cathaloniae duci et praefecto 
regio lubinus Maioricensis. S.D. ; De sacramento Eucha- 
ristiae et eius sacrificio adversus huius nostri tempore 
haereses. Fratre loanne Jubino franciscano Episcopo 
autore (sic) opusculum ; Triumphus Virginis Mariae ; Vita 
Beati Hieronymi ; De (Caroli V mundi) contemptu ; In 

tumulum invictissimi Caroli V ; Elegia ad Philippum His- 
paniarum Regem de morte dilectissime Elizabeth uxoris 
suae ; Ad eundem cum essem in Concilio Tridentino ; Ad 
eundem Cathalonia ; Cathalonia ad Ex. Principes Meli- 
tanos ; Ad Illustriss. Dominum Ludovicum de Avila ; Ad 
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Illustriss. Dominum Ludovicum de Sunica: De vita 

aulica non spernenda ; Ad Philippum Hispaniarum 
Regem et Novi Orbis monarcham+ Annae Serenissime 
Hispaniarum Reginae epithalamium ; In laudem divi 
Ioannis Baptistae ; In laudem divi et seraphici Francisci 
Patris sui lubinus ; Quae contemplata fuit Maria Virgo in 
triduo sepulturae Christi ; Dum lapicida absolvisset opus 
sepulchri in monasterio monialium de Angelis; De 
nomine lesu ; Ad lectorem ; Ad momum. 

Il écrivit de nombreuses lettres. On en a conservé trois : 
une à S. Ignace de Loyola, du 10 mai 1555 (publiée dans 
les Monumenta historica Societatis Iesu, 1re série, xi, 

532-33) et deux de 1557 adressées à Nicolau Monta- 
nyans, sacristain de Majorque (cf. Boletin de la Sociedad 
Arqueológica Luliana, iv, 1891-92, p. 197-98). 

Archivio Segreto Vaticano, Arm. XXIX, Divers. Camer. CXxx, 

fol. 152r. — Archives diocésaines de Barcelone, Reg. Ordinat. 
— Eubel, m, 176. —N. Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, 1, 
Madrid, 1783, p. 715. —J. Tejada, Colecciön de canones y de 
todos los Concilios de la Iglesia de España y de America, Vi, 
Madrid, 1862, p. 128. — C. Gutiérrez, Españoles en Trento, Valla- 
dolid, 1951, p. 635-42. — V. Mut, Historia del Reino de Mallorca, 

Majorque, 1650, p. 356, 523. — J. Villanueva, Viage literario a las 
Iglesias de España, XIV, Madrid, p. 1806 sq., p. 293-94. 
— A. Theiner, Acta genuina Concilii Tridentini, 1, Zagreb, 1874, 
p. 560, 571, 576, 595, 598, 641, 643. — F. Torres Amat, Memorias 
para ayudar a formar un diccionario critico de los escritores 
catalanes, Barcelone, 1836, p. 338. — Biografía eclesiástica com- 
pleta, XI, 491. — B. Oromí, Joan Jubí, dans Verdad y Vida, Iv, 

1946, p. 303-12. — M. Batllori, Joan Jubi, dans Boletín de la 
Sociedad Arqueológica Luliana, xxix, 1945, p. 425-71. — D. Sp., 
vil, 1470-71. — Enc. eur-amer, XXvuL, 3051. — Diccionari bio- 

grafic, 1, 490. — J. Meseguer, Impreso raro, 1540, y algunos 

documentos de interés, 1517, dans Anales Ibero-Americanos, IX, 

1949, p. 240 et 250. —I. Vázquez, Franciscanos españoles pre- 
tridentinos, dans Repertorio de las Ciencias Eclesiásticas en 
España, 11, 1971, p. 280. - Gran Enciclopédia de Mallorca, vu, 
227. — Gran Enciclopedia Catalana, vm, 791. 

E. ZARAGOZA. 

JÚBIA (San MARTIN ou SAN MARTINO DE), Xúbia, 
monastère prebenedictin devenu prieuré clunisien, situé 
en Galice (commune de Narón, paroisse de Jübia [en gali- 
cien Xúbia], dans la province de La Coruña et le diocèse 
de Mondoñedo). Dans les documents anciens, on trouve 

les formes de Joyva et Joiba ainsi que San Martin de 
Nebda ou de Tartaris. 

Antonio de Yepes affirme qu'il fut fondé par le roi Ber- 
mudo ler le Diacre (789-91) et restauré par Ramiro Ier 
(842-50). On n’a aucun document qui puisse corroborer 
ces affirmations du chroniqueur bénédictin, mais dans la 
première charte conservée, qui date de 977, on lit qu'il 
était « semper olim sacrato » — donc considéré à cette date 
comme existant déjà depuis tout un temps — et qu'il était 
dédié à S. Martin de Panonie ou de Braga. Dans le même 
document, Visclavara Vistrariz affirme qu’y avait vécu 
Argimiro, un personnage historique, évêque de Lamego 
en 893 et archevêque de Braga en 899, qui aurait, dit-il, 
obtenu ce monastère « per ordinem Ranimiri principis », 
sans aucun doute afin qu'il le restaure, ce qu'il fit avant 
de devenir évêque. Quoi qu’il en soit, la fondation doit se 
situer avant 830, car la maison est mentionnée dans la 
liste des églises du diocèse dressée à cette date par Truc- 

tonio. 
On sait que le monastére fut occupé par une petite-fille 

du roi Ramiro ler, nommée Elvira, en compagnie de son 

époux Vistrario et de leur fille Lidegunda, avec laquelle 

en 977 elle fit don au monastère des localités de Recemir 
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et de Fredenandi. On voit par là qu'il devait s’agir d'un 
monastère de type familial c.-à-d. où étaient réunis des 
membres d’une même famille. 

Au Xie s., le monastère continua d’être sous la protec- 

tion des descendants du roi Ramiro Ier et ensuite des 
comtes de Traba, qui en firent un des monastéres les plus 
florissants de la Galice. A la fin du xt s., après la mort en 
1089 de son père le comte de Traba Froilaz Bermúdez, 
qui se fit enterrer dans le monastére, son héritier Pedro 
Froilaz, d’accord avec ses frères, soumit le monastère à 
l’abbaye de Cluny. En conséquence, en 1094, le clunisien 
Dalmace procéda a la visite du monastére, mais toutefois 
l’année suivante on mentionne encore un abbé, qui dut 
être le dernier, car les monastères clunisiens étaient diri- 
ges par des prieurs. En tout cas, Jübia apparaît déjà 
comme une maison clunisienne dans la bulle de Pascal II 
de 1100. Il faut donc mettre en doute la date de 1121, don- 
née par Yepes et par tous ceux qui l’ont suivi, comme 
celle de son union à Cluny. 

Au xIe s., de nouvelles et importantes donations vin- 
rent augmenter encore le domaine monastique, déjà 
important aux xe et xIe siècles. Il faut notamment men- 
tionner le don que firent en 1125 le comte Pedro Froilaz 
et son épouse Mayor de l’église de Sta Marfa de Sada et 
du tiers d’autres églises dans la région de Bisaquis. Le 
domaine comprenait entre autres les localités de Moeche, 
Recemir Fredenandi, Sendulfi, Perlio, Domirön, Santiago 
de Mondego, Xunqueiras y Souto ainsi que les églises de 
Sta Maria de Sillobre et de Sta Marina del Villar, en plus 
des terres et des localités qui avaient été données par 
d’autres bienfaiteurs à Neixa. Le monastère avait le droit 
de présentation pour onze paroisses de la région. Outre les 
comtes de Traba, les rois Ferdinand Ier et Ferdinand II de 
Léon favorisèrent également le monastère. Le second lui 
accorda deux chartes de privilèges qui confirmaient les 
donations faites jusqu'alors au monastère et qui préci- 
saient les limites du domaine à l’intérieur desquelles le 
prieur possédait la haute et basse justice. 

Au cours de ce siècle de grande prospérité, fut com- 
mencée, avant 1132, la construction d’une nouvelle église 
en style roman, avec l’aide des comtes de Traba, mais les 
travaux se prolongèrent jusqu’à la fin du siècle. Cette 
église est de plan basilical à trois nefs avec trois absides 
semi-circulaires ; les nefs sont séparées par des piliers 
quadriformes avec des demi-colonnes sur lesquelles s’ap- 
puient des arcs formerets. La toiture des nefs est en bois, 
mais les absides sont voûtées. Dans chacune des absides 
laterales est ouverte une fenétre, et l’abside centrale en a 
trois, toutes semi-circulaires, avec des arcades dont les 
chapiteaux et les modillons sont ornés de figures étranges 
et allégoriques, et de motifs géométriques et floraux, ce 
qui fait de l’église de Jübia un des meilleurs exemples de 
l’architecture romane du xle s. en Galice. Malheureuse- 
ment, la façade fut modifiée au xvıne s. par l’addition en 
1782 d'une tour néoclassique. L'église conserve encore 
aujourd’ hui trois devants d’autel en cuir de Cordoue et un 
calice en argent du XVIIe s., ainsi que trois petits tableaux 
de l’École flamande ; on y voit aussi des restes de 
colonnes du xmes. provenant du cloître ainsi qu’une 
pierre tombale du début du xve s., avec un gisant repré- 
sentant un comte de Traba. 

Le développement des monastères cisterciens dans les 
environs, qui attirèrent les donations et les vocations, vint 

mettre un terme à la grande prospérité qu’avait connue le 
prieuré de Jübia. La décadence, tant au plan de la régula- 
rité monastique qu’au plan économique, commença dès le 
début du xme s., comme le montrent les rapports de visite 
de Cluny, qui signalent le délabrement des bâtiments et 



407 

les manquements à |’ observance de la règle, et qui nous 
apprennent que la communauté ne comptait plus que 
quelques moines (entre 2 et 7 suivant les dates). En 1259, 
le visiteur signale que le prieur dilapide les biens du 
monastére, se méconduit et n’assiste pas au chapitre géné- 
ral ; en 1276 et 1285, le monastère est présenté comme 

presque entiérement détruit. En 1288, on signale qu’un 
« quidam miles » s’est emparé de la maison et méne la vie 
dure au prieur et aux six moines qui l’occupent ; la situa- 
tion était toujours la même en 1291. C’est peut-être la rai- 
son pour laquelle il n’y eut plus de visite avant 1311. À 
cette date, les visiteurs ne trouvèrent que des moines 
débauchés et simoniaques. Par contre, en 1335 1ls consta- 

tèrent que la situation spirituelle était meilleure que l’état 
du temporel. En 1337, le monastère fut victime d’un 
incendie et il eut également à souffrir des épidémies, en 
particulier de la grande peste de 1348 (le visiteur signale 
en 1349: « prior noviter est defunctus et locus destruc- 
tus »). La situation s’améliora un peu au cours des décen- 
nies suivantes : d’apres la visite de 1377, le prieur « bene 
regit » et il en va de méme en 1393, mais la communauté 

ne comptait que 4 moines en plus du prieur, et il n’y avait 
aucune nouvelle donation. La décadence s’accentua au 
XVe s., surtout lorsque la famille des Andrade acquit en 
1472, pour 400 maravedis par an, le droit de patronage 
sur une bonne partie des terres du monastére. Déja en 
1460, le rapport de visite qualifiait le prieur d’ homicide, 
voleur, vivant en concubinage avec des fils et des filles, et 
quasi-apostat. Il en allait de méme pour le prieur Antonio 
Lopez en 1495. 

La plaie des prieurs commendataires acheva de ruiner 
le prieuré. En 1518, une bulle de Léon X y introduisit la 
réforme selon les observances de la congrégation béné- 
dictine de Valladolid, mais le monastére perdit son auto- 

nomie et devint un simple prieuré dépendant de l’abbaye 
de San Salvador de Lorenzana, et il n’y résida plus que 
deux moines charges du service paroissial de la localite. 
Cette situation perdura jusqu’a la grande sécularisation de 
1835. Le patrimoine avait été fortement écorné lorsque 
Philippe II fut autorisé par le pape à s’approprier une par- 
tie des terres et des églises que possédait le monastère (il 
les vendit le 17 déc. 1586 à un chanoine de S.-Jacques-de- 
Compostelle, Juan Yáñez de Leiro). Puis en 1606, les 

comtes de Lemos, héritiers des Andrade, acquirent pour la 
modeste somme de 200 ducats le droit de présentation à 
21 bénéfices simples. Lors de la sécularisation de 1835, 
tous les biens restants furent dispersés en vente publique. 
Seule l’église subsista comme paroisse pour la commu- 
nauté de Narön, tandis que le cloître roman était détruit de 

même que la majeure partie des bâtiments monastiques, 
ainsi que les sépultures des comtes de Lemos et de Traba 
et des marquis de Villafranca ; n’ont subsisté que celles 
des comtes Froila Bermüdez et Rodrigo Froilaz son fils, 
anciens patrons du monastère. 

LISTE DES ABBÉS PUIS PRIEURS, jusqu'à l’union avec 
l’abbaye de Lorenzana. — Abbés : Antinus, 961-77. 
— Argivigus, 997. — Antonus, 1069. — Nuño, 1072. — Don- 
nino, 1086-91. — Nuño, 1095. — Donnino, 1095-1112. 

Prieurs : Pedro, 1114. —Beraldi ou Ubaldi, 1125. 

— Guillermo, 1125-26. - Otón, 1132-37. — Guillermo, 

1142. —Esteban, 1144-48. — Aynón, 1151. — Milonis, 

1164. — Constantino, 1170-74. — Guillermo, 1176. — Bar- 

tolomé, 1190. — Berardo, 1192-95. - Ulderico, 1221. 

— Juan Diaz, 1316-22. — Juan de Esquío, 1354-59. — Juan 
López, 1360. — Alfonso Yáñez, 1393. — Alonso Rodrí- 
guez, 1397-1407. — Fernán López, 1407. —Juan de 
Esquio, 1408. — Alonso Rodriguez, 1409. — Juan de 

Esquío, 1416. — Fernán López, 1431-33. — Alonso Rodri- 
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guez, 1433. — Fernán Pérez, 1434. —Juan López, 1437-56. — 
Antonio López, commendataire prémontré, 1458-81. — Fer- 
nando Löpez, 1481-90. — Diego Baliño, 1490-93. — Anto- 

nio López, 1495-1506. —Pedro de Grañas, 1506-11. 
— Alonso de Paz, président observant, 1518-21 et 1539- 

50. — Gregorio de Hita, 1523. — Mauro de Dueñas, 1550- 

52, 1553. - Gregorio de Velasco, 1552-53. — Fernando 

de Villasante, 1559-62. — Martín de Anguiano, 1570. 

— Pedro de Graña, 1573. — Agustin de Velasco, 1583. 

— Gabriel de Cervela, 1592. — Gregorio de Hita, 1594-95. 

- Simón de Aguilar, 1605. — Bernabé Martel, 1613. 
— Felipe Colmenero, 1750. — Vicente García, 1781-84. 
— Rosendo Martínez, 1797-98. — Angel Buezo, 1802. 

Archivo Histórico Nacional à Madrid, Sec. Clero, liasse 7709 ; 
cod. 1047 B (cartulaire du monastère, XIte-xve s.) ; Lib. 3135-68, 
6585, 6603 ; Parchemino, carp. 495, 1120-21. — Archives de la 
Real Academia de la Historia a Madrid, Colección Salazar y Cas- 
tro, vol. 41, doc. 67122-92. — A. De Yepes, Crónica general de la 
Orden de San Benito, éd. J. Pérez de Urbel, 1, Madrid, 1960, 
p. 357-60. — G. De Argaiz, La soledad laureada por S. Benito y 
sus hijos, m, Madrid, 1675. —S. Montero Díaz, Colección 
diplomática de San Martín de Júbia, S.-Jacques-de-Compostelle, 
1935, passim. — Relaciones históricas de algunos monasterios de 
la Congregación de Valladolid. Año 1723, manuscrit conservé 
dans les Archives du monastére de Samos (ms. 43), publié dans 
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo, n° 1, 
1941-44, p. 112-13. — Florez, xvm, 62. — A. López Ferreiro, His- 
toria de la S.A.M.I. Catedral de Santiago, 1, S.-Jacques-de-Com- 
postelle, 1899, Ap. II, p. 6-7. — U. Roberts, Etat des monastères 
espagnols de l’Ordre de Cluny aux xme-xve s., dans Boletín de la 
R. Academia de la Historia, Xx, 1892, p. 321, 334, 340, 343-47, 

349, 367-70, 376, 381, 385, 389, 393, 394, 396-99, 402, 414. 
— L. Saralegui Medina, San Martin de Júbia, El Ferrol, 1898, 
p. 18.— H. De Sa Bravo, Los monasterios de Galicia, Léon, 1983, 

p. 176-81. — A. Linage, El monacato en España e Hispanoamé- 
rica, Salamanque, 1977, p. 87. — D.H.E. Esp., Im, 1582. — Gran 
Enciclopedia Gallega, xvm, Gijón, 1974, p. 211-12. —J. Pita 

Andrade, La iglesia románica de San Martín de Júbia, dans Cua- 

dernos de Estudios Gallegos, n°1, 1944, p. 227-36. 

—Ch. J. Bishko, The Cluniac Priories of Galicia and Portugal. 
Their acquisition and administration, dans Studia monastica, VM, 

1965, p. 305 sq. — G. Charvin, Statuts, chapitres généraux et 
visites de l'Ordre de Cluny, Paris, 1965-67, 1, 239, 262, 314, 429, 

433, 452 ; 11, 24, 52, 331, 356, 367. 

E. ZARAGOZA. 

JUBILE (INDULGENCE DU), indulgence pléniére solen- 
nelle accordée (généralement par le pape) à certaines 
périodes — souvent une année — aux pèlerins qui visitent 
les grandes basiliques romaines (ou, éventuellement, un 
autre sanctuaire). 

I. LES JUBILES ORDINAIRES, appelés aussi « Grands jubi- 
lés » ou « Années saintes », accordés pour la premiére 
fois en 1300 par Boniface VIII et dont la cadence normale 
est, depuis Paul II (bulle Ineffabilis Providentia du 19 avr. 
1470), de quatre par siècle. Voir D.D.C., vi, 191-203 
(E. Jombart), D. Sp., vin, 1479-87 (R. Forville) et D.T.C., 
Tables, col. 2595-98. 

Au xxes., les années saintes ont pris une importance 
croissante, favorisée d’une part par les progrès de la dévo- 
tion au pape dans l’Église catholique et, d’autre part, par 
le développement des moyens de transport et la facilité 
des voyages individuels. La bulle Apostolorum limina de 
Paul VI, du 23 mai 1974, s’est efforcée d’ adapter l’année 

sainte aux orientations pastorales dans la ligne du concile 
Vatican II (en particulier aux préoccupations sociales et 
aux nouvelles orientations œcuméniques). Cf. Cronisto- 
ria dell'Anno Santo 1900, Rome, 1900-02, 3 vol. ; 
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F.X. Kraus, Das Anno Santo (1900), dans Essays, i, A Ber: 
lin, 1901, p. 217-336 ; Cronistoria dell’Anno Santo 1925, 
Rome, 1928; L "Anno Santo 1950. Cronistoria del 
Grande Be Cité du Vatican, 1952, 2 vol. ; Bulletin 
des Heiligen Jahres, Cité du Vatican, 1973-75, 20 fasc. : 
A. Dupront, Année Sainte 1975, tradition et modernité. 
dans Paul VI et la modernité dans l'Église, Rome, 1984, 
p. 333-59. 

Ajouter à la bibliogr. : Saggio di bibliografia degli Anni santi, 
dans Cronistoria dell’Anno Santo 1925, Rome, 1928. — 
G.C. Tomasi, I! Giubileo, Rome, 1890. — G. Castelli, Gli Anni 
santi, Rocca S. Casciano, 1949. — H. Thurston, The Holy Year of 
Jubilee. An Account of the History and Ceremonial of the Roman 

Jubilee, Londres, 1900 ; The Holy Year of Jubilee. The Visits to 
the Basilicas and the conditions of the Jubilee, Londres, 1925. — 

P. Bargellini, L’Anno Santo nella Storia, nella Letteratura e 

nell’Arte, Florence, 1974. — P. Brezzi, Storia degli Anni Santi, 

Rome, 1950 ; 2e éd., Milan, 1975. — S. Di Meglio, Breve Storia 
degli Anni Santi, Sienne, 1983. — R. Forville, L’idée de Jubilé 
chez les théologiens et les canonistes (xile-xillé s.) avant l’institu- 
tion du jubilé romain (1300), dans R.H.E., LVI, 1961, p. 401-23. — 

A.M. Stickler, Il Giubileo di Bonifacio VIII. Aspetti giuridico- 
pastorali, Rome, 1977. —J. Wicki, Das Jubiläum von 1550 in den 

überseeischen Jesuitenmissionen, dans A.H.S.I., xxv, 1956, 

p. 119-33 ; Das Hl. Jahr 1575 in den zeitgenossischen Berichten 
der Jesuiten, dans A.H.P., xm, 1975, p. 283-310; Das 

19.HI. Jahr, 1775, ibid., xvi, 1980, p. 297-352. — A. Samoré, 
Aspetti caratteristici degli Anni Santi. Dalla documentazione 
dell’Archivio Segreto Vaticano, dans Studi Romani, xxm, 1975, 
p. 419-41.- LT.K.2, v, 125-26. — Enc. catt., v1, 676-83. — T.R.E., 
xvu, 282-85. — Cath., v1, 1116-21 (A. Bride). 

IT. LES JUBILÉS EXTRAORDINAIRES. — Outre les jubilés 
ordinaires, dont la cadence normale est, depuis Paul IT, de 

quatre par siècle, les papes ont pris l’habitude d’accorder, 
dans les intervalles, des jubilés moins solennels (et pour 
une période beaucoup plus brève), qualifiés d’extraordi- 
naires où de mineurs. D’après Pastor, ce fut Léon X qui 

publia le premier jubilé extraordinaire en 1518 « pour 
conjurer le péril turc ». Leur recensement est fort diffi- 
cile : d’après Mer Frutaz, il y en aurait eu 62, tandis que 
Battandier en compte 92. Urbain VIII (1623-44) en pro- 
mulgua dix en moins de 20 ans; Léon XIII en octroya 
sept, Clément XI, Clément XII et Pie IX, chacun six. 

Ce fut aussi la menace turque qui motiva les jubilés 
promulgués le 2 mars 1648, le 21 juill. 1656, le 2 mars 

1661, le 7 mars 1664, le 5 nov. 1672, le 11 aofit 1683, le 
31 mars 1715 et le 25 avr. 1739. Depuis Sixte Quint, qui 
prescrivit le 25 mai 1585 un jubilé de deux semaines pour 
obtenir les grâces nécessaires à la suite de son élection, la 
plupart des papes des XVIIe et xvme s. promulguèrent un 
jubilé d’une ou deux semaines à Ja suite de leur élection. 
Au xIxe s., Pie VII en 1800, Pie VIII en 1829 et Pie IX en 

1846 firent de même. Et Léon XIII promulgua le 15 févr. 
1879 un jubilé de trois mois à l’occasion du premier anni- 
versaire de son élection. 

Un certain nombre de jubilés furent promulgués pour 
stimuler la prière du peuple chrétien en faveur d’une 
nécessité particulière de l’Église ou de l'humanité : la 
paix entre les princes (ainsi en 1628, 1638, 1641, 1643, 
1693, 1734), une grave épidémie (en 1631, en 1713), un 
tremblement de terre ou des inondations en Italie (en 

1669, en 1728, en 1732). 
Certains jubilés furent concédés à une seule nation. Par 

ex., pour la France, en 1596, en 1669, en 1745, en 1802 à 
l’occasion du concordat, en 1896 à l’occasion du 
XIVe centenaire du baptême de Clovis, en 1937 (pour un 
an) pour marquer le IIIe centenaire du vœu de Louis XIII, 
et en 1958 pour le centenaire des apparitions de Lourdes. 
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Quatre jubilés extraordinaires seulement furent accor- 
dés pour une durée d'un an: un par Léon XIII en 1886 
« pour les besoins de 1° Église » et trois par Pie XI: en 
1929 à l’occasion du 50e anniversaire de son ordination 
sacerdotale, en 1933 pour célébrer le XIXe centenaire de 
la Rédemption et en 1937 (pour la France). 

Theodorus a Spiritu Sancto, Tractatus historico-theologicus de 
Jubilaeo, Rome, 1750, p. 93-191.-L.L. Ferraris, lubilaeum, dans 
Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica, IV, 

Montecassino, 1848, p. 539-55. — A. Samoré, Giubilei straordi- 
nari, dans Collectanea Archivi Vaticani, v, 1979, p. 1-28. — 
A.P. Frutaz, dans Enc. catt., VI, 683-86. —A. Bride, dans Cath., VI, 

1121-22. — Moroni, xxxt, 126-31. 

III. — JUBILÉS LOCAUX. — Ceux-ci ne concernent qu’un 
territoire très limité (une ville ou même simplement un 
sanctuaire) et ils ne font pas l’objet d’une intervention 
papale à chaque incidence bien que, la plupart du temps, 
il y a eu à leur origine une intervention du pape. En 
France, on appelle parfois « pardons » ces jubilés locaux. 

Il y en a cinq particulièrement célèbres : 
1° A S.-Jacques-de-Compostelle, lorsque la fête de 

S. Jacques (25 juillet) tombe un dimanche. Il dure toute 
l’année. Son origine remonte peut-être au pape Alexan- 
dre I (1159-81). En tout cas, Léon XII l’a confirmé par 
le bref Ubi primum du 1er nov. 1884. 

2° À la primatiale de Lyon, quand la fête de S. Georges 
tombe un vendredi saint et quand la Féte-Dieu coincide 
avec la féte de S.-Jean-Baptiste (titulaire de la primatiale), 
ce qui arrive environ une fois par siécle. Cf. A. Sachet, Le 
grand jubilé séculaire de S.-Jean de Lyon, 1451, 1546, 
1666, 1734, Lyon, 1886. 

3° A Notre-Dame du Puy lorsque la fête de 1° Annon- 
ciation coincide avec le vendredi saint. Cf. A. Boudon- 
Lashermes, Le grand pardon de Notre-Dame et l’eglise 
du Puy, Le Puy, 1921. 

4° Le grand pardon de S. Jean-Baptiste à Chaumont, 
dans le diocese de Langres, qui est célébré chaque fois 
que le 24 juin tombe un dimanche. Il commence aux pre- 
mieres vépres de la féte de S.-Jean-Baptiste et se termine 
apres les secondes vépres. Il a pour origine une bulle de 
Sixte IV du 8 févr. 1475 obtenue par un chanoine de 
Langres. 

5° A Notre-Dame d’Einsiedeln en Suisse, lorsque la 
féte de la dédicace de la basilique (14 septembre) tombe 
un dimanche. Cf. N. Paulus, Geschichte des Ablasses im 

Mittelalter, Paderborn, 1922-23, 1, 137 ; 11, 19, 327. 

A.P. Frutaz, dans Enc. catt., VI, 684. — A. Bride, dans Cath., VI, 
1122-23. 

R. AUBERT. 

JUBIN, archevêque de Lyon de 1077 a 
1082). Voir 1. GEBOUIN, supra, Xx, 229-30. 

sa mort (en 

JUBINEAU (PAUL JULIEN), ecclésiastique français, né 
le 28 janv. 1801 à Nantes, où il décéda le 18 juin 1873. 

Ordonné prêtre en 1824 pour le diocèse de Nantes 
(après avoir été professeur au petit séminaire en 1821-22), 
il fut missionnaire diocésain pendant 4 ans puis fut 
nommé en 1828 professeur au petit séminaire, dont il fut 
supérieur de 1842 à 1848. Chargé entre autres de l’ensei- 
gnement de l’histoire, il aurait souhaité qu’on ne se borne 
pas aux siècles passés mais qu’on traite également de 
« l’actualité ». C’était sans doute une conséquence de son 
admiration pour Lamennais, dont il avait beaucoup appré- 
cié l’Essai sur l'indifférence. 

Chanoine titulaire en 1847, il fut, au début de 1848, 

l’un des fondateurs du journal catholique L'Alliance, qui 
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se situait au début en dehors de tout parti politique mais 
évolua peu a peu dans un sens conservateur. Il fonda en 
1865 la Semaine religieuse du diocese de Nantes, qu’il 
dirigea pendant une vingtaine d’ années. 

En 1850, il avait été choisi comme supérieur des mis- 
sionnaires diocésains et le resta jusqu’a sa mort. Ceux-ci 
portaient le titre de « Prêtres de S.-François » ; en 1855, il 
le changea en « Missionnaires de |’ Immaculée Concep- 
tion ». 

Cet ancien professeur continua toute sa vie 4 porter un 
intérét particulier a l’apostolat aupres des jeunes. Il proposa 
pour les jeunes travailleurs et les jeunes travailleuses la 
création de centres de réunions dont s’occuperaient des 
« notables pieux », et il envisagea pour les « jeunes gens du 
monde » l’organisation d’un cercle littéraire et artistique. 

D. Clouet, Notice sur l’abbe Jubineau, Nantes, 1975. — 
M. Faugeras, Le diocese de Nantes sous la Monarchie censitaire, 
Fontenay-le-Comte, 1964 (voir index). — Dictionnaire du monde 
religieux frangais contemporain, 3. La Bretagne, sous la dir. de 
M. Lagree, Paris, 1990, p. 211 (M. Faugeras). 

R. AUBERT. 

JUBINO (SANTA MARIA DI), monastère de cisterciens 
aux environs de Génes. Voir ZERBINO. 

JUCONDIEN. Voir JUCUNDIANUS. 

JUCONDIN, Jucundinus, prétendu martyr à Troyes en 
Champagne, du temps de l’empereur Aurélien, comme 
compagnon des SS. Claude et Just, introduit avec eux 
dans le Martyrologe Romain à la date du 21 juillet. 

En fait, ces trois noms proviennent de la Passion de 
Ste Julie (cf. supra, xu, 1072 n° 7), dont l’auteur n’a fait 
que démarquer celle de Ste Lucie et qui n’a donc aucune 
valeur. « Rien ne permet de considérer Jucondin comme 
un personnage historique » (Ph. Rouillard). 

A.S., juill., v, 132-34. — Mart. Rom., p. 299. — Tillemont, IV, 
348. — G. Bardy, Les martyrs bourguignons de la persécution 

d’Aurelien, dans Annales de Bourgogne, vm, 1936, p. 321-48. — 

M.C. [oens], dans A. Boll., Lv, 1937, p. 135-36. — Vies des saints, 

vu, 512. — Cath., vi, 1128 (Ph. Rouillard). 

R. AUBERT. 

1. JUCUNDA, Joconde, prétendue martyre mention- 
née dans le Martyrologe Romain ä la date du 27 juillet 
dans un groupe factice réunissant sans raison aucune 
S. Félix de Nole (cf. supra, xvi, 906-10), une martyre 
Julie (ou Julienne, peut-étre celle de Nicomédie) et cette 
Jucunda, dont on ignore tout. 

Mart. Hier., p. 398 n° 16. — Mart. Rom., p. 308 4°. — Cath., Vi, 
912 1°. - A.S., juill., vi, 431-32. — Bibl. sanct., v, 593, et v1, 1170 
(sub v° Giulia e Gioconda). 

R. AUBERT. 

2. JUCUNDA, vierge (?) vénérée à Reggio Emilia, 
mentionnée dans le Martyrologe Romain à la date du 
25 novembre. 

En 1144, lors d’une invention « fort suspecte » 

(R. Gazeau) des reliques de l’évêque de Reggio S. Pros- 
per, on trouva les restes de cette vierge et, comme on 
ignorait tout à son sujet, divers hagiographes la pourvu- 
rent d’une légende. On en fit une fille spirituelle de 
S. Prosper et ceux qui soutenaient l’origine espagnole de 
ce dernier attribuérent la méme origine a Jucunda. Une 
hymne fut méme composée en son honneur. 
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L. Affarosi Memorie istoriche del monastero di S. Prospero di 

Reggio, 1, Padoue, 1723, p. 296-304 ; 11, 1727, p. 72-73. — Mart. 
Rom., p. 545 n° 5: — P. Golinelli, Culto dei santi e vita cittadina a 

Reggio Emilia (sec. IX-X11), Modene, 1980. — Bibl. sanct., v1, 485. 

— Vies des saints, xt, 848. — Cath., VI, 912 2° (R. Gazeau). — 

U. Chevalier, Repertorium hymnologicum, 1, Louvain, 1892, 

p. 594. 
R. AUBERT. 

1. JUCUNDIANUS, martyr en Afrique, commémoré 
le 4 juillet. 

Le Martyrologe Hiéronymien annonce en date du 
4 juillet : « In Africa Iocundiani in alto missi ». Ces der- 
niers mots, énigmatiques, sont probablement le résidu 
déformé d’une plus longue notice. Un Martyrologe lyon- 
nais du début du ıxe s., le premier des martyrologes du 
Haut Moyen Age à avoir repris cette notice, a corrigé : 
«in mare mersi», mais cette restitution est purement 
arbitraire. Elle a été reprise par Florus et par d’autres mar- 
tyrologes historiques puis par Baronius dans son Marty- 
rologe Romain. 

Aucun autre document ne mentionne ce martyr. 

Mart. Hier., p. 352. — A.S., juill., 1, 5-6. — Mart. Rom., p. 269. 
— V. Déjardins, Les saints d’Afrique dans le Martyrologe Romain 
[Oran], 1952, p. 103. — H. Quentin, Les martyrologes historiques 
du Moyen Age, Paris, 1908, p. 213. — Bibl. sanct., v1, 485. — Vies 
des saints, vu, 81. — Cath., vi, 1128. 

R. AUBERT. 

2. JUCUNDIANUS, l’un des compagnons de mar- 
tyre de Claude a Troyes sous l’empereur Aurélien, 
introduits dans le Martyrologe Romain a la date du 
21 juillet. 

Les noms de ces prétendus martyrs ont été repris à la 
Passion de Ste Julie, copie presque littérale de celle de 
Ste Lucie et sans aucune valeur historique. 

Vies des saints, vu, 512-13. — D.H.G.E., xu, 1072 (sub v° 7. 
CLAUDE). 

R. AUBERT. 

JUCUNDINUS, prétendu martyr à Troyes en Cham- 
pagne, introduit dans le Martyrologe Romain 4 la date du 
21 juillet. Voir JUCONDIN, supra, col. 411. 

1. JUCUNDUS, Jocundus, martyr en Afrique, com- 
mémoré par le Martyrologe Romain le 9 janvier dans un 
groupe indüment constitué. 

Il était mentionné dans le Martyrologe Hiéronymien 
comme compagnon d’Epictete (peut-être évêque d’ Assu- 
ras ; Cf. 1. EPICTETE, supra, XV, 600) et dans la Passio 
S. Perpetuae, où il est dit avoir été brûlé vif avec Saturni- 

nus et Artaxius, sans que la date du martyre soit précisée. 
On ne sait rien d’autre à son sujet. 

A.S., janv., 1, 567. - Mart. Hier. p.27, 28, 32-33. — Mart. 
Rom., p. 13. — V. Déjardins, Les martyrs d'Afrique dans le Mar- 
tyrologe Romain, [Oran], 1952, p. 13-15. — Bibl. sanct., 1v, 1277 
(A. Amore). 

R. AUBERT. 

JUCUNDUS, martyr à Reims en 407 avec S. Nicaise. 
Voir ce mot. 

JUCUNDUS, évêque d’AOSTE (vie s.). Voir 1. IOCUN- 
DUS, supra, XXV, 1395. 
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JUCUNDUS, évêque de BOLOGNE à la fin du vie s. 
Voir 2. IOCUNDUS, supra, xxV, 1395. 

JUCUNDUS, évêque de SUFETULA en Byzacéne au 
début du ve s. Voir 3. IOCUNDUS, supra, XXv, 1396. 

‘2. JUCUNDUS D’UTRECHT, Jocundus Traiecten- 
sis, Jocond, biographe de S. Servais dans la deuxiéme 
moitié du xIe siècle. 

Depuis la première publication intégrale en 1856 d’une 
partie importante de l’œuvre de Jocundus par R. Koepke 
(M.G.H.SS., xt, 87-126), la thèse qu'il était né en France 

(en Aquitaine ?) et non point sujet du Saint Empire, est 
devenue une opinion commune. Il est certain aussi qu'il 
se fit moine bénédictin, et peut-être à Fleury. Sans doute 
jouissait-il d’un certain prestige pour que le prévôt et les 
chanoines de S.-Servais à Maastricht aient invoqué le 
secours de sa plume. Il fut probablement engagé comme 
maître des écoles et, durant son séjour dans cette ville, 
commencé après 1063 et terminé peu après 1076, il eut 
donc largement le temps de composer sa Vita sancti Ser- 
vatii (B.H.L., nos 7617-24). La première rédaction en fut 
bien achevée avant 1076. Quant aux Miracula S. Servatii 
(B.H.L., n° 7635), ils ne seraient pas nés d’une demande 

officielle du chapitre, et leur achévement a certainement 
eu lieu ailleurs qu’à Maastricht. 

On a aussi attribué à notre hagiographe une Vita de 
S. Monulphe et une autre de S. Gondulphe. L’une est 
apparemment un extrait, l’autre un dérivé de la Vita 
S. Servatii, mais il est vraiment difficile d'établir si elles 
sont de sa plume. 

Par contre la Translatio S. Servatii (B.H.L., n° 7625), que 
S. Balau avait cru pouvoir lui attribuer, ne peut étre retenue. 

D’autres éléments biographiques sur cet auteur, dont 
l’œuvre a parfois été appréciée différemment, font jus- 
qu’à présent défaut. 

Le texte original de la Vita Servatii étant perdu, 
P.C. Boeren s’est efforcé de le reconstituer en se fondant 
sur les copies incomplètes qui en subsistent. 

H.L.Fr., vin, 341-44. — Biogr. Belg., x, 499-500. —S. Balau, 

Étude critique des sources de l’histoire du Pays de Liège au 
Moyen Age, Bruxelles, 1902-03, p. 312-20. — PC. Boeren, Jocun- 
dus, biographe de S. Servais, La Haye, 1972, 223 p. (avec éd. de 
la Vita Sancti Servatii). — Rep. font. M.A., VI, 268-69. — N.B.W., 

vil, 443. 
G. MICHIELS. 

JUD (LEO), Judd, réformateur protestant étroitement 
associé à Ulrich Zwingli et à Henri Bullinger, né a Gué- 
mar en Alsace en 1482 et décédé à Zurich en 1542. 

Il fit des études de latin à Sélestat avec Martin Bucer, 
de médecine et de théologie à l’Université de Bâle, où il 
se lie avec Zwingli. Ordonné prêtre en 1507, il remplit 
plusieurs charges pastorales avant de succéder à Zwingli 
à Einsiedeln en 1519. À partir de cette date, ses sympa- 
thies pour la Réforme deviennent claires. En 1522, il est 
nommé curé de S.-Pierre à Zurich. Désormais il est étroi- 
tement associé à l’œuvre de Zwingli. 

Avec Pellican et Bibliander, il assure la traduction alle- 
mande de la Bible entre 1525 et 1529. Il traduit aussi des 
écrits d’Augustin, de Thomas à Kempis, d’Erasme, de 

Luther, de Zwingli, de Calvin et de Bullinger. 
Après le désastre de Kappel et la mort de Zwingli, il 

fait nommer Bullinger comme antistès à la tête de 
l'Église de Zurich. En étroite collaboration avec lui, il 

établit la discipline ecclésiastique de Zurich dans la sépa- 
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ration nette du civil et du religieux. Il rédige plusieurs 
catéchismes, dont un catéchisme latin de 1539 largement 
inspiré de l’Institutio de Calvin. 

EDITION DES ŒUVRES : Verzeichnis der im deutschen Sprach- 

bereich erschienenen Drucke des xvi. Jhts : VD 16, Stuttgart, 
1983, t. 10, nos 977-1023. 

TRAVAUX : C. Pestalozzi, Leo Judd, nach handschriftlichen 
und gleichzeitigen Quellen, Elberfeld, 1860 (seule biographie 
complete). —K.-H. Wyss, Leo Jud, seine Entwicklung zum 
Reformator, 1519-23, Berne et Francfort/M., 1976. — E. Egli, 

Leo Jud und seine Propagandaschriften, dans Zwingliana, 1, 
1907-08, p. 161-66, 198-208. - ©. Farner, Leo Jud. Zwinglis 

treuster Helfer, dans Zwingliana, x, 1955, p. 201-09. — O. Her- 
ding, Die deutsche Gestalt der Institutio Principis Christiani des 
Erasmus : Leo Jud und Spalatin, dans Adel und Kirche (Fest- 

schrift G. Tellenbach)), éd. J. Fleckenstein et K. Schmid, Fri- 

bourg/Br., 1968, p. 534-51. —J.W. Baker, Church, State, and 

Dissent. The Crisis of the Swiss Reformation, 1531-36, dans 
Church History, vn, 1988, p. 135-52. —T. Himmighöfer, Die 

Zürcher Bibel bis zum Tode Zwinglis (1531). Darstellung und 
Bibliographie, Mayence, 1995. 

NOTICES DE DICTIONNAIRES : E. et E. Haag, La France Protes- 

tante, Paris, VI, 1856, p. 97-101. — F. Lichtenberger, Encyclopédie 
des sciences religieuses, Vn (1880), p. 478-80 (L. Ruffet). 

—A.D. Biogr, XIV (1881), p. 651-54 (G. von Wyß). - PR.E., Ix 

(1901), p. 536-549 (E. Eggli et B. Riggenbach). — N.D. Biogr., x 
(1974), p.636 (R. Pfister). — Encyclopédie du protestantisme, 

Paris-Genève, 1995, p. 789-90 (L. Kaennel). — The Oxford Ency- 

clopedia of the Reformation, New York et Oxford, 1996, 1, 356 

(J.W. Bakker). 

J.-Fr. GILMONT. 

JUDA (LAURES DU DÉSERT DE). 
S’inspirant de l’exemple des « moines » esséniens de 

Qumrân, des ascètes chrétiens se groupèrent à partir du 
début du Ive s. sur le versant oriental des monts de Judée, 

ou la tradition fixait le lieu des tentations de Jésus. Ils y 
établirent des « laures », forme monastique propre au 
désert de Juda. Il s’agit de monastères composés d’un 
ensemble de cellules individuelles de semi-ermites réunis 
sous la direction d’un unique supérieur et qui ne se retrou- 
vaient ensemble que les samedis et les dimanches pour 
célébrer la liturgie et recevoir l’eucharistie, qu’ils empor- 
talent avec eux. A un certain moment, « il n’y eut guère 
de colline qui ne se couronnät d’un monastère » 
(J. Leclercq). Certaines de ces laures finirent par compter 
plusieurs centaines de moines. 

Les laures les plus anciennes et les plus célèbres appa- 
rurent aux Ive et ves. sous l’impulsion d’Euthyme 
(cf. 9. EUTHYME, supra, XVI, 61) et de son disciple Sabas, 
défenseur du chalcédonisme et fondateur de la Grande 
Laure dite de Mar Saba. Ces laures eurent un röle impor- 
tant dans la défense du chalcédonisme, puis lors de la 
question origénienne. 

Sous Justinien, on restaura de nombreux monastéres 
délabrés par le temps et on construisit au centre des prin- 
cipaux de vastes églises 4 döme. 

Les laures fondées par S. Chariton au Ives. et par 
S. Sabas au ve s. sont toujours en activité. 

Cyrille de Scythopolis, Vita Sabae, 90. — Evagre d’Epiphanie, 
Histoire ecclésiastique, u, 21 (dans P.G., LXXXVI, 2477-78). — 

J. Pargoire, L'Église byzantine de 527 à 847, Paris, 1905, passim. 
= L. Duchesne, L'Église au vies., Paris, 1925, passim. — 
D.A.C.L., vin, 1961-88 ; xm, 770-85. — D.E.C.A., n, 1355 et 1412. 

R. AUBERT. 

JUDÄ (Leo), théologien alsacien luthérien (1489- 
1542). Voir JUD, supra, col. 413-14. 
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JUDAISANTS, membres de la communauté chré- 
tienne primitive qui ne se contentaient pas, comme les 
autres judéo-chrétiens (cf. infra, col. 418-19, de rester fer- 
mement attachés à la Loi mosaïque mais qui prétendaient 
imposer celle-ci aux paiens convertis. Voir Dictionnaire de 
la Bible, m, 1778-83 (F. Prat) et Supplement, tv, 1305-11. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des 
Urchristentums, Leipzig, 1884 (fac-sim, Hildesheim, 1963). — 
B.J. Malina, Jewish Christianity or Christian Judaism, dans The 

Journal for the Study of Judaism, vu, 1976, p. 46-56. — C. Gan- 
cho, Giudaizzanti, dans Enciclopedia della Bibbia, m, Turin, 

1970, col. 1221-23. — D.E.C.A., n, 1354-55. 

JUDAS BARSABBAS, un des premiers chrétiens de 
Jerusalem, probablement l’un des 70 disciples de Jésus, 
compagnon de S. Paul. Voir JUDE BARSABAS, infra, col. 
418. 

JUDAS ISCARIOTE, un des 12 apötres, celui qui tra- 
hit Jésus. Voir Dictionnaire de la Bible, m, 1803-05 et 
D.T.C., Tables, col. 2699-700. 

I. — DANS LA TRADITION CHRETIENNE. — La figure de 
Judas a beaucoup retenu l’attention de 1° Eglise ancienne. 
Il est à noter que, déjà dans les Evangiles, de Marc à Jean, 
on l’a noircie de plus en plus. Symbole de la trahison, elle 
apparaît très tôt dans l’iconographie chrétienne sous 
quatre formes : le versement du prix de sa trahison ; le 
baiser ; la restitution des 30 deniers ; la pendaison. 

La secte gnostique des Caïnites le vénérait comme 
l'instrument de la Sophia et comme un héros de la Vérité 
et elle lui attribua même un évangile (cf. infra, sub II, col. 
416). 

Au cours des siècles, on retrouve souvent Judas non 

seulement dans de nombreuses coutumes folkloriques 
mais aussi dans l’art et la littérature. Longtemps, de Pap- 
pias, au Ie s., jusqu'à la Légende dorée, au xme s., on a 
renchéri sur l’image sévère qu’on se faisait de lui : à sa 
trahison on ajouta d’autres crimes, y compris d’avoir été 
un nouvel Œdipe, qui tue son père et épouse sa mère. Ce 
noircissement se corse parfois d’un antisémitisme carac- 
térisé, comme si le traître avait été le seul Juif dans le col- 
lége des apôtres. 

Mais à partir de la fin du xvıne s., on constate une évo- 
lution dans l’image qu’on se fit de Judas. Le premier à 
s’engager dans une voie nouvelle fut le jeune poète alle- 
mand F.G. Klopstock, qui, dans son poème épique Mes- 
sias (1773), imagina de nouveaux motifs à la trahison : à 
la fois un amour possessif pour le maître et une croyance 
en sa mission purement terrestre. Peu après, Goethe fit 
également de Judas un patriote déçu. Quelques décennies 
plus tard, Richard Wagner, lui aussi, vit en Judas un 
ardent patriote, livrant Jésus pour le contraindre à mani- 
fester sa puissance. Au XIX s., l’image traditionnelle fut 
de plus en plus contestée. « Non seulement tel détail, mais 

tout ce qu’on a dit de Judas est faux », déclarait Thomas 
De Quincey. Cette révision du procès de Judas s’est pour- 
suivie au xxe siècle. En 1956, on relevait, rien qu’en 
France pour les 20 années précédentes, une quinzaine de 
titres — drames, poèmes ou romans. En Italie, les romans 
sur Judas ont été particulièrement nombreux depuis le 
XIXe s., mais on constate aussi le phénomène aux États- 
Unis, en Suisse, en Pologne, dans les Pays Scandinaves... 
Peut-être la Seconde Guerre mondiale explique-t-elle par- 
tiellement le phénomène : on a été frappé par le fait que 
Jésus vivait dans son pays occupé par une puissance 
étrangère ; or, on le sait, de telles situations chaotiques 
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suscitent à la fois des actes héroiques et de lamentables 
défections. Mais d’autres facteurs ont également joue, 
que le P. J.P. Jossua, à la suite de J. Paillard, resume en 

ces termes : « Il est indéniable que des facteurs internes, 

liés à la nature humaine, ont joué un rôle déterminant, 
même s’ils sont plus difficiles à cerner. D’abord, une atti- 
rance pour tout ce qui est énigmatique, et quoi de plus 
énigmatique que le cas Judas ? Ensuite, notre intérêt pour 
le drame, et quoi de plus dramatique que cette double 
mort, celle du maître et celle du disciple ? Peut-être faut- 
il aussi compter avec une curiosité un peu malsaine pour 
le pervers, le démoniaque, ainsi qu’avec une interrogation 
plus sérieuse devant le problème du mal et le mystère de 
notre liberté ». 

Ajouter à la bibliogr. : A. Luther, Jesus und Judas in der 
Dichtung, Hanau, 1910. — A. Büchner, Judas Iskarioth in der 

deutschen Dichtung, Fribourg-en-Br. et Stuttgart, 1920. — 
H. Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglau- 
bens, Berlin-Leipzig, 1927-29, ıv, 799-808. — P.F. Baum, The 
Medieval Legende of Judas Iscariot, dans Publications of the 
Modern Language Association of America, XXXI, 1916, p. 481- 
632. — J. Paillard, Bruder Judas. Om en märklig upprättelse av 
Iskariot [= Frère Judas. Sur une curieuse réhabilitation de l’Is- 

cariote], Stockholm, 1995. — H. Wagner (dir.), Judas Iskarioth, 

menschliches oder heils-geschichtliches Drama, Fribourg-en- 
Br., 1985 en partic. J. Imbach, « Judas hat tausend Gesichter » 
zum Judas Bild in der Gegenwartsliteratur, p. 91-142. — B. 
Diekmann, Judas als Sünderbock, Munich, 1991. — TRE, 
XVII, 296-304 (« Das Judasbild vom Neuen Testament bis zum 

Gegenwart », avec bibliogr.). — L.T.K.3, v, 1024-26. — R.G.G.3, 
ll, 1965-66. 

II. — L’EVANGILE DE JUDAS, un des nombreux évangiles 
apocryphes, composé probablement dans le second tiers 
du me siècle. 

On n’en posséde plus le texte. I] est mentionné pour la 
première fois par S. Irénée de Lyon (Adv. Haer., I, XXXI, 
1; éd. S.C., n° 264, p. 386), et ensuite par le pseudo-Ter- 
tullien (Adv. omnes haereses, 11), par S. Epiphane (Pana- 
rion, XXXVII ; cf. P.G., XLI, 653-66) et par Théodoret de 
Cyr (Histoire abregee des hérésies, 1, 15; cf. P.G., 
LXXXIIL, 368), qui l’attribuent à la secte gnostique des Cai- 
nites, mais aucun d’eux n’en fait de citation expresse, de 
sorte qu’on ne peut faire que des conjectures sur son 
contenu. Il semble que les Cainites attribuaient 4 Judas 
Iscariote une gnose supérieure qui lui aurait permis de 
faire échec aux Archontes dont parle S. Paul (7 Cor., 11, 8), 

qui voulaient empécher la rédemption, et ils le louaient 
d’avoir accompli le proditionis mysterium (cf. Irénée, 
Adv. Haer., I, XXXI, 1). 

Aurelio de Santos Otero, Los Evangelios Apécrifos (coll. 

Biblioteca de Autores Cristianos), Madrid, 1956, p. 75-76. — 
E. Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen, 2e éd., 1924, p. 68 
et 124. — H.-Ch. Puech, dans la 3e éd. du même ouvrage, entiére- 
ment refondue par W. Schneemelcher, 1, Evangelien, Tiibingen, 
1959, p. 228-29. — Cath., vi, 1144 (Ed. Cothenet). — Dictionnaire 
de la Bible. Supplément, 1, 479 4°. — L.T.K.3, v, 1025. 

R. AUBERT. 

JUDAS KYRIAKOS, prétendu évéque de Jérusalem, 
martyr sous Julien Il’ Apostat. Voir 1. KYRIAKOS. 

JUDDE (CLAUDE), jésuite français, auteur spirituel 
(1661-1735). Voir D. Sp., vm, 1564-71. 

1. JUDE, ’Iovdac, l’un des 12 apôtres du Christ, 
nommé également Thaddée ou Lebbée, que la plupart 
des exégètes récents distinguent de Jude « frère du Sei- 
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gneur » mentionné dans Matth xm, 55; et Mc. vi, 3. Voir 
Dictionnaire de la Bible, m, 1806-07 (V. Ermoni). 

La tradition ancienne (particulièrement confuse) lui assi- 
gnait comme champ d’apostolat la Palestine et les régions 
voisines (Arabie, Mésopotamie, Perse, Arménie), mais 
« ces traditions sont communément rejetées » (V. Ermoni). 
Selon certaines sources il serait mort a Edesse en 
Osrhoéne ; selon d’autres, à Arad, tout pres de Beyrouth ; 
selon le Martyrologe Hiéronymien, à Suanir en Perse. 

Sa fête liturgique est célébrée dans l’Église latine le 
28 octobre en même temps que celle de l’apötre Simon 
dit le Zélote. Dans l’Église grecque, le 19 juin ; dans 
l'Eglise arménienne, le 16 février; et dans l’Église 
copte, le 2 juillet. Depuis le xvi s., son culte (surtout 
sous le nom de Thaddée) a été particulièrement popu- 
laire en Europe Centrale et en Pologne. Au xxe s., son 
culte s’est répandu aux États-Unis comme le patron des 
cause désespérées. 

Ajouter à la bibliogr. : V. Haase, Apostel und Evangelisten in 
den Orientalischen Ueberlieferungen, Munster, 1922, p. 273 sq. 
=P. Donny, Simon et Jude, apôtres, Paris-Bruxelles, 1947. —R.A. 
Orsi, Thank you, St. Jude : Women’s devotion to the Patron Saint 

of Hopeless Causes, New Haven, 1996. — Bibl. sanct., vi, 1152- 
57. — Vies des saints, x, 932-35 (bibliogr.). — D.E.C.A., 1, 1356- 
57. — LT.K.2, v, 1154-55. — Enc. catt., vt, 693-95. — Cath., VI, 
1147-48. 

R. AUBERT. 

2. JUDE, « frére du Seigneur », mentionné dans Matth 
XII, 55, et Mc VI, 3. 

D’apres Hégésippe (cité par Eusébe, Hist. Eccl., IV, 
XXII, 4), il pourrait être un fils de Clopas, frère de 
S. Joseph, et de Marie de Clopas, présente au pied de la 
croix ; d’apres Clément d’Alexandrie (qui s’inspire sans 
doute du Protévangile de Jacques, IX, 2), il serait l’un des 
fils que S. Joseph aurait eu d’un premier mariage. 

Sa parenté avec Jésus lui assura sans doute, comme 

à son frère Jacques (cf. supra, XXVI, 603-04) une auto- 
rité particulière dans la première communauté chré- 
tienne de Jérusalem, mais on ignore tout de sa vie et de 
sa mort. En tout cas, il n’apparait pas parmi les colla- 
borateurs de S. Paul. Hégésippe (cité par Eusébe, Hist. 
Eccl., III, xx) signale que, sous l’empereur Domitien, 
des petits-fils de Jude frere du Seigneur furent dénon- 
ces aux autorités romaines mais, après interrogatoire, 
laissés en liberté ; après quoi, ajoute Eusèbe, « ils diri- 

gèrent les Eglises à la fois comme martyrs et comme 
parents du Seigneur ». 

Le P. Dubarle avait proposé de voir en lui (qu’il consi- 
dere comme l’auteur de l’épître de Jude) le rédacteur de 
l’épître aux Hébreux mais cette hypothèse n’a pas été 
retenue. On l’a souvent considéré comme l’auteur de 
l’épître attribués à « Jude, frère de Jacques », mais la plu- 
part des exégètes récents estiment que cette épître ne date 
que de la génération suivante (cf. ci-dessous). 

A. Malvy, S. Jacques de Jérusalem était-il l’un des Douze ?, 

dans Recherches de sciences religieuses, 1918, p. 122-31 (il 
conclut par la négative et applique brièvement, p. 131, ses argu- 
ments à S. Jude). — A.M. Dubarle, Rédacteur et destinataires de 

l’epitre aux Hébreux, dans Revue biblique; xLvm, 1939, p. 506- 

29. — Dictionnaire de la Bible, 1, 1806-07. — Cath., vi, 1148. 

R. AUBERT. 

JUDE, auteur d’une des épitres du canon du Nouveau 
Testament que presque tous les exégétes récents s’accor- 
dent à distinguer de l’apôtre Jude. Voir Dictionnaire de la 
Bible. Supplement, ıv, 1285-98, en partic. col. 1288-91. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Si beaucoup d’auteurs catholiques identifient l’auteur de 
l’épître, qui se présente comme « Jude, serviteur de Jésus-Christ, 
frere de Jacques », avec Jude, le frére du Seigneur (cf. supra, 
n° 2, col. 417), de nombreux critiques protestants estiment plutôt 
qu'il s’agit d'un cas de pseudonymie cachant un auteur de la fin 
du 1er s, ou du début du me siècle. On doit en tout cas situer la 
rédaction de l’Epitre après la disparition de la première génération 
chrétienne. 

Ajouter à la bibliogr. : R. Heiligenthal, Der Judasbrief. 
Aspekte der Forschung in den letzten Jahrzehnten, dans Theolo- 
gische Rundschau, LI, 1986, p. 117-29. — M. Testuz, Papyrus 
Bodmer, VII-IX : L’Epitre de Jude, Genève, 1959. — E. Massaux, 

Le texte de l’Epitre de Jude du papyrus Bodmer VII (p. 72), dans 
Melanges E. Van Cauwenbergh, Louvain, 1961, p. 108-25. — Ch. 
Landon, A Test-critical Study of the Epistle of Jude, Sheffield, 
1996. — H. Eybers, Aspects of the Background of the Letter of 
Jude, dans Neotestamentica, 1x, 1975, p. 113-23. — J. Gunther, 
The Alexandrian Epistle of Jude, dans New Testament Studies, 

Xxx, 1984, p. 549-68. — D. Rowston, The most neglected Book in 
the New Testament, ibid., xxi, 1974-75, p. 554-63. — F. Hahn, 

Randbemerkungen zum Judasbrief, dans Theologische Zeit- 
schrift, xxxvH, 1981, p. 209-18. — J. Saiz, La carta de Judas a la 

luz de algunos escritos judíos, dans Estudios bíblicos, XXXIX, 

1981, p. 83-105. G. Sellin, Die Häretiker des Judasbriefes, dans 
Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft, LXxvn, 1986, 

p. 206-25. — F. Wisse, The Epistle of Juda in the history of Here- 
siology, dans Essays on the Nag Hammadi Texts, sous la dir. de 
M. Krause, Leyde, 1972, p. 133-43. — Ch. Landon, A Text-critical 
Study of the Epistle-of Jude, Sheffield, 1996. — L.T.K.2, v, 1155- 
56. — Ene. catt., VI, 693-95. — T.R.E., xvu, 307-10. — Cath., vi, 
1149-52. 

JUDE BARSABAS, un des premiers chrétiens de 
Jérusalem, sans doute un des 72 disciples du Christ, qui 
fut chargé d’accompagner Paul et Barnabé a Antioche 
(Act. Ap., XV, 22). Voir 2. JUDE, dans Dictionnaire de la 
Bible, 11, 1807 ; cf. 1, 1470. 

D'après l’un ou l’autre auteur ancien, il aurait exercé 
son apostolat à Tibériade et à Césarée, et serait devenu le 
premier évêque d’Elzothéropolis de Palestine. 

Une identification éventuelle avec Jude « frère du Seigneur » 
(cf. supra, n° 2) est « entièrement conjecturale » (A.M. Dubarle, 
dans Revue Biblique, xLvm, 1939, p. 520 en note). 

Ajouter à la bibliogr. : Les différents commentaires des Actes 
des Apôtres, par ex. E. Jacquier (coll. Études bibliques), Paris, 
1926 (p. 460 : « Il n’est pas connu par ailleurs. Le fait d’avoir été 
délégué par la communauté de Jérusalem prouve qu'il jouissait 
d’une grande influence dans celle-ci ») et A. Loisy, Les Actes des 

Apôtres, Paris, 1920 (il « pourrait avoir été frère de Joseph Bar- 
sabbas [Act. Ap., 1, 23], si celui-ci a existé », p. 596 ; cf. p. 182). 
— F.J. Foakes et K. Lake, The Biginnings of Christianity, 
Londres, 1925-33, ıv, 14 et 178. — Th. Schermann, Propheten- 
und Apostellegenden. Nebst Jiingerkatalogen des Dorotheus und 
verwandte Texte, Leipzig, 1907, p. 338-39. — L.T.K.2, v, 1152. — 
Enc. catt., 11, 899 2°. — Cath., vi, 1143 4°. 

JUDEC, ermite en Picardie (vue s.). Voir JOSSE, supra. 

JUDEO-CHRETIENS, un terme qui désigne en pre- 
mier lieu tous les chrétiens d’origine juive (aussi bien 
ceux de la Diaspora que ceux de Jérusalem et de Pales- 
tine) et, dans un sens plus restreint — et qui prendra alors 

une nuance doctrinale — ceux des convertis du judaisme 
restés plus attachés à l’observance stricte de la Loi 
mosaïque et plus jaloux des prérogatives d’Israél et dont 
certains finirent par constituer au début du 11e s. des sectes 
hérétiques. Voir Judéo-Chrétiens, dans Dictionnaire de la 
Bible, m1, 1819-21, et surtout Supplément, tv, 1298-1315 

H. — XXVIII. — 14 — 
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(« De l’Église primitive à la fin de l’âge apostolique »), 
ainsi que D.T.C., vill, 1681-1709. 

Il est A noter que les judéo-chrétiens ne se caractéri- 
saient pas seulement par leurs pratiques mais aussi par 
certaines orientations d’ordre doctrinal. Ils ont repris a 
leur compte plusieurs écrits juifs, en particulier d’origine 
araméenne, qu’ils ont partiellement réécrits ou interpolés 
(par ex. le Testament des XII patriarches et le Livre V des 
Oracles sibyllins) et ils ont écrit des Apocalypses qui 
s’inspirent directement de l’apocalyptique juive contem- 
poraine ; ils ont aussi développé une gnose chrétienne qui 
insistait sur certains thèmes d’inspiration juive, notam- 
ment l’angélologie et l’eschatologie, et qui reprend volon- 
tiers des symboles du judaïsme de leur temps. 

Ajouter à la bibliogr. : H.J. Schoeps, Theologie und Geschichte 
des Judenchristentums, Tübingen, 1949; Urgemeinde, Juden- 

christentum, Gnosis, Tübingen, 1956. — L. Goppelt, Christentum 
und Judentum im 1: und 2. Jht., Gütersloh, 1954. — J. Daniélou, 

dans Nouvelle Histoire de l’Eglise, 1: Des origines a S. Grégoire 

le Grand, Paris, 1963, chap. m, « La crise du judéo-christianisme » 
(p. 59-69) et chap. vi, « Coutumes et images judéo-chrétiennes » 
(p. 99-111). — B. Bagatti, L’Eglise de la Circoncision, Jerusalem, 

1965. — A. Klijn, The Study of Jewish Christianity, dans New Tes- 
tament Studies, XX, 1973-74, p. 419-31. — R. Murray, Defining 
Judaeo-Christianity, dans The Heythrop Journal, xv, 1974, 
p. 303-10. — E. Testa, La grande Chiesa e le minorenze giudeo- 
cristiane nell’ultimo scorcio del 1v sec., dans Studi biblici frances- 

cani, XXVI, 1978, p. 24-54. — G. Strecker, Christentum und 

Judentum in den ersten beiden Jahrhunderten, dans Eschaton und 

Historie, Göttingen, 1979, p. 191-210 ; Elkesai, ibid., p. 320-33. — 
J. Maier, Jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum in 

der Antike, Darmstadt, 1982.—G. Acquaviva, La Chiesa-Madre di 

Gerusalemme. Storia e resurrezione del Giudeocristianesimo, 

Casale Monferraro, 1994 (aperçu de l’histoire de l'Église judéo- 

chrétienne de l’époque apostolique jusqu’au Ive s., et présentation 
de la petite communauté judéo-chrétienne qui s’est constituée 
récemment à Jérusalem avec des convertis venus du judaïsme et 
qui a été reconnue officiellement en 1956). — S.M. Katunarich, Cris- 
tianesimo e ebraismo. Nuove convergenze, Milan, 1995. — S. Cl. 

Mimouni, Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, Paris, 

1998 ; (dir.) Le judéo-christianisme ancien dans tous ses états, 

dans Actes du Colloque de Jerusalem, juillet 1998, Paris, 2000. — 

Fr. Blanchetiére, Judéo-chrétien ? Nazaréen ? Chrétien ? Regards 
sur les racines juives du mouvement chrétien (30-135), Paris, 2000 

— Fr. Manns, Le judéo-christianisme. Mythe ou réalité ?, Paris, 

2000. — D. Marguerat (dir.), Le déchirement Juifs et chrétiens au 

premier siécle, Geneve, 1996. — A. Strus (dir.), Tra giudaismo e 
cristianesimo. Qumran-Giudeocristiani, Rome, 1995. — LT.K.2, 

v, 1171-74. — Enc. catt., vi, 705-08. — T.R.E., xv, 310-25 (abon- 

dante bibliogr. récente). = R.G.G.3, m, 967-76. — Cath., v1, 1153-57. 

JUDEO-CHRISTIANISME. 
Il y a une tendance croissante a ne plus limiter ce terme 

aux positions des chrétiens d’origine juive restés attachés 
aux observances mosaiques (voir la notice JUDEO-CHRETIENS, 
supra, col. 418-19), mais a l’étendre à une forme de pensée 
chrétienne qui s’est exprimée dans les catégories de pensée, 
les schemes imaginatifs et les genres littéraires du Spätju- 
dentum et qui constitua « une sorte de transition entre le 
christianisme original et son expression en milieu gréco- 
romain » (J. Daniélou). Cette théologie se caractérise en par- 
ticulier par son orientation apocalyptique et « mythique » (au 
sens où le mythe constitue un système de représentation, 
mais non pas au sens d’une vision mythologique du monde). 
On peut en déceler certains éléments dans les épîtres de 
S. Paul, et elle a connu ses principaux développements au 
cours de la période dite des Pères apostoliques. 

Après le milieu du ne s., on en retrouve encore des 
échos pendant un certain temps, particulièrement en 
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Syrie, où se constitua autour d’ Antioche un foyer de cul- 
ture chrétienne original, dont les maîtres, en contact avec 
le monde araméen d’Orient et connaissant souvent l’hé- 
breu, étaient plus proches du judaisme rabbinique et s’ins- 
piraient de l’exégèse juive. 

En 1958, J. Daniélou a esquissé une premiére synthese 
de cette orientation, longtemps négligée, de la théologie 
chrétienne à ses débuts. Il attirait notamment |’ attention 
sur l’originalité des spéculations sur la Trinité, sur la 
Rédemption (à noter la signification capitale attachée par 
la pensée chrétienne primitive à la Descente aux enfers et 
à l’Ascension), et sur le Mysterium Crucis ; et aussi sur 

l'importance d'une exégèse spéculative des trois premiers 
chapitres de la Genèse inspirée du judaïsme, laquelle est 
sous-jacente à plusieurs des principaux thèmes du judéo- 
christianisme, en particulier ceux de l’Incarnation, de 
l’Eglise préexistante et du millénarisme. Cette premiere 
tentative appelait un certain nombre de mises au point 
(voir par ex. A. Gesché, dans R.H.E., Lil, 1958, p. 844- 

48, et A. Orbe dans Recherches de science religieuse, 

XLVII, 1959, p. 544-59), mais elle n’en était pas moins 
suggestive. Depuis lors, des découvertes archéolo- 
giques, spécialement en Palestine, ont mis davantage en 
lumiére l’influence notable du judaisme sur le christia- 
nisme primitif, méme en dehors des milieux d’origine 
juive. 

Il importe évidemment de bien distinguer le judéo- 
christianisme orthodoxe, cette réflexion théologique de 
structure sémitique, du judéo-christianisme heterodoxe, 
qui va des ébionites aux gnostiques. 

J. Daniélou, Theologie du Judéo-christianisme, Tournai, 1958. 

—E. Lanne, Sur la theologie du Judéo-christianisme, dans Ireni- 

kon, XXXI, 1959, p. 443-53. —E. Testa, I] simbolismo dei Giudeo- 

Cristiani, Jerusalem, 1962. — B. Bagatti, L'Église de la 
Circoncision, Jerusalem, 1965. — A.F. Klijn, The study of Jewish 
Chritianity, dans New Testament Studies, xx, 1973-74, p. 419-31. 

— G. Strecker, Judenchristentum und Gnosis, dans Alttestament- 

Frühjudentum-Gnosis, sous la dir. de K.W. Tröger, Gütersloh, 
1980, p. 261-82. — A. Böhlig, Das jüdisches und judenchrist- 
liches Hintergrund in gnostischen Schriften von Nag Hammadi, 
dans Mysterion Wahrheit, Leyde, 1968, p. 102-11. — J. Fossum, 

Jewish-Christian Christology and Jewish Mysticism, dans Vigi- 
liae christianae, xxxvu, 1983, p. 260-87. — S. Cl. Mimouni, 

Le judeo-christianisme ancien. Essais historiques, Paris, 1998. 

- D.E.C.A., u, 1357-58 (A. Klijn). — Cath., vi, 1156-57 

(J.-E. Ménard). — R.G.G.3., m, 967-76. 

R. AUBERT. 

JUDGE (THOMAS AUGUSTINE), lazariste américain, 
promoteur de l’apostolat des laïcs en même temps que 
fondateur de deux communautés religieuses, né à Boston 
(Mass.) le 27 août 1868, mort à Washington, le 23 nov. 
1933. 

Cinquième des huit enfants d’un couple d’immigrants 
irlandais, il reçut sa première éducation dans les écoles 
publiques de sa ville natale. Il entra chez les lazaristes 
avec le désir de devenir missionnaire en Chine mais, 
ordonné prêtre le 27 mai 1899, il passa les dix premières 
années de sa vie sacerdotale dans le ministère au Mary- 
land et en Pennsylvanie. Il y prit un vif intérêt pour le 
recours aux laïcs en vue de l’apostolat et il encouragea 
fortement la Holy Name Society et l’Archconfraternity of 
the Holy Agony, deux associations de laics contrélées par 
le clergé en vue de développer la vie spirituelle de leurs 
membres. 

Cette familiarité avec l’apostolat des laïcs s’avéra 
d’une grande valeur lorsque, en février 1909, il fut dési- 
gné pour la paroisse S.-Jean-Baptiste à Brooklyn (New 
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York), une paroisse qui comptait de nombreux immi- 
grants italiens pauvres qui s’étaient écartés de l’Église. Le 
P. Judge étendit alors son concept de l’apostolat des laïcs 
en l’orientant non seulement vers la sanctification de 
ceux-ci mais vers une activité vraiment apostolique. Le 
11 avr. 1909, avec six paroissiennes, il mit sur pied les 

Consolers of Our Agonized Jesus, qui visitaient les gens à 
domicile et servaient d’intermédiaires pour engager les 
catholiques qui s’étaient écartés de l’Église à revenir à la 
pratique de la foi. 

Lorsqu'il fut transféré en septembre 1910 dans la 
paroisse de Springfield (Massachusetts), il mit sur pied un 
groupe analogue de laics. A la fin de 1911, il y avait envi- 
ron huit groupes de ce genre dans diverses villes des 
Etats-Unis. Judge les appelait des « Cénacles » et desi- 
gnait leurs membres comme des « lay associates ». A 
l’automne 1912, le mouvement des Cénacles entra dans 
une nouvelle phase lorsque le P. Judge ouvrit leur pre- 
miere maison a Baltimore (Maryland) avec l’approbation 
du cardinal Gibbons. L’objet principal de leur activité 
continuait à être l’évangélisation des catholiques non pra- 
tiquants. 

Tous les catholiques américains n’étaient pas aussi 
favorables que le cardinal Gibbons à cette initiative. Cer- 
tains considéraient qu’elle ne convenait pas à des laïcs. 
C’est ainsi que le cardinal archevêque de Boston, 
Mer O’Connell, interdit le mouvement dans son diocèse 
après avoir reçu des plaintes concernant des « young 
women [who had been] stirred up to do work that didn’t 
concern them ». La supérieure des Filles de la Charité se 
plaignit de ce que Judge essayait de transformer ses reli- 
gieuses en « Salvation Army women ». Les supérieurs du 
P. Judge avaient aussi des objections contre cette forme 
nouvelle d’apostolat. Aussi, en juillet 1915, ils le nom- 
mèrent dans une paroisse rurale de |’ Alabama, Opelika, a 
environ | 400 km du Cénacle le plus proche. 

Cette désignation fut pour le P. Judge un-coup terrible. 
Sa nouvelle paroisse s’étendait sur huit comtés, d’une 
superficie de 5 300 miles carrés, mais ne comptait que 
20 catholiques actifs. Au cours des trois années précé- 
dentes, pas moins de 16 lazaristes s’étaient succédé dans 
ce poste. Et en outre, la grande majorité des gens de cette 
région étaient extrêmement pauvres et il y avait un fort 
courant anticatholique alimenté par des protestants fonda- 
mentalistes et par des politiciens démagogues. Le seul 
élément réconfortant était que la situation était si déses- 
pérée que les supérieurs du P. Judge l’autorisaient à fon- 
der un Cénacle à Opelika. 

En janvier 1916, trois associations laiques arrivérent du 
Nord pour aider Judge. Celui-ci fixa rapidement le centre 
de leurs activités 4 Phenix City, une petite ville a la fron- 
tiere des Etats d’ Alabama et de Géorgie. Ils y ouvrirent en 
juillet 1916 l’école St. Patrick’s, en dépit des harcèle- 

ments et même des actes de violence déclenchés par des 

sectaires anticléricaux locaux. L’année suivante, une 

catholique de la région, Marie Mott Burr, fit don au 

Cénacle d’une plantation de 1 400 acres. Judge la trans- 

forma en un Holy Trinity Training Center destiné à 

accueillir des associés laïcs venant du Nord. En 1920, les 

supérieurs religieux du P. Judge le déchargèrent de toute 

autre obligation de sorte qu'il put se consacrer entiére- 

ment au Cénacle. 
Finalement, deux communautés religieuses se consti- 

tuèrent à partir du Missionary Cenacle Apostolate primitif. 

En 1919, un groupe de femmes sous la direction de Lulu 

Margaret Keasey (Mère Mary Boniface) constituèrent le 

premier noyau des Missionary Servants of the Most Bles- 

sed Trinity (M.S.B.T.), dont la premiere maison mere fut 
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établie dans l’ancienne plantation de Holy Trinity. En 
1932, cette congrégation fut approuvée canoniquement 
par Rome et elle a obtenu le statut pontifical en 1958. En 
1964, elle comptait plus de 500 membres, qui exergaient 
leur activité comme catéchistes, enseignantes, infirmiéres 
et travailleuses sociales. A la différence de toutes les 
autres religieuses de la région, les sceurs portaient un 
simple vêtement noir avec une médaille à sujet religieux 
au lieu d’un uniforme. En 1995, la congrégation comptait 
encore 275 membres, qui travaillaient dans 28 diocéses 
des Etats-Unis et en outre à Porto Rico et au Mexique. 

Une congrégation masculine analogue se constitua au 
cours des années 1920 a Holy Trinity, les Missionary Ser- 
vants of the Most Holy Trinity (S.T.), comprenant des 
prêtres et des frères ; elle recut l’approbation du S.-Siége 
en 1929 et a obtenu le statut de Congrégation de droit 
pontifical en 1958. En 1995, cette congrégation comptait 
112 prétres et 38 fréres, travaillant dans 26 diocéses des 
Etats-Unis ainsi qu’a Porto Rico, au Mexique et a Costa 
Rica. 

Quant au Missionary Cenacle Apostolate des origines, 
il a continué indépendamment des deux congrégations 
religieuses avec sa propre organisation et ses dirigeants 
laïcs. Demeurés fidèles à la constitution originale du 
P. Judge, les membres laïcs se chargent de visites à domi- 
cile, de catéchismes, d'évangélisation, d’ceuvres de jeu- 
nesse et d’activités dans les höpitaux et les prisons. 

Sr. Joseph Miriam Blackwell, M.S.B.T., Ecclesial People : 
A Study in the Life and Times of Thomas Augustine Judge, C.M., 
Holy Trinity (Alabama), 1984. — James P. O’ Bryan, S.T., Awake 
the Giant : A History of the Missionary Cenacle Apostolate, Holy 
Trinity (Alabama), 1986. — Joachim V. Benson, S.T., The Judg- 

ments of Father Judge, New York, 1934. — Alan M. Kraut, Tho- 
mas Judge and the Catholic Laity in the Rural South, dans 

U.S. Catholic Historian, vm no 3, automne 1989, p. 187-98. — 
Theodore A. Opdenaker, Thomas Augustine Judge : A Pioneer of 
the Lay Apostolate, dans American Ecclesiastical Review, CXLIX, 
1963, p. 293-300. — Catholic Charities Review, XVI, n° 1, janvier 
1934, p. 16-17. — N.C. Enc., vm, 18. 

Th. J. SHELLEY. 

JUDICAEL (Saint), Iudichael, Iudicaelus, en français 
Gicquel ou, abrégé, Gaél, roi de Domnonée en Bretagne 

et moine ( ca 650). 
S. Judicaël est connu par deux témoignages contempo- 

rains et par une Vita du xx siècle. Les Gesta Dagoberti, 
n. 38 (M.G.H., SS. rer. merov., 11, 416) et la Vita Eligii de 
S. Ouen, 1, 13 (ibid., tv, 680) parlent seulement de ses 
relations avec le roi Dagobert Ier, présentées du point de 
vue franc. La Vita ludicaeli (B.H.L., no 4503), encore en 
grande partie inédite, a été utilisée par Pierre le Baud et 
Arthur de la Borderie. Elle est due au moine Ingomar, qui 
écrivait apres la restauration du monastere de S.-Méen en 
1024, en se servant de sources plus anciennes. Ingomar 
s'intéresse à la vie monastique de Judicaél, tout en insé- 
rant dans son récit un chant guerrier qui célèbre l’ardeur 
de Judicaél au combat et ses victoires sur les Francs. 
A cette époque, le pouvoir est parcellisé en Armorique 
entre les mains des chefs locaux, les machtyerns, mais 
trois ensembles se dégagent : la Cornouaille, le Vannetais 
devenu le Bro-Waroc au Sud, la Domnonée au nord de la 
péninsule. Les Bretons installés en Domnonée semblent 
étre originaires principalement du Devon insulaire ; on a 
même avancé l’hypothèse d'un royaume double, de part 
et d'autre de la Manche. 

Selon Ingomar, Judicaél était un des fils du roi Juthaël. 
À la mort de son père, le pouvoir lui échappe et, pour se 
soustraire aux poursuites de l’usurpateur, de gré ou de 
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force il se fait moine prés de S. Méen. Ingomar se plait a 
mettre en contraste les excés ascétiques de Judicaél (bains 
nocturnes dans l’eau glacée) et la sage modération de 
S. Méen, qui admire son héroïsme mais lui interdit de 
recommencer. Apres la mort de S. Méen et la conversion 

de l’usurpateur, Judicaél quitte le monastére, prend le 
pouvoir et épouse Morone, dont il a deux fils, Alain et 
Urbien, et trois filles. Il résidait au centre de la péninsule, 

à la manière des rois francs, à la lisière de |’ actuelle forêt 
de Paimpont et à proximité de la frontière franque. Gaël, 
ensuite prieuré dépendant de S.-Méen, a dû être une de 
ses résidences. Les relations entre Bretons et Francs, 
bonnes au temps de Childebert Ier à en croire plusieurs 
Vitae de saints bretons, se sont dégradées ensuite. La 

Chronique de Frédégaire mentionne des campagnes mili- 
taires sur la Vilaine en 590, puis en 594 et 600 : à cette 
date, il est même question de frontière (Britannorum 

limes). Faut-il attribuer à Judicaël la mainmise sur la zone 

qui entoure la baie de S.-Brieuc, où les Francs sont pré- 
sents encore au début au moins du vue siècle ? Le roi 
Dagobert Ier, qui entend bien imposer son autorité, envoie 
vers 637 en mission prés de Judicaél, « roi des Bretons », 
un homme de confiance, son trésorier Eloi, futur évéque 
de Noyon. Les faits sont relatés par la Vita Eligii et les 
Gesta Dagoberti. Dagobert exige la soumission des Bre- 
tons et la réparation des torts qu’ils ont commis envers les 
siens, sinon l’armée de Bourgogne, alors en expédition en 
Gascogne, fera, à son retour, irruption en Bretagne. Judi- 
caël se montre disposé à conclure un pacte de paix. Eloi 
le persuade de le suivre jusqu’à la cour du roi. Judicaël 
l’accompagne avec une nombreuse escorte (« une grande 
armée de sa nation », dit la Vita Eligii). La rencontre avec 
Dagobert a lieu à Créteil (Vita Eligii) ou à Clichy (Gesta). 
Les Gesta insistent sur la soumission de Judicaél, sa 
demande de pardon et sa promesse de réparer les dom- 
mages causés aux leudes francs, alors que la Vita Eligii 
parle seulement d’un traité de paix et d’alliance (pacifice 
confoederavit). 

Les Gesta ajoutent un detail qui a son importance, 
venant d’un Franc : parce qu’il était un homme religieux 
et craignant Dieu, Judicaél refusa de s’asseoir a la table 
du roi, qui menait une vie dissolue, et se rendit chez le 
référendaire Dadon, parce qu il le savait fidèle à la reli- 
gion. Dadon, le futur évêque de Rouen S. Ouen, et Éloi 
favorisaient l’activité des moines irlandais et cela peut 
expliquer leur entente avec le roi breton. Dès le lende- 
main, Judicaël quitta Dagobert après échange de nom- 
breux présents. Par la suite, selon Ingomar, Judicaël 
voulut laisser le pouvoir à son frère Judoc (Josse), qui 
préféra s’expatrier en Ponthieu. Lui-même se retira au 
monastère de S.-Meen, où il mourut vers 650. 

Son culte est attesté de bonne heure (Diplôme de Char- 
lemagne, de 799 : concessit Deo et sancto ludicaeli eccle- 
siam de Guadel ; Litanies de Warren : Revue Celtique, XI, 

1893, p. 137) et sa fête le 17 décembre au xs. (Martyr 
cambrien. antérieur à 1082, éd. Delehaye : A. Boll., xxxm, 

1913, p. 407). L'abbaye de S.-Méen ajoutait à la fête du 
17 décembre une translation le 12 août, et fêtait en outre 

son frère Josse (13 décembre). Au xve s. figure aussi sa 
sœur Eurielle (1er octobre). 

Malgré la Chronique de S.-Brieuc, selon laquelle à la 
suite des incursions normandes le corps de S. Judicaél 
était en Flandre, l’abbaye de S.-Méen prétendait le possé- 
der et on y procéda le 12 juill. 1640 à l’ouverture de son 
tombeau. Le prieuré de Gaël (Guadel) se réclamait aussi 
de S. Judicaël. 

Fêté autrefois dans le diocèse de S.-Malo, Judicaël l’est 
aujourd’hui dans celui de Rennes. 
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Vita Iudicaeli, auctore Ingomar, cf. B.H.L., n° 4503. — 

A. Le Grand, La vie des Saints de la Bretagne Armorique, 

Nantes, 1637, p. 735-36. — G.A. Lobineau, Les Vies des Saints 

de Bretagne, Rennes, 1725, p. 143-52. — Sanctorale Maclo- 

viense, 1768, p. 465-72. — Ogée, Dictionnaire de Bretagne, 

nouv. éd., I, 1843, p. 88-90, 300-01 ; 11, 1853, p. 838-39. — A. de 

la Borderie, Histoire de Bretagne, 1, Rennes, 1896, p. 470-89. — 

P. Le Baud, Cronicques et Ystoires des Bretons, éd. de Calan, 1, 

Rennes, 1907, p. 153-70; 11, 1911, p. 75-79. — F. Le Lay, Une 
résidence de Judicaél, roi de Domnonée, dans Annales de Bre- 
tagne, XIX, 1903, p. 21-26. — F. Duine, Memento des sources 
hagiographiques de l'Histoire de Bretagne, Rennes, 1918, 

p. 92-96. — Inventaire liturgique de l’hagiographie bretonne, 

Paris, 1922, p. 10, 27, 36, 45, 47, 200, 207. — R. Fawtier, /ngo- 

mar, historien breton, dans Melanges F. Lot, Paris, 1925, 

p. 188-94. — Zimmermann, ni, 448-49. — Chronicon Brio- 

cense, éd. G. Le Duc et C. Sterckx, 1, Paris, 1972, p. 125. — 
L. Fleuriot, Les origines de la Bretagne, Paris, 1980, p. 191-92, 
280 ; Historia Iudicaelis, dans Études celtiques ; Récits et 

poèmes celtiques, Paris, 1981, p. 44-45. — A. Chédeville et 
H. Guillotel, La Bretagne des saints et des rois, ve s., Rennes, 

1984, p. 63-68. — Vies des saints, x, 538-41.— Bibl. sanct., V1, 

115728. = Cath., vi 1158. 
J. EVENOU. 

JUDICIBUS (BATTISTA DE), Baptista de Finario, Bat- 
tista de’ Giudici, appelé également Johannes Baptista ou 
Giovanni Battista, dominicain italien, évéque de Vinti- 
mille, né à Finale Ligure (prov. de Savone) vers 1429, 
mort 4 Rome en 1484. 

Fils de Lorenzo de Iudicibus ou de’ Giudici, sa famille 
était originaire de Vintimille. Il entra chez les Frères pré- 
cheurs au couvent de Sta Caterina de Finale Ligure. Il fit 
ses études au couvent des dominicains de Bologne — sa 
présence y est attestée pour la premiére fois comme jeune 
étudiant le 19 juin 1451 lorsqu’il fut ordonné sous- 
diacre — et il y passa ensuite presque toute sa carriére aca- 
démique. Il était probablement déja diacre lorsque, en 
1457 à Vérone, au cours d’un chapitre provincial, il pro- 
nonga une Oratio in laudem beati Petri martyris, demeu- 
rée inédite (ms. Vat. Ottob. lat. 704, fol. 119r-128v). Il fut 

ordonné prétre 4 Bologne le 25 févr. 1458 et, le 20 mai 
suivant au terme de sa formation de base, il fut admis 
comme étudiant au Studium generale. C’est de cette 
époque que date son écrit à caractère théologico-spirituel, 
le Serapion sive trialogus de contemptu mundi et amore 
religionis, dédié 4 Tommaso da Lecco, vicaire général de 
la congrégation observante des dominicains de Lombar- 
die, qui venait tout juste d’étre érigée. Cet ouvrage fut 
imprimé a Venise en 1495 en méme temps que le Trialo- 
gus de S. Antonin de Florence. 

Le 16 janv. 1460, il était déja lecteur au couvent de 
Bologne. A partir du mois de septembre suivant, il fut 
pendant trois ans maître d’études à |’ institution universi- 
taire qui y avait son siège et où il exerça en 1465 les fonc- 
tions de bachelier. Le 19 oct. 1468, il obtint la maitrise en 
théologie et fut incorporé au collége des theologiens de 
l’Université de Bologne. A partir de cette année jusqu’en 
1470, il remplit la charge de régent au studium de San 
Domenico. Entre-temps, un schisme avait divisé les 
dominicains observants de Lombardie : cing couvents qui 
ne partageaient pas le rigorisme extréme du mouvement 
s’etaient en 1469 séparés de la congrégation, avec l’appui 
du maître général de l’ordre, Marziale Auribelli (1453-62 

et 1465-73) et du duc de Ferrare Borso d’ Este (1450-71). 
Battista de Judicibus faisait partie de ces derniers et il fut 
l’un des trois religieux chargés de représenter les dissi- 
dents lors de la réunion du 26 avr. 1470 prés de Ferrare, 
qui visait à réunifier la congrégation. 
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Le 22 mai 1471, il fut élu évéque de Vintimille mais il 
semble qu'il résida peu dans son diocèse. Il préféra vivre 
à Rome, où, grâce notamment 41’élection de son conci- 
toyen Sixte IV (1471-84), il devint prédicateur pontifical, 
entretint des rapports d’amitié avec des personnages 
influents, fut en contact avec les cercles d’humanistes, 
prit une part trés active a divers débats et polémiques, 
composa plusieurs écrits et remplit diverses missions 
pour la Curie. Lors de la mort du cardinal Pietro Riario, 
neveu du pape, qui eut lieu le 5 janv. 1474, il composa un 
Dialogus de migratione Petri, cardinalis Sancti Sixti, 
dédié a Sixte IV (encore inédit ; un fragment en a été 
publié par G. Mercati, Opere minori, tv [Studi e testi, 
LXXIX], Cité du Vatican, 1937, p. 228). 

Lorsqu’en 1475 se posa à Trente un problème délicat, 
il y fut envoyé comme commissaire apostolique. Le jeudi 
saint 23 mars, un enfant de deux ans et demi avait disparu 
et on avait retrouvé son cadavre le jour de Pâques. La 
population locale, excitée par la prédication des francis- 
cains, accusa de meurtre rituel la petite communauté juive 
de la ville et commença à vénérer l’enfant comme martyr. 
Le prince-évêque Jean Hinderbach (1465-86) se rallia à 
ces vues, fit arrêter 30 juifs et, le 22 juin, en fit exécuter 
15 et confisqua leurs biens. Les protestations contre ces 
procédés expéditifs obligèrent le pape à intervenir et Bat- 
tista, nommé commissaire apostolique le 3 août, fut 
envoyé à Trente pour s’informer de l’affaire, recueillir les 
actes du procès et vérifier le caractère correct de la procé- 
dure suivie, pour faire ensuite rapport à la Curie. Il ne 
tarda pas à être convaincu de l’innocence des juifs et se 
trouva en plein désaccord avec la façon d’agir de 
l’évêque ; les reproches furibonds de ce dernier l’obligè- 
rent à se réfugier à Rovereto, sur le territoire de la Répu- 
blique de Venise, pour y poursuivre son enquête. 
Lorsqu'il eut rassemblé la documentation nécessaire, il 
revint le 1er décembre à Rome, où une commission cardi- 
nalice aurait dû examiner la validité de la procédure sui- 
vie par l’évêque et du culte qu’on avait commencé à 
rendre à l’enfant. Mais l’évêque de Trente, connaissant la 
tendance du commissaire, mit en branle tous ses amis 
romains pour orienter le jugement des cardinaux dans le 
sens opposé, n’hésitant pas à recourir à des calomnies. 

C'est dans ce contexte que se constitue la rédaction, 
entre 1475 et 1476, de son Apologia ludaeorum 
contra Iohannem Hinderbach, episcopum Tridentinum 
(éd. D. Quaglioni, Battista De’ Giudici. Apologia Iudaeo- 
rum... [Inedita, 1], Rome, 1987, p. 48-91) ; on trouve dans 
cet ouvrage aux p. 130-37, le texte de deux lettres de Bat- 
tista à l’évêque de Trente et un abondant matériel inédit 
de sa plume, sur cette affaire, est conservé à l’Archivio di 
Stato de Trente (Princ. Vesc., boîte 69). A la suite de la 

campagne de dénigrement déclenchée contre lui, il fut 
obligé de s'éloigner de Rome. Il fut nommé gouverneur 
de Bénévent, où il séjourna pendant quelques années. 
Mais ses détracteurs poursuivirent leurs attaques ; à leur 
tête se trouvait Bartolomeo Sacchi, dit le Platina (1421-81), 
qui fut à partir de 1475 à la tête de la Bibliothèque Vati- 
cane. Battista de Judicibus répliqua par une vive apologie, 
demeurée inachevée (intitulée par la suite /nvectiva 
contra Platinam, elle est publiée dans le volume de Qua- 
glioni, cité ci-dessus, p. 94-127). 

En vue de retrouver la faveur du pape, qui avait à cœur 
la canonisation du grand docteur franciscain, Battista 
écrivit en 1479 un De canonizatione b. Bonaventurae... 
ad Xistum IV, en deux livres (publiés dans St. Baluzii, 
Miscellanea, tv, Lucques, 1764, p. 468-87). L’année sui- 

vante, il fut envoyé en France pour une enquéte dans le 

diocése de Castres. De retour 4 Rome, il y reprit son röle 
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a la Curie et ses relations avec les milieux cultivés de la 
ville. Il s’y intéressa notamment à une controverse qui se 
poursuivait depuis plusieurs décennies en prenant la 
défense de la traduction de l Éthique d’Aristote faite au 
XIe s. par son confrère Guillaume Moerbeke contre celle 
plus moderne de Leonardo Bruni (dit Aretinus 1370- 
1444) et rédigea dans ce but une Apologia traductionis 
antiquae libri Ethicorum Aristotelis contra invectivam 
traductionemque Leonardi Aretini, demeurée inédite. Le 

18 avr. 1482, c’est lui qui célébra la messe anniversaire de 
Platina, décédé l’année précédente, avec lequel il s’était 
vraisemblablement réconcilié. Le 26 avril, il fut nommé 
archevêque d’ Amalfi. Le 10 septembre, dans la basilique 
S.-Pierre, il prononça l’éloge funèbre de Roberto Mala- 
testa, seigneur de Rimini (1468-82), et, le 12 novembre, à 
Sta Maria del Popolo, celui de Guglielmo Rocca, arche- 
vêque de Salerne (1471-82). 

Etant donné que son transfert à l’archevêché d’ Almafi 
ne s'était pas réalisé, il fut de nouveau nommé au siège 
de Vintimille le 4 févr. 1484 et reçut en même temps le 
titre d’archevéque de Patras. Il décéda quelques mois 
plus tard et fut inhumé dans la basilique des dominicains 
romains de Sta Maria sopra Minerva ; sur son monu- 
ment funéraire, qui existe encore, fut gravée une ins- 
cription rédigée par le cardinal Giuliano della Rovere, le 
futur pape Jules IT. 

Outre les écrits mentionnés ci-dessus, Battista de Judi- 

cibus fut également l’auteur d’un certain nombre de ser- 
mons (demeurés inédits ; cf. Kaeppeli, 1, 140, ainsi que 
D. Quaglioni, op. supra cit., p. 41) et aussi d’une Elégie 
(éditée par C. Dionisotti, Miscellanea umanistica trans- 

alpina, dans Giornale storico della letteratura italiana, 

cx, 1937, p. 276-80). 

Les sources qui nous renseignent sur l’activité de Battista de 
Judicibus sont nombreuses, de même que les travaux où il en est 
question. Voir Battista de’ Judici, Apologia ludaeorum. Invectiva 
contra Platinam. Propaganda antiebraica e polemiche di curia 
durante il pontificato di Sisto IV (1471-84), éd. D. -Quaglioni 
(Inedita, 1), Rome, 1987, p. 11-42. 

L. Alberti, De viris illustribus ordinis Praedicatorum, 

Bologne, 1517, fol. 125v. — R. Creytens, Santi Schiattesi OP, 
dans A.F.P., xxv, 1957, p. 244. — D'Amato, I domenicani a 

Bologna, 1, Bologne, 1988, p. 343, 347, 360, 364. — A. Esposito 
et D. Quaglioni, Processi contro gli ebrei di Trento, 1, Padoue, 
1990, p. 13-29. — Kaeppeli, IV, 38-39. — O. Kristeller, /ter Itali- 

cum, V1, Londres, etc., 1992, p. 229-31. — P. Farenga, Monumenta 

memoriae, dans Un pontificato ed una cittä. Sisto 1v (1471-84), 

éd. M. Miglio e. a., Cité du Vatican, 1986, p. 191 et 211: — 
L. Martinoli Santini, Le traduzioni dal greco, ibid., p. 88. — D. 
Quaglioni, Propaganda antiebraica e polemiche di curia, ibid., 
p. 243-66 ; Giustizia criminale e cultura giuridica. I giuristi tren- 
tini e i processi contro gli ebrei, dans Il principe vescovo 
Johannes Hinderbach (1456-86) tra tardo medioevo e umane- 

simo, sous la dir. de I. Rogger et M. Bellabarba, Bologne, 1992, 
p. 395-406. — A. Esposito, Il culto del « Beato » Simonino e la 
sua diffusione in Italia, ibid., p. 429-43. — G. Zaccagnini, Le 
scuole e la libreria del convento di San Domenico in Bologna, 
dans Atti e memorie della r. deputazione di storia patria per le 
provincie di Romagna, 4e sér., xvu, 1927, p. 319-21. — Rep. font. 
M. A., vi, 470-71. Guava 

1. JUDITH, impératrice carolingienne, seconde femme 
de Louis le Pieux (+ avril 843). 

Judith apparaît dans les sources en février 819 lorsque 
Louis le Pieux, veuf depuis quelques mois, la choisit pour 
seconde femme au cours d’une assemblée tenue a Aix 
(L’Astronome, Thegan). Fille du comte Welf et de la 
saxonne Heilwig, elle provient d’une famille influente de 
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Pest de l’empire, richement possessionnée en Bavière et 
en Alémanie. E. Ward, dont les récentes recherches ont 

renouvelé nos connaissances sur Judith et nuancé une his- 
toriographie trop défavorable à son égard, suggère que le 
choix de Louis fut peut-être motivé par la volonté de 
nouer une alliance solide face à la menace constituée par 
le chef pannonien Liudewit (les Annales regni Francorum 
précisent en effet que l’armée levée contre le rebelle fut 
en grande partie composée de contingents originaires de 
Vest de l’empire). 

Il est difficile de retracer la carriere impériale de 
Judith et d’estimer l’influence qu’elle put avoir sur son 
époux dans la direction de l’empire : non seulement les 
temoignages qui la concernent sont rares mais, plus 
encore, la plupart de ceux-ci ont été rédigés après les 
révoltes de 830 et 833 et relatent dès lors les événe- 
ments antérieurs en les interprétant à la lueur du conflit 
qui suivit. L'impératrice donna deux enfants à Louis : 
Giséle (printemps 821 ?) et Charles, né le 13 juin 823 
a Francfort. La naissance d’un nouvel héritier male 
était de nature à remettre en question |’ Ordinatio Impe- 
rii conclue en 817. Plusieurs auteurs, à commencer par 
Agobard de Lyon (Libri duo pro filiis et contra Iudith 
uxorem Ludowici Pii) et Paschase Radbert (Epitaphium 
Arsenii), denoncent avec virulence l’emprise que 

Judith aurait exercée 4 ce propos sur Louis. Stigmati- 
sant sa volonté forcenée de vouloir doter son fils, ils la 
désignent comme principale responsable de la discorde 
qui naquit entre l’empereur et ses fils et de la guerre 
civile qui en résulta. On ne peut douter de |’ énergie 
déployée par Judith pour servir la cause de son fils. 
Charles lui-méme confiera plus tard au pape Nicolas Ier 
que sa mère s’évertua à le protéger des son premier 
souffle (lettre éd. par M. Bouquet, Recueil des histo- 
riens des Gaules et de la France, Vu, 556). Eut-elle 

pour autant une mainmise toute-puissante sur son 
époux ? Les conclusions de E. Ward invitent a relativi- 
ser celle-ci: « What Judith had in the palace was 
influence, not power ». Quoi qu’il en soit, l’assemblée 

de Worms en août 829, au cours de laquelle une portion 
territoriale de l’empire fut accordée au jeune Charles, 
allait précipiter les hostilités. Diabolisée par les parti- 
sans de Lothaire, Judith fut la cible principale de la 
révolte d’avril 830 : accusée de magie et d’adultère 
avec Bernard de Septimanie, elle dut se réfugier à Laon 
avant d’être exilée en Aquitaine. Durant les années 
troublées qui suivirent, son sort fut étroitement lié à 
celui de Louis. Ainsi, après la rentrée en grâce de l’em- 
pereur, elle réintégra le palais en février 831 mais 
lorsque Louis fut déposé à la suite de la grande révolte 
de 833, Judith se trouva de nouveau reléguée en exil, 
cette fois en Italie. Elle regagna le palais en 834, une 
fois l’empereur réhabilité, et reprit ses démarches en 
faveur de Charles. À la mort de Louis (840), Judith 
se retira en Aquitaine auprès de son fils et y passa les 
dernières années de sa vie (f 13 avr. 843). 

D'autres témoignages ébauchent un portrait avanta- 
geux de Judith. Sa grande beauté est louée par plusieurs 
auteurs. Ermold le Noir, plaidant il est vrai sa cause 
d’exilé, la décrit comme une honesta domina, accom- 

plissant loyalement les fonctions dévolues à son rang. 
Walafrid Strabon (De imagine Tetrici) célèbre la sagesse 
de cette « nouvelle Rachel » et la présente comme une 
impératrice cultivée et érudite, peut-être musicienne. 
Cet attrait pour les lettres semble être confirmé par la 
dédicace d’œuvres par Raban Maur (Expositio in 
Librum ludith) et Fréculphe de Lisieux (second tome de 
sa chronique universelle). 
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Sources : Annales regni Francorum, éd. G. Pertz et F. 
Kurze, M.G.H., SRG, vi. — Thegan, Vita Hludowici imperatoris, 

et l’Astronome, -Vita Hludowici imperatoris, éd. E. Tremp, 
M.G.H., SRG, LXIV, 1995. — Nithard, Histoire des fils de Louis 

le Pieux, éd. et trad. Ph. Lauer, 2e éd., Paris, 1964. — Walafrid 
Strabon, De imagine Tetrici, éd. E. Dümmler, M.G.H., Poet. 

lat., 11, 370-78. — Ermold le Noir, Poème sur Louis le Pieux et 

épitres au roi Pépin, éd. et trad. E. Faral, Paris, 1932. — 
Paschase Radbert, Epitaphium Arsenii, éd. E. Diimmler 
(Abhandlungen der PreuBischen Akademie der Wissenschaften, 
2), Berlin, 1900, p. 1-98. — Agobard de Lyon, Libri duo pro filiis 
et contra Iudith uxorem Ludowici Pii, éd. G. Waitz, M.G.H., SS., 

xv, 274-79. — Annales Besuenses, éd. G. Pertz, M.G.H., SS., Il, 

248 (sub a? 823). — Annales Mettenses priores, éd. B. von Sim- 
son, M.G.H., SRG, x, 95-96 (sub a0 830). — Raban Maur, Expo- 

sitio in librum Iudith, éd. P.L., cıx, 539-91 — L’Epitre dédicatoire 
de Fréculphe de Lisieux à Judith est éditée par E. Dúmmler dans 
M.G.H., EE., v, 317-20. — A propos d’une lettre de Frothaire de 
Toul adressée à Judith et des rares actes qui la mentionnent, se 
référer a l'article de E. Ward, infra cit. 

TRAVAUX : On lira en priorité les deux articles récents que 
E. Ward a consacrés a Judith : Caesar's Wife. The Career of the 
Empress Judith, 819-829, dans Charlemagne's Heir. New Pers- 

pectives on the Reign of Louis the Pious (814-840), éd. P. God- 
man et R. Collins, Oxford, 1990, p. 205-27, et Agobard of Lyons 
and Paschasius Radbert as critics of the Empress Judith, dans 

Studies in Church History, xxvu, 1990, p. 15-25. —F. von Bezold, 
Die Kaiserin Judith und ihr Dichter Walahfrid Strabo, dans His- 

torische Zeitschrift, Lxxx, 1924, p. 377-439. — J. Fleckenstein, 
Uber die Herkunft der Welfen und ihre Anfänge in Süddeut- 

schland, dans Studien und Vorarbeiten zur Geschichte des groß- 
fränkischen und frühdeutschen Adels, éd. G. Tellenbach, 
(Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, 4), Fri- 

bourg-en-Br., 1957. — S. Koneckny, Die Frauen des karolingi- 

schen Königshauses. Die politische Bedeutung der Ehe und die 
Stellung der Frau in der fränkischen Herrscherfamilie vom 7. bis 

zum 10. Jht, Vienne, 1976. — P. Riché, Les Carolingiens. Une 
famille qui fit l’Europe, Paris, 1983, p. 149-61. — Lexi. MAs, v, 
797 (J. Fleckenstein). 

Fr. DE VRIENDT. 

JUDITH, bienheureuse, recluse au monastére de 
DISIBODENBERG, pres de Kreuznach en Rhénanie, 
morte en 1136. Voir JUTTA. 

JUDITH, Jutta, bienheureuse, recluse 4 NIEDER- 
ALTAICH avec sa cousine Salomé (xIe-xIle s.), commémo- 
rée le 29 juin. Voir SALOME. 

2. JUDITH, abbesse de RINGELHEIM (+ 1022). 
Vers les années 940 était établi 4 Ringelheim (Basse- 

Saxe) un chapitre de chanoinesses sous le patronage des 
SS. Abdon et Sennen. La plus ancienne charte connue de ce 
chapitre ne date que de 1021 alors que Judith était encore 
abbesse. Ce n’est que vers le milieu du xme s. que celui-ci 
sera transformé en abbaye bénédictine. Comme son frére, 
S. Bernward, évéque d’Hildesheim, Judith est mentionnée 
au martyrologe, le 20 novembre, en tant que vénérable. 
Une reconnaissance de ses restes a eu lieu en 1497. 

W. Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim, 1, Hildes- 
heim, 1899, p. 51-53. — Zimmermann, 11, 335, 338. — St. Walter, 
Benediktinische Stätten in Deutschland, Munsterschwarzach, 
1992, p. 254. 

G. MICHIELS. 

3. JUDITH ou JUTTA, veuve originaire de SANGER- 
HAUSEN en Thuringe, devenue ermite en Prusse sur le 
territoire des chevaliers teutoniques, dont son parent 
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Hanon de Sangerhausen était grand’ maitre, morte le 
12 mai 1260. Voir 5. JUTTA. 

JUDNOU, abbé de Bolgros dans le Herefordshire 
VE s.). 
Disciple de S. Dyfrit (Dubricius ; cf. supra, XIV, 1244- 

45), un important évéque gallois qui semble avoir dirigé 
une grande école monastique au début du vie s., il devint 
par la suite abbé de Bolgros, un monastére éphémére 
situé dans le comte d’Hereford, qui fut detruit par les 
Saxons. 

The Book of Llan Dav, éd. J. G. Evans, Cardiff, 1893, p. 80, 

164, 166. — Baring-Gould, 11, 335. 

R. AUBERT. 

JUDOCUS ou JUDOK. Voir JossE. 

JUEDEL (Das), récit d’un miracle de la Vierge en 
vers composé en Bavière ou en Souabe au début du xıme 
siecle. 

C’est l’histoire d’un jeune juif qui, ayant assisté à une 
messe chrétienne (ms. Vienne, Nat. Bibl. 2696 [rec. 
3176], fol. 35-38), est jeté par ses coreligionnaires dans 
un four brûlant mais sauvé par la Vierge. Ce récit alerte 
s'inspire manifestement d’un écrit antérieur datant du X11e 
siècle. On y décèle l’influence de Konrad von Fusses- 
brunnen. 

Édition par R. Sprenger dans Germania. Neues Jahrbuch fiir 
deutsche Sprache und Altertumskunde, xxvu, 1882, p. 129-44. 

E. Wolter, Der Judenknabe (Bibliotheca normannica, 2), 

Halle, 1879. — Th. Pelizäus, Beiträge zur Geschichte der Legende 
vom Judenknaben, Halle, 1914. — H.G. Richert, Marienlegende 
aus dem Alten Passional (Altdeutsche Textbibliothek, 64) Tübin- 

gen, 1965, p. 187-205 (n° xxv). — Stammler-Ruh, rv, 891-93 
(bibliographie). R. AUBERT. 

JUELICH, ville de Rhénanie. Voir JULIERS. 

JUENGLINGK (JoHANN), jésuite autrichien, mathé- 
maticien, né a Brno en Moravie le 2 févr. 1705, mort a 

Hradisch en 1775. 
Entré le 27 oct. 1721 dans la Compagnie de Jésus, 

il y fut pendant 7 ans professeur d’humanites puis ensei- 
gna les mathématiques pendant 6 ans et la théologie 
morale pendant 5 ans. Il fut pendant 5 ans doyen de la 
faculté de philosophie de Prague, ot il enseignait les 
mathématiques. 

Il a publié trois ouvrages de mathématique et de géo- 
métrie : Exercitatio mathematica in Trigonometria plana 
elementari et practica (Prague, 1746) ; Geometria analy- 
tica seu exercitatio geometrica ad definiendas altitudines 
et distantias per duas stationes ope baculi quadrati aut 
speculi (Prague, 1749) ; et Tractatus ex Astronomia sive 
ratio computandi eclipses (Prague, s.d.). 

Fr. M. Pelzel, Böhmische, mährische und schlesische Gelehrte 
und Schiftsteller aus dem Orden der Jesuiten, Prague, 1786, 

p. 209.—J.G. Mensel, Lexikon der vom Jahre 1750 bis 1800 

verstorbenen teutschen Schriftsteller, - vi, Leipzig, 1806, 
p. 318. — Wurzbach, x, 306. — Sommervogel, Iv, 883-84. 

R. AUBERT. 

JUENIN (GasparD), oratorien français dont les Insti- 
tutiones theologicae ad usum seminariorum furent mises 
à l’Index en 1708 (1650-1713). Voir D.T.C., vi, 1719-21. 

Ses Institutiones furent condamnées par Fénelon des 1700. 
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Ajouter à la bibliogr. : Fr. H. Reusch, Der Index der verbo- 
tenen Bücher, n, Bonn, 1885, p. 552. — L. Ceyssens, dans Augus- 
tiniana, XXX, 1983, p. 347 et n. 71.—D. Ambrasi, La stampa 

napoletana del Juénin e una falsa accusa alla congregazione del 
Sant'Uffizio all’inizio del governo episcopale di G. Spinelli, dans 

Campania sacra, 1, 1972, p. 241-47 (illustre le succès des écrits 
de Juénin en Italie). — Cath., vi, 1165 (M. Join-Lambert). — 
Hoefer, xxvI, 147-48. 

JUERY, évêque de Sens (ca 700). Voir 3. GÉRY, supra, 
xx, 1104. 

JUESTEL (JoserH ALois), ecclésiastique autrichien 
de tendance joséphiste, né à Leitmeritz (Litomerice) en 
Bohême le 7 févr. 1765, décédé à Vienne le 7 avr. 1858. 

Il fit ses études ecclésiastiques au séminaire général de 
Prague. Ordonné prêtre en 1788, il était docteur en philo- 
sophie depuis 1784 et obtint en 1790 le doctorat en théo- 
logie. Après avoir été un an prédicateur et catéchiste dans 
sa ville natale, il fut nommé en 1789 préfet au séminaire 
général de Prague et devint, l’année suivante, professeur 
de théologie morale au lycée de Graz ; en 1794, il fut 
chargé en outre de l’enseignement de la théologie pasto- 
rale mais sa vaste culture s’étendait bien au-delà de ces 
matières et, en 1798, il fut chargé de réorganiser la biblio- 

thèque, ce dont il s’acquitta avec compétence. De 1792 à 
1798, il se fit apprécier comme Akademische Prediger. Il 
fut recteur du lycée durant l’année académique 1803-04. 
En 1804, il renonça à l’enseignement, car il avait été 
nommé l’année précédente Referent pour les Affaires 
ecclésiastiques et scolaires de la Styrie. Durant les dix 
années qu’il occupa ce poste, il collabora étroitement 
avec l’archiduc Jean, dont il fut le principal conseiller et 
avec lequel il noua des liens durables d’amitié. Il devint 
en 1805 doyen (plus tard prévót) du chapitre cathédral de 
Seckau-Graz. 

En 1814, il fut désigné comme Referent in geistlichen 
Studien und politischen Fondsangelegenheiten dans les 
provinces illyriennes, récupérées par l’empire, où, en 
étroite collaboration avec son ami le gouverneur Saurau, 
il mit en place en quelques mois le système autrichien 
d’administration. 

Au cours des premières années qui suivirent, il inter- 
vint à plusieurs reprises dans la réorganisation ecclésias- 
tique de la Lombardie et de la Vénétie, soumises de 
nouveau à la souveraineté autrichienne, et il fut adjoint 
comme conseiller particulier à l’ambassadeur Kaunitz, 
chargé de négocier à Rome avec Consalvi une modifica- 
tion éventuelle de la législation existante en matière 
d’affaires ecclésiastiques. Avec quelques autres fonction- 
naires, il réussit à persuader l’empereur de renoncer à son 
projet de concordat, désiré par le S.-Siège, en lui montrant 
que l’accord envisagé ne pouvait qu’affaiblir ses droits 
souverains. Depuis 1815, en effet, Jüstel avait été appelé à 
la chancellerie de Vienne, où, travailleur infatigable à 
l'esprit clair et aux vastes connaissances, d'une grande 
conscience professionnelle, très apprécié par Metternich 
et par l’empereur François Ier, principal collaborateur du 
conseiller d’État Lorenz, il allait occuper pendant plus de 
3 décennies (il ne fut admis à la retraite qu’en août 1848, 
à la suite de la suppression du Conseil d’ État) un. rôle 
important, d’abord comme Referent für Studien- und Zen- 
surwesen (1815-29) puis comme Referent in geistlichen 
und Studiensachen (à partir respectivement de 1831 et 
1835). Joséphiste convaincu, il s’y montra toujours un 
défenseur des droits de 1’Etat dans la direction de la vie 
culturelle et religieuse et de l’organisation des institutions 
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ecclésiastiques, tout en faisant preuve d’une certaine 
modération. Wurzbach estime que « in einer Geschichte 
der österreichischen Administration, wird Jüstel in der 

ganzen ersten Hälfte des 19.Jhts eine nicht unbedeutende 
und keineswegs ungünstlige Rolle spielen ». 
À deux reprises au cours de ces années, en 1823 et en 

1839, Jüstel fut élu rector magnificus de l’Université de 
Vienne. Il accumula également les distinctions ecclésias- 
tiques : prévôt du chapitre d’Ardagger en 1816 et de la 
collégiale d’Alt Bunzlau en 1818, puis prévôt mitré de 
Wyschegrad en 1835 ; docteur honoris causa de la faculte 
de théologie de Padoue en 1816, il le devint aussi de celle 
de Pest en 1830. Il était également membre de |’ Athénée 
de Venise, du Musée de Bohéme et de plusieurs autres 
sociétés savantes autrichiennes. 

Un certain nombre des sermons prononcés par Jiistel lorsqu’il 
était l’Akademische Prediger à Graz ont été publiés à l’époque et 
réunis ensuite en un recueil : Gelegenheitsreden (Graz, 1804). 

F. Maass, Der Spätjosephinismus, Vienne, 1947, p. 115-19. — 
E. Winter, Der Josephinismus und seine Geschichte, Brno- 

Vienne, 1943, passim (voir index). — H. von Srbik, Metternich, 

Munich, 1925, 1, 16, 41, 366 ; m, 113. — E. Hosp, Kirche Oester- 

reichs im Vormärz, 1815-50, Vienne-Munich, 1971, p. 238- 

47.-F. von Krones, Geschichte der Karl-Franzens-Universität 

in Graz, Graz, 1886, p. 486-88. — A. Schossar, Erzhertog Johann 
und sein Einfluss auf das Kulturleben der Steiermark, Vienne, 
1878, passim (voir notamment dans le Beilage ı le rapport de Jüs- 
tel). — Zeitschrift des historischen Vereins für Steiermark, XXXI, 

1937, p. 139-41.— A. Van de Sande, La Curie Romaine au début 

de la Restauration, La Haye, 1979, p. 106, 129, 131-32, 234 
n.28.— A.D. Biogr., XIV, 746-47.— Wurzbach, x, 307-09. — Oes- 
terreichisches Biographisches Lexikon, W, 142-43. — Biogra- 

phisches Lexikon zur Geschichte der Bömischen Länder, 1, 
Munich, 1984, p. 67. 

R. AUBERT. 

JUETERBOGK (JAcQUES DE), cistercien polonais, 
abbé du Paradyz, devenu chartreux 4 Erfurt, réformateur 
de monastéres et théologien auteur de nombreux écrits, 
dont plusieurs eurent une grande diffusion (30 mai 
1465). Voir JACQUES DE PARADYZ, supra, XXVI, 716-17. 

JUETERBOG, Monasterium sanctimonialium glo- 
riose Crucis Christi semperque virginis Marie sanctique 
Laurencii martyris, ancienne abbaye de cisterciennes 
dans le Brandebourg, a environ 50 km au sud-ouest de 
Berlin (Kreis Teltow-Fläming). 

Vers 1161, l’archevêque Wichmann de Magdebourg 
avait fait construire a Jüterbog — une localité 4 laquelle 
il concéda quelques années plus tard (1174) les droits 
urbains — l’Eglise paroissiale St. Marien auf dem Damm, 
qu’il dota richement, et dont, entre 1161 et 1174, il fit 
don a l’abbaye prémontrée de Gottesgnaden (Gratia 
Dei) près de Calbe an der Saale. En 1280, à l’instigation 
du chapitre cathédral de Magdebourg, 17 religieuses 
prémontrées qui vivaient à côté des chanoines prémon- 
trés de Gottesgnaden s’installerent dans le monastere de 
cisterciennes St. Laurentius à Magdebourg, et, pour leur 
entretien, celui-ci recut de l’abbaye de Gottesgnaden St. 
Marien de Jiiterbog, ainsi que ses biens. Trés probable- 
ment deux ans plus tard, en 1282, le monastére de St. 
Laurentius envoya à Jüterbog 13 cisterciennes avec à 
leur tête l’abbesse Kunigunde pour y fonder une abbaye 
fille. Il est probable que les moniales résidèrent d’abord 
dans la ville et que ce n’est qu'entre 1307 et 1317 
qu’elles se déplacèrent vers le faubourg de Damm, où 
elles utilisèrent comme église conventuelle l’église St. 
Marien, située près de la porte occidentale de la ville. 
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Politiquement, ce monastère dépendait de la principauté 

ecclésiastique de Magdebourg mais il était situé dans le 
diocèse de Braridebourg. Les évêques des deux diocèses 
favorisèrent largement le nouveau monastère, mais celui- 
ci n’entretint guère de rapports avec l’abbaye mère de St. 
Laurentius à Magdebourg et avec l’abbaye cistercienne 
de Zinna, qui n’était distante que de quelques kilomètres. 
Comme en outre ce n’était pas l’ordre de Citeaux, mais 

bien l’évêque de Brandebourg qui surveillait le monas- 
tère, on peut en conclure que celui-ci ne fut pas incorporé 
à l’ordre cistercien. 

Soutenu surtout par les bourgeois de la ville de Jüter- 
bog et, dans une moindre mesure, par les nobles de 
la région, le monastère vécut jusqu’à la Réforme sans 
problème au point de vue économique : il possédait 
une ferme importante avec un bétail abondant, une bras- 

serie ainsi que trois moulins à vent, et en outre, plusieurs 
villages et quelques biens dispersés. L'abbaye avait 
le droit de patronage sur les églises des villages qu’elle 
possédait ainsi que sur toutes les églises de la ville de 
Jüterbog. 
À partir de 1500, elle se heurta à des difficultés de plus 

en plus sérieuses, surtout à partir de l’apparition de Luther 
à Wittenberg, une localité qui n’était pas très éloignée de 
Jüterbog. Malgré la résistance des moniales, la doctrine 
luthérienne fut introduite à l’abbaye vers 1540. Lors 
de la première visite d’églises effectuée par l’autorité 
protestante dans la région de Jüterbog en 1562, le monas- 
tère existait toujours mais il ne comptait plus que 
3 occupantes, de confession évangélique. La dernière 
moniale mourut en 1594. Mais auparavant déjà le 
monastère était passé sous l’administration du prince 
territorial et, avant 1594, il fut incorporé à la mense 

archiépiscopale. 
L'église St. Marien existe toujours. Le bâtiment 

construit vers 1161 par l’archevêque Wichmann avait 
sans doute été détruit vers 1179 lors d’une invasion des 
Poméraniens et fut reconstruit au début du xme s. : c’était 
une basilique cruciforme à trois nefs et à toit plat. À la fin 
du xve s., l’abside centrale romane fut remplacée par un 
chœur gothique, tandis que les deux absides latérales 
furent abattues et on construisit à leur place une chapelle 
d’un côté et la sacristie de l’autre. A l’origine, le bâtiment 
ne comptait pas de tour, mais en 1722 on construisit 
au-dessus du pignon occidental un clocher en colombage, 
qui a été renouvelé en 1890. 

Des bâtiments conventuels, qui s’élevaient au nord de 

l’église autour d’un cloître et qui subsistaient encore en 
1698, il ne reste aujourd’hui plus rien, à "exception d'un 
petit bâtiment en brique, construit à la fin du xve s., qui 
comportait à l’origine deux étages et faisait partie des 
bâtiments d’ exploitation du monastère. 

Liste des abbesses (d’après Bünger) : Kunigunde, 1282, 1307. — 

Katharina, 1319.—Mechthild, 1328, 1329. — Katharina Ryken 
(Dives), 1348, 1352.- Margarete Ryken (Dives), 1360, 

1361. — Anna, 1366. — Margarete, 1370, 1400. — Agnes Belgeren, 
1406, 1418. — Mechtild Gotz (?), 1419. — Mechtild (von) Leipzig, 

1426, 1428, + 1446. — Adelheid (von) Ilow, 1439, 1445, 1447, 
f ca 1451.—Gertrud, 1457. — Margarete (von) Leipzig, 1476, 

1483. — Christina Erhardis, 1499, 1519. — Margarete (von) Wol- 
ferstorf(f), 1522, 1544 (a partir de 1533, elle est souvent désignée 

par le titre de Domina au lieu d’Abbatissa). — Agnes von Klitzing 
(?), 1542. — Dorothea von Glaubitz, 1549.—Benedicta Ohninn, 
1553 (désignée en 1554 comme Domina). 

Grote, p. 264. — Die Cistercienser, sous la dir. de A. Schneider, 

Cologne, 3e éd., 1986, p. 718. — Germania Monastica, Ottobeu- 

ren, 1967, p. 159. — Handbuch der historischen Stätten Deutsch- 

lands, x: Berlin und Brandenburg, 3e éd., Stuttgart, 1995, 
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p. 230-31.- H. H. Möller, Dome, Kirchen und Klöster in Bran- 
denburg und Berlin, Francfort/Main, 1961, p. 117-18, pl. 49. — 
U. Creutz, Bibliographie der ehemaligen Klöster und Stifte im 
Bereich des Bistums Berlin, des Bischöflichen Amtes Schwerin 
und angrenzender Gebiete (Studien zur katholischen Bistums- 

und Klostergeschichte, 26), Leipzig, 1983, p. 125-28 ; Geschichte 
der ehemaligen Klöster im Bistum Berlin in Einzeldarstellungen 
(même coll., 38), Leipzig, 1995, p. 143-45. — E Bünger, Das Zis- 
terzienserinnenkloster in Jüterbog, dans Germania Sacra, I-m-2 : 
Das Bistum Brandenburg, 2e partie, sous la dir. de F. Bünger et 

G. Wentz, Berlin, 1941, p. 321-60.-G. Dehio, Handbuch der 
deutschen Kunstdenkmäler. Bezirke Berlin/DDR und Potsdam, 
Darmstadt, 1983, p. 240-42.- Die Bau- und Kunstdenkmale in 

der DDR. Bezirk Potsdam, Munich, 1978, p. 235-36. — G. Schle- 
gel (dir.), Repertorium des Zisterzen in den Ländern Branden- 

burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen, Langwaden, 1968, p. 303-05. — Backmund, 1, 2e éd., 
p. 285 (sub vo Gottesgnaden). 

W. FALTER. 

JUETTE, Juetta, Jutta, récluse à Huy (1158-1228), 
souvent appelée par erreur [vette ou Yvette (il s’agit en fait 
non pas d’une forme ancienne de Juliette mais de la forme 
romane du prénom germanique Judith, Juditta, prénom 
usuel au Moyen Age ; cf. E. Legros, Pour Ste Juette, dans 
Annales du Cercle hutois des sciences et des beaux-arts, 
XXIV, 1951, p. 13-21). 

Née à Huy, entre Liège et Namur, en 1158, fille d’un 

riche fonctionnaire épiscopal, mariée très jeune, elle eut 

trois enfants (dont l’un mourut aussitôt après le baptême). 
Demeurée veuve à l’âge de 18 ans, elle refusa de se rema- 
rier, malgré les instances de son père. Elle commença dès 
lors à se défaire de ses biens en faveur des pauvres, des 
pèlerins et des voyageurs qu’elle recueillait chez elle. En 
1181, elle décida de se consacrer au soin des lépreux qui 
vivaient dans une maladrerie à peu de distance de la ville. 
Elle s’appliqua à restaurer le bâtiment, qui tombait 
en ruine, et attira autour d’elle quelques disciples pour 
s’occuper des malades. Elle constitue un exemple typique 
de la piété laïque au tournant des xTIe-xIme s., soucieuse de 
renoncer aux biens de ce monde et de venir en aide aux 
malheureux, en réaction contre le style de vie confortable 
des ecclésiastiques du temps (ses relations avec les 
chanoines de la collégiale semblent du reste avoir été 
plutôt tendues). 

Apres une dizaine d’ années, lorsqu'elle eut assuré l’en- 
trée d’un de ses fils chez les cisterciens (il deviendra abbé 
d’Orval) et obtenu la conversion de son autre fils, un 
moment dévoyé, elle quitta la léproserie pour mener pen- 
dant ses 35 dernières années la vie contemplative comme 
recluse, dans une cellule murée attenante à la collégiale. 
Sans doute faut-il voir dans ce changement de vie vers un 
type de spiritualité plus monastique l’influence de la spi- 
ritualité cistercienne (« son enthousiasme pour l’ordre de 
S. Bernard se découvre sans peine à la lecture de sa Vita », 
écrit Y. Cochelin). De la petite fenêtre de sa cellule, elle 
adressait des exhortations aux visiteurs qui venaient la 
consulter. 

Elle mourut le 13 janv. 1228. On lui donne habituelle- 
ment le titre de bienheureuse, voire de sainte, mais elle ne 
fut jamais honorée d’un culte proprement liturgique et ne 
figure pas dans les calendriers de |’ Église de Huy. Toute- 
fois, Bolland l’a introduite dans les Acta Sanctorum, à la 
date du 13 janvier. 

Sa Vita (B.H.L. no 4620 et Novum Suppl., p. 509) fut 
écrite peu après sa mort, sur l’ordre de l’abbé prémontré 
de Floreffe, qui avait été son confesseur, par un jeune cha- 
noine de cette abbaye, nommé Hugues, qui avait connu 
personnellement Juette. 
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A.S., janvier, I, 145-69.—Is. Cochelin, Sainteté laïque : 
l’exemple de Juette de Huy, dans Le Moyen Age, xcv, 1989, 

p. 397-417.—S. Roisin, L’hagiographie cistercienne au diocèse 
de Liége, Louvain, 1947, p. 55, 86, 148, 162.—A. Joris, La 

ville de Huy au Moyen Age, Paris, 1959, DASS OL 

388, 393, 421, 474. — M. Coens, Les saints vénérés à Huy, dans 

A. Boll., Lxxv, 1958, p. 324 et n.2. - Bibl. sanct.,vu, 992-93 

(A. d'Haenens). — L.T.K.2, v, 825.— Zimmermann, 1, 69-70. 
— Chevalier, B.B., 1, 2293-94, 

R. AUBERT. 

JUEVIN (Saint), ermite en Bretagne, disciple de S. Pol 
de Léon (vie s.). Voir JOÉVIN, supra, col.xxvI, 1415-16. 

JUGAN (JEANNE), fondatrice des Petites Sceurs des 
Pauvres (1792-1879). 

Elle naquit dans une chaumiére de Cancale, en Bre- 
tagne, au hameau de Petite Croix, le 25 oct. 1792. Son 
père Joseph Joucan (dont le nom sera déformé en Jugan), 
qui était marin, périt en mer en 1796, et sa mére, Marie 
Horel, dut travailler pour nourrir ses cing enfants, tandis 
que Jeanne gardait les vaches. La petite fut catéchisée par 
sa mére et des « bonnes sceurs trottines », affilées a un 

tiers ordre fondé par S. Jean Eudes. De 1808 à 1816 envi- 
ron, l’adolescente servit chez les Choüe de La Mettrie, 
qui l’associerent à leurs charités.En 1816, lors d’une mis- 
sion paroissiale, elle se sentit appelée 4 « une ceuvre, 
disait-elle, qui n’est pas encore fondée ». De 1817 à 1823, 
elle habita seule à S.-Servan et s’embaucha à l’hôpital du 
Rosais, qu’elle quitta, épuisée, mais, à la suite d’une nou- 
velle mission, elle s’etait engagée dans le tiers ordre du 
Cœur de Marie, dirigé par les eudistes. De 1823 à 1835, 
elle est employée, toujours à S.-Servan, chez une demoi- 
selle Lecoq tout en s’ occupant en particulier des pauvres, 
puis, au décés de sa patronne, gagne son pain en faisant 
des ménages et en gardant des malades. En 1837, associée 
à Françoise Aubert et à Virginie Trédaniel, elle se penche 
sur les misérables de la ville. Dieu et les pauvres, tels sont 

les axes de sa spiritualité. 
À la fin de 1839, Jeanne offre son lit à une vieille 

aveugle, tandis que Marie Jamet (1820-93 ; cf. supra, 

XXVI, 1506-08), amie de Virginie, rejoint le petit groupe. 
Les deux dernières se donnent un règlement, qu’approuve 
leur confesseur, l’abbé Auguste Le Pailleur (1812-95), et 
qu’adoptent les autres associées, lesquelles, en s’adjoi- 
gnant Madeleine Bourges, vont former l'embryon de la 
congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. À l’été de 
1841, on doit louer une autre maison pour accueillir 
12 vieilles femmes. C’est alors qu’on reçoit la visite de la 
petite Clémentine Le Fer de La Motte, future Mme de La 
Corbinière, qui a laissé de précieux souvenirs sur Jeanne 
Jugan. Celle-ci est désignée à cette époque comme supé- 
rieure. Le P. Massot, religieux de S.-Jean-de-Dieu à 
Dinan, la conseille sur la vie hospitalière, l’oraison et 
l’amour de la croix. Avec le frère Gandet, il aide aussi à 
rédiger une règle. 

En 1842, l’on décide de pratiquer la quête. « J’allais 
avec mon panier chercher pour nos pauvres, dira Jeanne. 
Cela me coûtait, mais je le faisais pour nos pauvres ». Elle 
quémandait de l’argent et des dons en nature en faveur de 
ses « bonnes femmes ». 
À la S.-Michel de 1842, on s’installe avec 26 pension- 

naires dans la spacieuse demeure de la Croix. Jeanne va 
mendier à la foire de Paramé, puis au port de S.-Malo, 
tandis que ses vieilles femmes, au nombre bientôt de 60, 
travaillent la laine brute et en font des tricots, comme le 
constate « le saint homme de Tours », M. Dupont. 
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Durant cette période s’élabore la régle, concernant 
notamment le devoir d’hospitalité. Comme uniforme, on 
adopte celui des veuves de S.-Servan : tunique noire ou 
brune, cape à capuchon rond, coiffe attachée par un ruban 
sous le menton, ceinture de cuir et petit crucifix. Toujours 
en 1842 sont émis des vœux de religion. Le 8 décembre, 
la Vierge est choisie comme patronne de l’association et 
Jeanne est élue supérieure. Mais,peu avant la Noël 1843, 
l’abbé Le Pailleur impose, en tant que supérieure, Marie 
Jamet, âgée de 23 ans, qui sera toujours son instrument 
docile. Jeanne, la vraie fondatrice, est éliminée, mais à 
S.-Servan on continue à appeler les sœurs «les petites 
Jeanne Jugan ». Le 4 février 1844, les Servantes des 
Pauvres deviennent les Sœurs des Pauvres et chacune 
prend un nom de religion. Jeanne devient sœur Marie de 
la Croix et toutes font vœu de pauvreté et d’hospitalité. 

Le 11 décembre 1845, instruite par un Mémoire signé 
par le curé et les autorités de S.-Servan, 1” Académie Fran- 

çaise décerne à Jeanne le prix Montyon, d’une valeur de 
3 000 francs. Aussitôt après, celle-ci repart sur les routes 
et, en 1846, avec l’autorisation de l’évêque, Mgr Bros- 
sais-Saint-Marc, elle organise la charité à Rennes, où elle 
va fonder une maison. Le 19 mars, en la fête de S. Joseph, 
protecteur de la communauté, elle peut occuper au fau- 
bourg de la Madeleine, une demeure pouvant héberger 
quelque 50 pauvres, que soigneront 4 jeunes sœurs arri- 
vées de S.-Servan, dont Françoise Trévily, initiée par 
Jeanne à la quête. Celle-ci va mendier à Vitré, Fougères et 
Redon. Cependant, l’abbé Le Pailleur et deux de ses 
confrères sont partis pour Bougligny (Seine-et-Marne), 
afin de créer une institution destinée à évangéliser les 
régions déchristianisées. La tentative échouera trois ans 
plus tard. L'évéque, qui n’avait pas donné une autorisa- 
tion écrite, s’irrita contre les sœurs et leur ordonna de 
regagner S.-Servan, mais les supplications de Jeanne par- 
vinrent à calmer le prélat. 

Le 1er mai 1844, on précisa le règlement en s’inspirant 
de celui des eudistes, de la Règle de S. Augustin et des 
constitutions des frères de S.-Jean-de-Dieu. L'abbé Le 
Pailleur ne s’y oubliait pas : « Le supérieur général, est-il 
écrit, jouit de tous les mêmes droits dont jouit la supé- 
rieure générale et, de plus, celle-ci lui sera en tout sou- 
mise et obéissante ». 

On voulait ouvrir une maison à Dinan, et le P. Gandet, 
prieur en cette ville des Frères de S.-Jean-de-Dieu, préco- 
nisa d’y envoyer Jeanne. En 1846, la ville lui concéda une 
vieille tour des remparts, mais bientôt on acheta un ancien 
couvent de capucins, et Virginie Trédaniel fut nommée 
supérieure à Dinan. 

En 1847 et 1848, Jeanne quête de ville en ville, bissac 
en bandoulière et panier en main. À la fin de 1847 se tient 
le chapitre des Sœurs des Pauvres, où siègent les supé- 
rieures de S.-Servan, Rennes, Dinan et Tours. Jeanne n’y 
est pas invitée. 

Le 3 févr. 1849, la maison de Tours l’appelle au 
secours. Fondée deux ans plus tôt, sans Jeanne mais grâce 
à M. Dupont, dans l’ancien couvent des Sœurs de la Pré- 
sentation, elle abrite désormais la maison mère et le novi- 
ciat. Bientôt, Louis Veuillot, invité par l’un de ses 
rédacteurs, Léon Aubineau, vient s’entretenir avec la 
supérieure, Marie Jamet, et publie un vibrant article dans 
lequel il loue en particulier Jeanne Jugan, « pauvre cher- 
cheuse de pain », habitée par la charité de Dieu. L’asile de 
Tours est sauvé. 

Tandis que s’implantent des maisons à Paris, Besançon 
et Nantes, Jeanne quête en Anjou, où, en avril 1850, la 
supérieure générale et trois sœurs, dont Jeanne, prennent 
possession de l'établissement d'Angers. En 1850, la 
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congrégation s’étend à Bordeaux, Rouen, Nancy et, 

l’année suivante, à Londres, tandis que Dickens lui 

consacre un afticle chaleureux. À la fin de 1851, on 

dénombre 300 sœurs, réparties en 15 maisons, accueillant 

1 500 vieillards. Dès 1853, elles seront 500. 
En 1852, le P. Massot et l’abbé Le Pailleur, réunis à 

Lille chez les Frères de S.-Jean-de-Dieu, mettent au point 
les constitutions, qu’approuvera l'archevêque de Rennes. 
Entre-temps, on a acquis le domaine de La Piletiére, pres 
de Rennes, afin d’y installer la maison mére et le noviciat. 

Supérieur de la congrégation, et se parant du titre de fon- 
dateur, l’abbé Le Pailleur, qui avait tout fait — y compris 
un faux — pour faire oublier le röle qu’elle avait eu aux 
origines de la nouvelle congrégation, décida que Jeanne 
ne quéterait plus mais résiderait cachée a La Piletiere, jus- 
qu’a sa mort, 27 ans plus tard, regardée seulement comme 
la troisième petite sœur des pauvres, dans l’ordre d’arri- 
vée. Sur les raisons qui poussèrent l’abbé Le Pailleur à 
occulter le rôle de la véritable fondatrice — un rôle qui n’a 
été remis en lumière qu'après plusieurs décennies, 
lorsque les historiens entreprirent d'écrire l’histoire de la 
congrégation à partir des archives — voir, dans la notice 

consacrée à Marie Jamet (supra, XXVI, 1507), l’explica- 

tion avancée par Cl. Langlois. 
Jeanne — Seur Marie de la Croix — s’enfonce des lors 

dans la petitesse, comme elle dira. En février 1853, La 
Piletiere abrite 90 religieuses, 64 postulantes et bientöt 
300 vieillards. Chargée du travail manuel des postulantes, 
Jeanne les dirige avec douceur. Nommée membre du 
Conseil général, elle n’y sera convoquée qu’une seule 
fois, en 1865, quand on notifiera aux pouvoirs publics la 
décision de n’accepter aucun revenu fixe. Et ce n’est que 
le 8 déc. 1854, jour de la proclamation de l’Immaculée 
Conception, qu’on autorisera Jeanne à prononcer des 
vœux perpétuels, alors que Pie IX avait déjà approuvé la 
congrégation ad experimentum et désigné Le Pailleur 
comme « promoteur ». 

La Piletière devenant trop exigué, on acquiert en jan- 
vier 1856 la vaste propriété de La Tour, à S.-Pern, au nord 
de Rennes, qu’inaugure Mgr Brossais-Saint-Marc. En 
1867, il y avait là 100 postulantes, et la centième maison 
s’ouvrait à Toulon, suivie par celles d’ Afrique du Nord, 
d’Irlande et des Etats-Unis. Jeanne priait sans tréve pour 
ses postulantes et les aidait à devenir de vraies sœurs pour 
les pauvres. En 1870, on l’affecta a l’infirmerie, mais elle 
restait attentive à ses « benjamines » ainsi qu’ aux événe- 
ments du monde et de l’Eglise : concile du Vatican, guerre 
franco-prussienne, prise de Rome par les Piémontais. 
Souffrait-elle d’être méconnue par l’abbé Le Pailleur et 
oubliée comme fondatrice ? En 1877 et 1879, presque 
aveugle, elle murmurait: « Je ne vois plus que le Bon 
Dieu ». Aux visiteurs qui voulaient rencontrer Jeanne, elle 
disait : « Jeanne Jugan est morte voilà bientôt 40 ans. Il ne 
reste que Sceur Marie de la Croix, indigne de ce nom ». 

Le let mars 1879, Léon XIII approuva pour 7 ans les 
constitutions des Petites Sceurs des Pauvres. Il y avait 
alors 2 400 religieuses. Jeanne, trés affaiblie mais lucide, 
recut les derniers sacrements et, le 28 (ou le 29) aoüt 
1879, elle trépassa en invoquant la Vierge. 

Jean-Paul II l’a béatifiée le 3 octobre 1982. 

Sources : 1° Sources manuscrites : Les archives des Petites 
Sceurs conservent la correspondance des premiéres sceurs, les 
livres de fondation, le livre du Conseil, les circulaires de Le 
Pailleur, les témoignages des sceurs et d’autres personnes ayant 
connu J. Jugan, ainsi que les études inédites de l’abbé Leroy et du 
chanoine Helleu. 

20 Sources imprimées contemporaines de J. Jugan : L. Veuillot, 
Les Petites Sœurs des Pauvres, dans L'Univers, 13 sept. 1848, repris 
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dans Mélanges... tv, Paris, 1857 et 1891, et dans Les libres penseurs, 
2e éd., Paris, 1850.—L. Aubineau, Histoire des Petites Sœurs des 
Pauvres, dans L'Univers, 21 et -24 déc. 1851, ler et 
5 jany. 1852, repris dans le Journal de Rennes, puis en volume, Paris, 
1852 (plusieurs rééd., notamment à Lille, de 1852 à 1884, et dans Les 
Serviteurs de Dieu, 1, Paris, 1852). — Ch. Dickens, The Little Sisters, 
dans Household Works, 14 fevr. 1852. 

TRAVAUX : C. de la Corbiniére, J. Jugan et les Petites Sœurs 
des Pauvres, Paris, 1889 ; rééd., 1895. — A. Leroy, Histoire des 
Petites Sœurs des Pauvres, Paris,1902. — A. Helleu, Une grande 
Bretonne, J. Jugan, Rennes, 1918. — F. Trochu, J. Jugan, fonda- 
trice des Petites Sœurs des Pauvres, Lyon, 1947 : 2e éd., La Tour 
Saint-Joseph, 1961.—G.-M. Garrone, Ce que croyait J. Jugan, 
Tours, 1964 ; 2e éd., S.-Pern, 1993. — P. Milcent, Jeanne Jugan, 
humble pour aimer, Paris, 1978 (actuellement le meilleur 
ouvrage sur J. Jugan). — Cl. Langlois, « Je suis Jeanne Jugan ». 
Dépendance sociale, condition féminine et fondation religieuse, 
dans Archives de sciences sociales des religions, XXVI, 1981, no 
52-1, p. 21-35. - D.LP., v, 324-26. - Bibl. sanct., [a Appendice, 
col. 703-04. — D.B.F, xvi, 961-62. — Cath., VI, 1165-67. 

J. DAOUST. 

JUGAZAN (S.-MARTIN), prieuré bénédictin dans l’an- 
cien diocése de Bazas (arrond. Libourne, départ. Gironde). 

Ce prieuré fut confié en 1141 par l’évêque Fort ou For- 
ton Guarin (Fortis Guarani) de Pellegrue (1134-43) a 
l’abbaye Notre-Dame de la Grande-Sauve ou Sauve- 
Majeure (dioc. de Bordeaux), qui avait plusieurs dizaines 
de prieurés sous sa dépendance. 

Beaunier-Besse, 111, 40. — Cottineau 1, 1325, 1494. - D.H.G.E., 

vu, 69-70 (sub vo Bazas). 

G. MICHIELS. 

JUGÉE (GUILLAUME et PIERRE DE LA), cardinaux fran- 
gais du xIve s. Voir 1 et 2. JUGIE, ci-après. 

1. JUGIE (GUILLAUME DE LA), ou de la Jugée, Guiller- 
mus Judicis ou de Judicio, cardinal (+ 28 avr. 1374). 

Originaire de La Jugie, dans la paroisse d’Eyren au 
diocèse de Limoges, apprécié comme canoniste, il était 
par sa mère neveu du pape Clément VI, qui le nomma le 
20 sept. 1342 cardinal diacre au titre de Sta Maria in Cos- 
medin. En 1345, son oncle lui conféra plusieurs béné- 
fices en Hongrie, notamment l’archidiaconat du diocèse 
d’Alba Julia, ce qui provoqua des difficultés avec 
l’évêque du lieu. Il finit même par se heurter au roi Louis 
d’Anjou, qui interdit pendant un certain temps l’entrée 
des receveurs du cardinal dans son royaume. Guillaume 
de la Jugie se fit construire à Avignon un magnifique 
palais, qui était achevé en 1351 mais fut agrandi par 
divers acquets et qui passa après sa mort à son frère 
Pierre (cf. P. Pansier, La livrée de Poitiers à Avignon du 
XIVe au XVIIe s., dans Annales d'Avignon, m, 1914-15, 

p. 233-56). 
Le 22 sept. 1368, Guillaume de la Jugie fut ordonné 

prêtre et transféré au siège presbytéral de S.-Clément. 
Urbain V l’utilisa à plusieurs reprises comme légat, 
notamment à Naples, où il réussit, de concert avec le car- 
dinal Guy de Bologne, à réconcilier la reine Jeanne avec 
le roi de Hongrie Louis ; puis en Espagne, où il s’agissait 
de tenter de réconcilier les rois de Castille et d’ Aragon. 
Guillaume essaya en vain de ramener ce dernier à une 
conduite plus chrétienne. i 

Guillaume de la Jugie de l’ordre teutonique et en 1373, 
qui avait été nommé en 1360 cardinal protecteur de 
l’ordre franciscain, décéda 4 Avignon et il fut inhumé 
dans le choeur de l’abbaye de Casadei en Auvergne, où 
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reposait son oncle Clément VI. Son testament était 
conservé dans les archives de la cathédrale de Rouen 
(cf. Baluze, op. infra cit., p. 343 en note). 

Il était souvent désigné comme « cardinalis Lemovi- 
censis ». 

_ Eubel, 1, 18 no 10, 41, 51 et n.3.—Cardella, n, 167-69. — 
Et. Baluze, Vitae Paparum Avenionensium, éd. G. Mollat, 11, 

Paris,1927, p. 362-67, 414, 443, 839; Iv, 1922, p. 125-27, 
130.—A. Theiner, Vetera Monumenta historica Hungariam 
sacram illustrantia, 1, Rome, 1859, p. 686.—G. Bonis, Uzsai 

Janos Ars notariaja, dans Filologiai Közlöny, vu, 1961, p. 229- 

60. A. M. Hayez, Une famille cardinalice à Avignon au xıve s. : 
les la Jugie, dans Annuaire de la Société des Amis du Palais des 
Papes et des monuments d'Avignon, Lvu-wın, 1980-81, p. 25-48. 
—B. Guillemain, La cour pontificale d'Avignon, 1305-1376, 
Paris, 1962, passin. - Moroni, xxxı, 137-38. aris passin. — Moroni, XXXI Soc) Ros EERE 

JUGIE (Martin ; dans le monde ETIENNE), assomp- 
tionniste français, professeur à 1’ Athénée du Latran et à 
l’Institut catholique de Lyon, spécialiste de l’histoire doc- 
trinale de l’Orient chrétien, d’une grande érudition mais 
de tendance pré-cecuménique (1878-1954). Voir D.T.C., 
Tables, col. 2727-29. 

Un professeur de la faculté d’Athenes disait au P. 
Congar à son sujet : « Je n’ai jamais rencontré quelqu’un 
qui connaisse tant de choses sur l’orthodoxie, mais il n’a 
rien compris à l’orthodoxie ». 

Le P. de Lubac, qui le caractérise comme un « érudit 

sévère et volontiers polémiste... personnellement bon, 
sans malice aucune », rapporte que le P. Jugie lui déclara 
un jour : « Quand je lis un livre, j'aime bien y chercher les 
hérésies ». 

Ajouter à la bibliogr. : V. Laurent, L'œuvre scientifique du 
R.P. Martin Jugie, dans RÉ. Byz., xt, 1953, p. 7-18 ; Bibliogra- 

phie du P. M.J, ibid., p. 19-32, et xm, 1954, p. 6. — S. Salaville, Le 
R.P. Martin Jugie (1878-1954). Son œuvre mariale, dans Maria- 

num, XVII, 1955, p. 147-51. — D. Stiernon, L'œuvre mariologique 
du P. Martin Jugie, dans Ephemerides mariologicae, v, 1955, 

p. 445-48 ; La science au service de l’apostolat : le P. Martin 

Jugie, dans L'Assomption et ses œuvres, LIV, 1955, no 507, 

p. 3-11 ; Pionieri dell’ apostolato unionistico : P. Martin Jugie, 
dans Orientalia christiana periodica, 11, 1963, p. 57-60. — H. de 

Lubac, Mémoire sur l’occasion de mes écrits, Namur, 1989, 

p. 20. — LT.K.2, v, 1191. — Cath., vi, 1190-93 (D. Stiernon). 

2. JUGIE (PIERRE DE LA), de la Jugée ou de la Juice, 
Petrus Judicis, frére de Guillaume (n° 1), cardinal fran- 
gais, archevêque de Narbonne (+ 1376). 

Né peu avant 1320 au hameau de La Jugie, prés du vil- 
lage d’Eyrein, dans le diocése de Limoges (actuelle- 
ment: Corréze, arr. de Tulle, canton de Corréze), il 
appartenait à une famille très proche de celle des Roger, 
puisque sa mére Guillelme était la sceur de Pierre, dont 
l’éblouissante carrière ecclésiastique le mena jusqu’au 
pontificat suprême sous le nom de Clément VI. Son père, 
Jacques, fut anobli en 1339. Son frère aîné, Nicolas, 
entra dans l’aristocratie de l’ Auvergne, du Gévaudan et 
du Haut-Vivarais par son mariage avec Delphine de Chä- 
teauneuf et de S.-Remèze. Un autre frère, Guillaume, qui 
avait étudié le droit civil, fut créé cardinal-diacre au titre 
de Ste-Marie - in - Cosmedin dans la premiére promotion 
de Clément VI le 20 sept. 1342 (cf. supra, no 1, 

col. 37-38). Le pape n’oublia pas le jeune Pierre : celui- 
ci était entré dans l’ordre bénédictin ; il fut très vite 
prieur de Ste-Livrade dans le diocèse d’Agen puis, son 
oncle ayant été élu pape, il reçut l’abbatiat de S.-Jean- 
d’Angely le 18 juill. 1342, enfin celui de Notre-Dame de 
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Lagrasse dans le diocèse de Narbonne dès le 4 févr. 1343. 
Son oncle, le dispensant de la résidence, l’avait autorisé 
à étudier le droit canon à Orléans ; il reçut rapidement le 
doctorat. Clément VI en fit un archevêque de Saragosse 
le 2 mars 1344, assurant le roi d’ Aragon qu'il n’avait fait 
que céder aux instances de ses cardinaux. Pierre ne dut 
pas résider car on le trouve en 1346 à Avignon, où il 
procéda à des consécrations d’évêques. Le 10 janv. 1347, 
il fut transféré à l’archevêché de Narbonne, vacant par le 
décès de son titulaire Gasbert de Laval, le camérier du 

siège apostolique. Le revenu était estimé à 27 000 florins 
d’or : c'était l’un des plus élevés de l’Église romaine. 

Pierre de la Jugie n’était pas éloigné d’ Avignon. En 
1347, il fut choisi comme l’un des postulateurs du procès 

de canonisation d’ Yves Hélory, mais il tomba gravement 
malade et le rétablissement de sa santé fut considéré 
comme un miracle du nouveau saint. Pierre devait dans 
son testament instituer une fête double au jour où l’Eglise 
célébrait S. Yves, lui réservant le même honneur qu’aux 

patrons de son Limousin natal, les SS. Martial et Léonard, 
et au père de l’ordre monastique dans lequel il avait fait 
profession, S. Benoit. Ces indications sommaires éclairent 

la piété de Pierre de la Jugie. 
Le jeune archevêque ne s’imposa pas d'emblée. Il avait 

reçu l’hommage du vicomte dès sa prise de possession du 
siège, mais à la Noël 1348, il fut bloqué dans son palais 
par une foule fort excitée qui savait sans doute que le roi 
allait se substituer au vicomte et envoyer un viguier à 
Narbonne selon le vœu des consuls. Clément VI, alerté, 

ne put obtenir l’annulation d’une décision que le Parle- 
ment avait approuvée. Un autre mécompte lui fut infligé 
par l’évêque de Carcassonne, son suffragant : en 1349, 
comme il le raconta lui-même, il trouva les églises 

de cette cité et la cathédrale fermées ; il se glissa dans 
celle-ci par une petite porte et il nota que les hosties et le 
saint chréme étaient mal conservés — ce qui est fréquem- 
ment signalé dans les visites de l’époque —; il ne put ni 
obtenir l’obédience des chanoines ni être reçu dans le 
palais épiscopal. Il jeta alors l’interdit sur les lieux de 
culte de la cité et du bourg et il fit publier l’excommuni- 
cation de l’évêque en langue romane dans toutes les 
églises de sa province. 

Son autorité de métropolitain ne lui semblant pas suffi- 
samment respectée, il obtint que son oncle Clément VI 
ordonnât à tous les suffragants de prêter un serment de 
fidélité, car ces derniers objectaient qu’ils avaient été 
nommés et consacrés grâce au S.-Siège, si bien que ni le 
chapitre, ni l’archevêque n’ étaient intervenus. En 1351, il 
tint un concile provincial à Béziers ; en mai et juin 1368, 
il fut présent au concile de Lavaur (dit «des 3 pro- 
vinces ») avec les archevéques de Toulouse et d’ Auch ; il 

réunit un nouveau concile de sa province le 15 avr. 1374 
à la demande de Grégoire XI. Les canons de ces assem- 
blées, inspirés de ceux promulgués à Avignon en 1326 et 
1337, parfois fort détaillés (133 canons en 1368), insistent 
sur l'instruction et la moralité des clercs, l’obligation de 
la confession des fidèles à leur curé, et pour les bénéfi- 
ciers ayant charge d’âmes, la célébration d’au moins une 
messe par mois. 

Bien que les papes ne lui aient confié aucune mission 
ni réservé aucune fonction à la curie, l’archevêque de 
Narbonne a été sollicité aussi bien par les pontifes que par 
les rois de France : il a reçu une soixantaine de lettres 
d’ Avignon ; il a été prié de veiller au versement des 
décimes et des trentièmes, à la réunion de 4 000 florins 
pour acheter le départ des routiers. Il fut même invité par 
Charles V à faciliter sa réconciliation avec le roi Charles 
de Navarre en 1365. 
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Pierre de la Jugie était très conscient de sa dignité. Ne 
présida-t-il pas en 1364 à Nîmes une assemblée des trois 
ordres de la province ? Il fit agrandir son palais, il construi- 
sit un bâtiment pour abriter la salle du synode, tous ces édi- 
fices appuyés sur la vieille muraille dont les consuls 
obtinrent la sauvegarde en interdisant qu’on la démantelât 
pour donner une nef à la cathédrale. Il ne faut pas oublier en 
effet que les passages des routiers constituaient une menace 
permanente. Dans sa résidence, Pierre aménagea une cha- 
pelle desservie par un chapitre de treize chanoines ; l’autel 
principal était dédié à S. Martial, les six autres à S. Jean- 
Baptiste, S. Yves, Notre-Dame, S. Léger, S. Éloi, la Passion 
du Christ ; un dernier autel était laissé aux vœux des fidèles. 
De telles dépenses supposaient que le temporel procurait de 
gros revenus, en dépit des malheurs du temps. Pierre, sui- 
vant l’exemple de son prédécesseur, s’employa à l’accroitre 
en acquérant des vignes, des maisons jusqu’à Avignon. Le 
« Livre vert » qui énumère les biens et les droits de l’arche- 
vêché a peut-être été composé à son instigation. On a 
conservé le sermon qu’il prononça à Toulouse en présence 
du duc d’Anjou le 28 janv. 1369 lors du transfert des 
reliques de S. Thomas d’Aquin. Il avait également pris la 
parole à Montpellier en 1367 quand le pape Urbain V consa- 
cra l’église du couvent S.-Benoit. 

Après un épiscopat de 28 ans à Narbonne, Pierre de 
la Jugie fut transféré le 27 août 1375 sur le prestigieux 
siège de Rouen. Mais son frère Guillaume étant décédé, 
le pape Grégoire XI (Pierre Roger de Beaufort), qui était 
son cousin germain, le créa cardinal-prêtre au titre de 
S. Clément le 20 déc. 1375. On l’appela toutefois le 
« cardinal de Narbonne ». Il suivit Grégoire XI, qui avait 
résolu de revenir à Rome, mais il tomba gravement malade 
à l’escale de Livourne et il mourut à Pise le 19 nov. 1376. 

Dans son testament du 15 novembre 1376 et dans les 
deux codicilles du 18, Pierre prit des dispositions minu- 
tieuses pour répartir ses legs (notamment plus de 100 
manuscrits), instituer dans un de ses hôtels une commu- 
nauté de treize chapelains sous le vocable de la Passion de 
Jésus-Christ. Selon son vœu, le corps fut ramené dans la 
cathédrale S.-Just de Narbonne, où il avait fait édifier son 
tombeau sur le côté sud du chœur entre les deux premiers 
piliers du rond-point. C’était un monument imposant, com- 
posé de trois parties : en bas, un caveau (invisible) pour 
recevoir le cercueil ; un cénotaphe richement orné portant le 
gisant ; un baldaquin. Mutilé au moment de la Révolution, 
il peut être reconstitué par des dessins anciens et par ce qui 
reste sur place ou a été transporté au Musée des Augustins à 
Toulouse ; le gisant est malheureusement perdu. 

Eubel, 1, 22 no 13, 41, 153, 356, 426. — Gall. Christ., vi, 91-94 ; x1, 
84 et Instr, col. 39-40. — Et. Baluze, Vitae paparum avenionensium, 
I, Paris, 1927, 650-55 ; rv, 1922, p. 61-62, 75-76, 106-07, 141-49, 
Paris, 1927. — Hefele-Leclercq, rv, 916, 960-63, 966-67. — Lettres 
closes de Clement VI, Lettres secretes et curiales d’Innocent VI, 
Lettres communes d’Urbain V, Lettres secrétes et curiales d’Urbain 
V se rapportant à la France, Lettres secrètes et curiales de Grégoire 
XI relatives a la France, passim, dans Bibliothèque des Ecoles Fran- 
çaises d’Athénes et de Rome, 3e série. —R. Rey, La cathédrale de 
Narbonne, dans Congrès archéologique de France, CXIle session 
(1954), Paris, 1955.—Narbonne. Archéologie et histoire. 1. Nar- 

bonne au Moyen Age, Montpellier, 1978, notamment B. Guillemain, 
Pierre de la Jugie, archevéque de Narbonne (1347-75), p. 163-68, et 

M. Pradalier-Schlumberger, Le tombeau du cardinal Pierre de la 
Jugie à Narbonne, p. 271-88. — Histoire de Narbonne, sous la 
dir. de A. Cabanis et J. Michaud, Toulouse, 1983. — Y. Carbo- 

nell-Lamothe et M. Pradalier-Schlumberger, Le Pontificat de Pierre 
de la Jugie à Narbonne, dans Midi (Revue de sciences humaines et 

de littérature de la France du Sud), 1, 1986, p. 19-25. — A. de Hayez, 
art. cité supra, sub n° 1.— D.B.F., xıx, 378-79. 

B. GUILLEMAIN. 
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_JUGOSLAVENSKA BA CKA (forme curiale: Bacien- 
sis), administration apostolique en Yougoslavie (1923), 
devenue en 1968 le diocése de SUBOTICA. Voir ce mot. 

JUGOSLAVENSKA BANAT (forme curiale : Bana- 
tus Iugoslavi), administration apostolique en Yougoslavie 
(1923), devenue le 16 déc. 1986 le diocèse de ZRENJANIN. 
Voir ce mot. 

JUHANNA ibn Abi Zakaria, IBN SIBA:, théologien 
copte (xIIe-XIVe s.), auteur d’une encyclopédie religieuse 
(traduite en latin sous le titre Pretiosa Margarita de scien- 
tis ecclesiasticis), l’une des plus anciennes sources 
arabes pour la tradition liturgique de l’Église copte. Voir 
IBN SIBA, supra, XXV, 605. 

JUIFS ET CHRÉTIENS. 

I. — DANS L’ANTIQUITE CHRETIENNE. — Sur les polé- 
miques et les violences des Juifs à l’égard du christia- 
nisme naissant, voir D.A.C.L.,vul,162-79. Sur l’attitude 
des chrétiens à l’égard des Juifs et en particulier sur les 
nombreux traités Adversus Judaeos,voir D.T.C.,vm,1870- 
87, et Tables, col. 2740-41. Des le ne s. la thématique anti- 

juive se développe dans le discours chrétien, mais il ne 
faut toutefois par oublier que certains écrivains insistent 
aussi sur la continuité entre judaisme et christianisme 
(voir par ex. T. Heither, Juden und Christen. Anregungen 
des Origenes zum Dialog, dans Theologische Quartal- 
schrift, CLXXVI, 1996, p. 15-25). 

Pour ce qui est de la situation juridique des Juifs dans 
l’empire chrétien, et de la législation canonique du pre- 
mier millénaire, on notera surtout ce qui suit. 

Les premières mesures discriminatoires contre les Juifs 
apparurent dès l’époque de Constantin. Sous Théodose, la 
législation antijuive fut renforcée (notamment interdiction 
de construire de nouvelles synagogues). Le Code Justinien 
interdit l’usage du Talmud et réglementa la prédication 
dans les synagogues. La plupart des dispositions du Code 
Justinien furent reprises dans la législation des Etats qui se 
substituèrent en Occident à l’empire romain, en particulier 
dans celle du royaume visigothique d’Espagne. 

Quant à la législation canonique, on y constate une 
sévérité croissante à l’égard des Juifs a partir du concile 
d’Elvire de 305. Toutefois, dans la pratique, beaucoup de 
ces prescriptions ne furent guère appliquées et, jusqu’au 
xIe s., «la symbiose entre Juifs et Chrétiens semble en 
avoir été peu troublée » (K. Hruby). Mais le désir des 
Juifs d’avoir des conditions de vie plus libres les amena à 
plusieurs reprises à prendre parti pour les envahisseurs 
non chrétiens, notamment les Perses en Orient, du temps 

de l’empereur Héraclius, et les Arabes en Espagne aux 
vine et Ixe siècles. Ce comportement « antinational » pro- 
voqua de la part des chrétiens des « chocs en retour » et 
les amena à durcir leur position à l’égard des Juifs. 

Ajouter à la bibliogr. : Jews and Christians. The Parting of the 
ways. A.D. 70 to 135, sous la dir. de J. Dunn, Tiibingen, 
1992. —J. B. Blumenkranz, Juifs et Chrétiens dans le monde 
occidental, 430-1096, Paderborn, 1960.—M. Simon, Verus 
Israel : Études sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Em- 
pire Romain, 135-425, Rome, 1948.—P. Grelot, Les Juifs dans 
l’évangile selon S. Jean. Enquête historique et réflexion théolo- 

gique, Paris, 1995. — D. Marguerat (dir.), Le dechirement. Juifs et 

chrétiens au rer s., Genève, 1996. — St. G. Wilson, Related, stran- 

gers. Jews and Christians 70-170, Minnespolis, 1995. — 

H. Schreckenberg, Die christliche Adversus Judaeos Texte und 

ihr literarisches und historisches Umfeld (1.-11.Jht), Franc- 

fort/M., 1982. — A. Bein, Die Juden Frage, Stuttgart, 1980, 2 vol. 
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=J.G. Gager, The origins of antisemitism: Attitudes toward 

Judaism in Pagan and Christian Antiquity, New York - Oxford, 
1983.—G. G. Stroumsa, Dall’ antigiudaismo all’ antieremitismo 

nel cristianesimo primitivo ?, dans Cristanesimo nella storia, 

XVI, 1996, p. 13-46.—D. Cerbelaud, Themes de la polémique 
chrétienne contre le judaïsme au He s., dans Revue des sciences 

philosophiques et thelolgiques, LXxxi, 1997, p. 193-207. - 
H. Leclercq, Les martyrs, IV, Paris, 1905, p. LXXI-CVI. — L.T.K.3, 
v, 1043-46. — Cath., vi, 1196-99 (K. Hruby). 

II.- Au Moyen Ace. — Sur la controverse antijuive, 
qui se développa de moins en moins en Orient et de plus 
en plus en Occident, parallélement 4 un durcissement de 

l’attitude des autorités et surtout des milieux populaires, 
voir D.T.C., vi, 1887-99, et Tables, col. 2741-42. 

Un certain nombre des écrits contre les Juifs eurent leur 
origine dans des controverses orales, qui furent fréquentes 
et parfois retentissantes au cours du Moyen Age. 
Quelques-uns de ces écrits sont dus à des Juifs convertis, 

et certains sont parmi les plus véhéments. 
Les premiers mouvements populaires d’envergure 

contre les Juifs eurent lieu en Rhénanie en 1096, consé- 

quence de l’exaltation suscitée par la prédication de la 
Première Croisade. Non seulement la hiérarchie n’encou- 
ragea pas ces mouvements, mais plusieurs évêques ten- 
tèrent -en vain d’ailleurs — de protéger les Juifs contre 
la fureur populaire, laquelle se manifesta de nouveau à 
l’occasion de la Seconde Croisade. 

Ailleurs, sans se livrer à des violences contre les Juifs, 
on estima toutefois de plus en plus que ceux-ci, coupables 
de « déicide » et refusant de se convertir, devaient être 
réduits à vivre en marge de la société chrétienne : on leur 
interdit de posséder des biens fonciers (ce qui les écartait 
des professions agricoles) et de faire partie d’une corpo- 
ration (ce qui les empêchait d’exercer la plupart des 
métiers), et ils furent ainsi pratiquement obligés de se 
replier sur le commerce de l’argent (où un certain nombre 
d’entre eux réussirent remarquablement), ce qui les rendit 
antipathiques au peuple et incita souvent les princes à 
faire main basse sur leurs biens en invoquant le prétexte 
religieux. Le IVe concile de Latran, en 1215, édicta une 
mesure particulièrement humiliante : l’obligation de por- 
ter sur leurs vêtements un signe distinctif, le « rouelle » 
(généralement jaune). y 

Au cours des derniers siècles du Moyen Age, les 
calomnies contre les Juifs se multiplierent: on les 
accusa d’abord de meurtres rituels d’enfants chrétiens 
(d’abord en Angleterre, semble-t-il, puis en France et en 
Allemagne) ; on prétendit ensuite que les Juifs cher- 
chaient à s’emparer d’hosties consacrées afin de les pro- 
faner ; on les accusa également d’empoisonner des puits 
pour provoquer des épidémies (lors de la Grande Peste, 
de 1348, 300 communautés juives furent massacrées en 
représailles de ce crime imaginaire). Finalement, plu- 
sieurs pays décidèrent de les bannir de leur territoire : 
l’Angleterre, des 1290 ; la France en 1306 ; et, de façon 
plus radicale, l’Espagne en 1492. Toutefois, la Pologne 
prit par contre à l’égard des Juifs une attitude plus libé- 
rale : elle accueillit de nombreux Juifs expulsés d’ Europe 
occidentale et leur permit de s’organiser assez 
librement ; la situation s’y modifia toutefois a partir du 
xvie siècle. i 

On notera avec K. Hruby (dans Cath., vi, 1201) que 
« si la raison profonde des mesures contre les Juifs fut la 
conséquence fatale de tout le complexe antijuif déjà 
ancien, il y eut d’autres causes, peut-étre méme plus 
directes, bien que souvent inavouées. Jusqu’a la fin du 
xe s., les Juifs, sauf quelques exceptions, n'avaient joué 
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qu’un rôle ordinaire dans les affaires. Mais, quand la 
législation canonique eut interdit aux chrétiens de prêter à 
intérêt, le secteur bancaire se trouva abandonné et les Juifs 
s’y glissèrent. A leur très grand détriment, ils devinrent 
un rouage important dans le mécanisme économique des 
pays où ils habitaient, se faisant en même temps abhorrer 
davantage comme les usuriers par définition ». 

Il importe par ailleurs de constater que, parallèlement au 
durcissement de l’attitude des masses populaires puis des 
autorités politiques contre les Juifs, il y eut au cours du 
Moyen Age des contacts relativement fréquents entre 
intellectuels chrétiens et Juifs, en particulier dans les 
domaines de l’exégèse de 1° Ancien Testament (où les théo- 
logiens chrétiens se sont souvent inspirés de l’exégèse 
juive, rendue accessible notamment par Nicolas de Lyre 
[7 13407) et de la philosophie religieuse (Salomon Ibn 
Gabirol [Avicebron] et Moïse Maïmonide, en particulier, 
ont influencé les penseurs scolastiques). 

L’attitude des papes à l’égard des Juifs a été fluctuante. 
D'une part, plusieurs papes du XIIe au xve s. ont non seule- 
ment réagi contre l’absurdité des accusations lancées contre 
les Juifs (cf. Cath., vi, 1202, et R. Laurentin, L'Eglise et les 
Juifs à Vatican IL, Tournai-Paris, 1967, p. 51-52), mais cer- 

tains ont même prescrit de ne pas empêcher les Juifs de pra- 
tiquer leur religion et ont interdit de baptiser des enfants 
juifs sans le consentement de leurs parents. Ce fut en parti- 
culier le cas de Martin V (1417-31), qui interdit notamment 

en 1429 aux dominicains de continuer à exciter les popula- 
tions d'Italie contre les Juifs. Par contre, Innocent IV en 
1244 et Benoît XIII en 1415 ordonnèrent de brûler les 
exemplaires du Talmud. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Parkes, The Jews in the Mediaeval com- 
munity, Londres, 1938. — L. Poliakov, Histoire de l'antisémitisme, 

I: De Mahomet aux marranes, Paris, 1961.—E. Vacandard, La 

question du meurtre rituel chez les Juifs, dans Etudes de critique et 

d’histoire religieuse, M, Paris, 1912, p. 311-77.-L.A. Williams, 

Adversus Judaeos, a bird's eye view of christian Apologiae until the 
Renaissance, Cambrige, 1935.—P. Browe, Die Judenmission und 
die Päpste im Mittelalter, Rome, 1942. — F. Lovski, L'antisémitisme 

chrétien, Paris, 1970 (textes). — Shl. Simonsohn, The Apostolic See 
and the Jews : 492-1404, Toronto, 1988.— H. Schreckenberg, Die 

christliche Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches und histo- 

risches Umfeld (1.-11. Jht.), Francfort/M., 1982 (3e éd., 1995) ; Die 

christliche Adversus-Judaeos-Texte (11.-13. Jht.), Francfort, 1988. — 

L. Dasberg, Untersuchung über die Entwicklung des Judenstatus im 
11. Jht., Paris, 1965. — A. S. Abulafia, Christians and Jews in the 

xuth-century Renaissance, Londres - New York, 1995 ; Christians 
and Jews in dispute, c. 1000-1150, Aldershot, 1998. — G. Dahan, Les 
intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Age, Paris, 1990. — J. 
Cohen, The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti- 

Judaism, Londres, 1980. — S. Grayzel, The Church and the Jews in 
the xmth cent. : a study of their relations during the years 1198- 

1254 based on the Papal letters and Conciliar Decrees of the Per- 
lod, Philadelphie, 1933 ; nouv. éd., New York, 1966.— Cath., Vi, 
1199-1203 (K. Hruby). 

III. — Du xvie AU xIxe SIÈCLE. — Sur les écrits catho- 
liques et protestants contre les Juifs, encore trés nom- 
breux durant tout le xvie s. (favorisés par le 
développement de l’imprimerie), voir D.7.C.,vi,1899- 
1909, et Tables, col. 2743-44. 

Si Pintérét porté aux livres juifs par les intellectuels 
chrétiens bénéficia de l’esprit de la Renaissance (voir par 
ex. Der Augenspiegel de Reuchlin en 1511) et si un cer- 
tain nombre de penseurs humanistes critiquèrent ouverte- 
ment les préjugés contre les Juifs, la méfiance et 
l'hostilité à l'égard de ceux-ci ne diminuèrent guère au 
cours du xvie siècle. L'inquisition espagnole renforga au 
contraire les mesures à leur égard. 
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En 1555, le pape Paul IV obligea les Juifs des Etats 
pontificaux a résider dans des quartiers spéciaux, qui 
recurent le nom de ghetto, et cette mesure fut adoptée 
progressivement dans d’autres pays, notamment en 
Europe orientale. Le pape Grégoire XIII (1572-89) 
obligea les Juifs de ses Etats à assister régulièrement à 
des prédications chrétiennes. Par la suite, la situation 
des Juifs des États pontificaux s’améliora, car si les 
ordonnances antérieures ne furent pas abrogées, le 
S.-Siège apporta dans leur application des tolérances, 
variables d’ailleurs selon le tempérament des papes et 
selon la façon de se comporter des Juifs. Au xvıie s., le 
protestant Basnage (Histoire des Juifs, V, 1792) estimait 
que « de tous les souverains, il n’y en a presque point 
eu dont la domination ait été plus douce aux circoncis 
que celle des papes » et F. Gregorovius estimera lui 
aussi que, « à l'exception de quelques éclats de la haine 
populaire, les Juifs n’ont pas subi à Rome d’aussi 
cruelles persécutions que dans les autres villes de l’Eu- 
rope ». Toutefois, en plein XVINe s., un pape aussi 
éclairé que Benoît XIV autorisera dans certains cas le 
baptême forcé d’un enfant juif, contrairement à la poli- 
tique menée traditionnellement à cet égard, et Pie VI en 
1775 renouvellera l’obligation pour les Juifs des États 
pontificaux d’entendre chaque semaine une prédication 
catholique et il étendra encore les restrictions mises à 
l’activité des Juifs. 

Si Luther et les protestants allemands demeurèrent à 
l’égard des Juifs dans la ligne traditionnelle (certaines 
pages de Luther « dépassent en violence tout ce qui est 
sorti d’une plume catholique », estime H. Grisar, Luther, 

Fribourg-en-Br., 1911-12, n, 610-14 et m, 341-46), on 
constate par contre une certaine évolution au cours du 
xvue s. dans plusieurs pays protestants : les Juifs, objets 
de brimades en France, en Allemagne ou au Portugal, 
trouvèrent un asile dans 1'Angleterre de Cromwell ou 
dans la République des Provinces-Unies. 

Par contre, en Pologne, le libéralisme des derniers 
siécles du Moyen Age fit place 4 des mesures de plus en 
plus restrictives. Le roi Sigismond III Wasa encouragea la 
propagande antijuive ; celle-ci s’amplifia au cours des 
XVIIe et XVII s., et vers 1750 le haut clergé polonais entre- 

prit une campagne de conversions plus ou moins forcées. 
Au cours du xviile s., quelques voix catholiques et sur- 

tout protestantes prönerent la réintégration des Juifs dans 
la société chrétienne — par ex. Leibnitz (Die Juden,1749- 
54), qui mit en lumière les qualités de Nathan le Sage —, - 
mais la majorité des hommes d'Église s’ opposa à une 
liberalisation du statut juridique des Juifs. C’est que, 
malgré le progrés des idées de tolérance, les préjugés 
contre les Juifs demeurérent longtemps vivaces méme 
chez des hommes comme Voltaire ou Frédéric II, et si, en 

Autriche, la « patente de tolérance » de Joseph II de 1782 
marqua une sensible amélioration de la situation juri- 
dique des Juifs, elle maintenait encore toute une série de 
restrictions. 

C’est toutefois à un prêtre catholique que revient l’hon- 
neur de la première émancipation légale totale des Juifs. 
L'abbé Grégoire, qui avait publié en 1787 un Essai sur 
les Juifs, fit décréter le 27 sept. 1791 par l’Assemblée 
constituante française que l’égalité de tous les citoyens 
s’etendait également aux Juifs. Au cours des années sui- 
vantes, d'autres gouvernements entrerent plus ou moins 
timidement dans cette voie. La réaction qui suivit 1815 se 
traduisit dans plusieurs pays par des tentatives de retour à 
l’ancien état de choses. Néanmoins, les progrès des insti- 
tutions libérales dans une société de plus en plus sécula- 
risée entrainérent au cours des décennies suivantes dans 
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la plupart des pays d’Europe occidentale et centrale la 
disparition des mesures discriminatoires à l’égard des 
Juifs (cf. Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 
1, 1722) sans provoquer d’opposition marquée de la part 
des autorités religieuses. Toutefois, les mentalités évo- 

luent plus lentement que les lois : plusieurs mandements 
épiscopaux de la première moitié du xIxe s. continuèrent 
à faire écho aux préjugés antijuifs et, dans la littérature de 
colportage de l’époque, le Juif apparaît beaucoup plus 
souvent sous les traits de Shylock que de Nathan le Sage. 

On constate que-les ouvrages d’apologétique visant 
directement et exclusivement les Juifs devinrent rares (voir 
à leur sujet D.T.C., vm, 1909-14, et Tables, col. 2744). Par 

contre, on vit se développer, d’abord du côté protestant 
puis du côté catholique, des mouvements missionnaires 
orientés Spécialement vers la conversion des Juifs. En 
Angleterre, dès 1909, fut fondée la London Society for 

promoting Chritianity among Jews, suivie bientôt par plu- 
sieurs autres. En Allemagne, fut fondée en 1822 la Berli- 

ner Gesellschaft zur Förderung des Christentums unter 
den Juden. Du côté catholique, ce furent surtout les Juifs 

convertis qui prirent des initiatives missionnaires, en par- 
ticulier les fréres Ratisbonne, qui fondérent en 1848 la 
Congrégation des Religieuses de Notre-Dame de Sion, 
vouées a l’apostolat aupres des Juifs du Proche-Orient. 

C’est dans ce contexte que deux autres convertis du 
judaïsme, les frères Lémann, proposèrent aux évêques lors 
du concile du Vatican de 1869-70 d’adresser aux Israélites 
une invitation « à reconnaître le Messie en Jésus-Christ 
Sauveur ». Leur pétition, qui fut signée par plus de 500 
Pères, commençait par ces mots, qui faisaient entendre un 
son de cloche inhabituel : « Les Pères soussignés ont la 
très ferme confiance que le saint concile aura compassion 
des Israélites parce qu’ils sont toujours très chers à Dieu 
à cause de leurs Pères et parce que c’est d’eux qu'est né 
le Christ selon la chair ». 

H. A. Oberman, Wurzeln des Antisemitismus : Christenangst 

und Judenplage im Zeitalter des Humanismus und Reformation, 

1981. — A. R. Löwenbrück, Judenfeindschaft im Zeitalter der 
Aufklärung. Eine Studie zur Vorgeschichte des modernen Anti- 
semitismus am Beispiel des Göttinger Theologen und Orienta- 
listen J.D. Michaelis (1717-91), Berne-Francfort/M., 

1995. — Fischer, De statu et jurisdictione Judaeorum secundum 
leges romanas, germanicas, alsaticas, Strasbourg, 1763.— 
L. Poliakov, Histoire de l’antisemitisme, m: De Voltaire a 

Wagner, Paris, 1968. — H. Vogelstein et P. Rieger, Geschichte der 
Juden in Rom, u, Berlin, 1895.—F. Gregorovius, Le ghetto et 
les Juifs de Rome, dans Promenades en Italie, Paris, 1894, 
p. 1-60.—H. Lucien-Brun, La condition des Juifs en France 
depuis 1789, Paris, 1900.—M. Aron, Prétres et religieuses de 

Notre-Dame de Sion, Paris, 1936. — J. et A. Lémann, La cause des 
restes d'Israël introduite au concile ecumenique du Vatican sous 

la bénédiction de S.S. le pape Pie IX, Lyon-Paris, 1912. 

IV. — LES CHRÉTIENS FACE À L’ ANTISEMITISME MODERNE 
(xıxe et xxe siècles). — Pendant des siècles, c’étaient des 
motifs d’ordre religieux — le sentiment que les membres 
de la nation « déicide » devaient étre rejetés en marge de 
la société chrétienne — qui avaient sinon expliqué réelle- 
ment, en tout cas justifié les mesures contre les Juifs. 

L'émancipation légale des Juifs dans tous les pays de 

l'Europe occidentale et centrale et leur rapide assimila- 

tion dans le cadre d’une société civile de plus en plus 

sécularisée — une assimilation facilitée par leur sens des 

affaires, leur acharnement au travail et une intelligence 

souvent très vive — eurent pour conséquence que vers le 

milieu du xıxe s. le problème juif avait beaucoup perdu de 

son acuïté. Mais divers éléments allaient provoquer à par- 

tir du dernier tiers du siècle sous des formes nouvelles une 
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renaissance de l’antisémitisme (le terme semble avoir été 
forgé en 1878 par un journaliste allemand désireux de 
fonder l’hostilité contre les Juifs sur leur appartenance à 
une race non européenne). 

L’antisemitisme moderne est dû essentiellement à plu- 
sieurs facteurs, dont aucun n’était de nature religieuse. 

D'une part, les Juifs, doués pour les affaires, ont pris 
une part importante à la révolution industrielle et à l’évo- 
lution de la société d’ancien régime vers le capitalisme 
moderne. En Europe centrale, ils ont fait une concurrence 
notable à l’artisanat corporatif et sont apparus comme 
d’odieux usuriers aux paysans obligés de se tourner vers 
eux pour obtenir des prêts d’argent. En Occident, le suc- 
cès de certains financiers — les Rothschild, les Pereire et 

d’autres — ont donné l’impression que les Juifs étaient en 
passe de dominer la vie économique. 

D'autre part, traditionnellement cultivés et doués au 
point de vue intellectuel, les Juifs, libérés des anciennes 
entraves juridiques, se firent rapidement une place impor- 
tante dans les professions libérales, dans les universités, 

dans le monde artistique, dans la presse et les autres acti- 
vités commandant l’opinion publique, portant ombrage à 
la bourgeoisie traditionnelle, qui les considéra comme des 
concurrents dangereux. 

Enfin et surtout, à une époque où le nationalisme chau- 
vin se renforçait, les Juifs furent dénoncés comme un élé- 
ment étranger qui mettait en danger la cohésion de la 
nation. En effet, vu que dans l’empire russe les Juifs 
continuèrent longtemps à être l’objet d’une discrimina- 
tion légale et qu’en outre l’administration tsariste prit 
l’habitude de détourner sur eux le mécontentement popu- 
laire qui s’exprimait en de sanglants pogroms, de nom- 
breux Juifs d’ Europe orientale émigrèrent vers l’Occident 
et, alors que les anciens Juifs étaient en voie rapide d’assi- 
milation, ces immigrés aux noms à consonance slave et 

dont la langue courante était le yiddisch, apparurent 
comme un corps étranger dans la nation et comme un dan- 
ger pour l’unité nationale. L'exploitation des théories de 
Gobineau et d’autres sur la supériorité de la race aryenne 
devait encore renforcer l’impression d’altérité produite 
par l’afflux de Juifs d’origine étrangère : on prétendit que 
le Juif, de race inférieure, cherchait à corrompre la race 
aryenne, qui lui était supérieure, en diffusant par l’art et la 
littérature une atmosphère immorale afin de se substituer 
à elle dans la direction de la vie économique, sociale et 
politique. 

Dans ces divers motifs qui se combinèrent pour nourrir 
le développement du nouvel antisémitisme à partir des 
dernières décennies du XIX? s., le facteur religieux n’avait 
pas grand-chose à voir et plusieurs des leaders et des théo- 
riciens de l’antisémitisme moderne n'étaient d’ailleurs 
pas chrétiens. Mais c’est un fait indéniable que, en parti- 
culier en France et dans les pays germaniques, de nom- 
breux catholiques et protestants, influencés par 
l’antijudaïsme traditionnel, apportèrent leur appui au 
mouvement et contribuèrent à son succès. 

En Allemagne, la grande crise économique de 1873 
poussa la presse catholique et le Zentrumpartei à dénon- 
cer les Juifs à la fois comme antiallemands et antichré- 
tiens. À partir de 1879 le prédicateur de la cour, le 
protestant Adolphe Stöcker, entama une campagne de ser- 
mons antijuifs et fut à l’origine de la fondation de l’Anti- 
semiten-Liga. En Autriche-Hongrie, le rôle prépondérant 
de certains Juifs dans l’industrie, la haute finance et la 
presse provoqua la réaction des hobereaux agrariens, très 
hostiles au « libéralisme de Manchester » et surtout de 
certains catholiques sociaux groupés dans le parti chré- 
tien-social avec a leur téte le bourgmestre de Vienne 



447 

Lueger, l’abbé Seb. Brunner, fondateur du Wiener Kir- 

chenzeitung, et le curé viennois Deckert. Un professeur 
de l’Université de Prague, le chanoine August Rohling, 
publia en 1874 un ouvrage, Der Talmudjude, qui devint le 
livre de chevet des antisémites : c’ était une compilation 
de prétendues citations talmudiques prouvant que les 
Juifs sont un peuple moralement corrompu et les ennemis 
diaboliques du christianisme. 

En France, où tout au long du xIxe s. n’avaient jamais 
cessé les publications antisémites, dans lesquelles le 
ridicule le dispute a la monotonie » (P. Pierrard), dues 
à des prêtres ou à des catholiques militants comme 
L. Veuillot, Albert de Mun, ou Cl. Jannet, le mouvement 

recut une nouvelle impulsion de la publication en avril 
1886 du livre La France juive d’Edouard Drumond 
(114 éditions en un an), lequel fonda en 1889 la Ligue 
nationale antisémitique de France et poursuivit sa cam- 
pagne dans son journal La Libre Parole, dont le premier 
numéro parut le 20 avr. 1872. Drumond contribua large- 
ment à donner l’impression que l’Eglise catholique 
s’identifiait 4 cet antisémitisme outrancier et hargneux car 
c’est comme catholique qu’il se présentait a ses lecteurs, 
et il fut incontestablement soutenu par une bonne partie 
du clergé français et par une large fraction de 1’ opinion 
catholique. Le plus populaire des journaux catholiques du 
temps, La Croix (et ses nombreuses versions provin- 
ciales), fit largement écho à ses idées et, à la réaction de 
la petite bourgeoisie contre les scandales financiers 
(Panama et autres) dont on rendait responsables les finan- 
ciers juifs, ce quotidien soucieux de mettre en garde la 
France chrétienne traditionnelle contre le monde moderne 
athée, donna une justification religieuse en dénonçant « le 
complot judéo-maçonique » (un mythe qui fut renforcé 
par la publication vers 1900 des Protocoles des Sages de 
Sion, un faux lancé par la police secrète russe). Drumond 
et La Croix ont largement contribué à transformer la 
vieille méfiance à l’égard des Juifs en haine, une haine 
qui se déchaina au cours de l’affaire Dreyfus. Or, ils ne 
furent à l’époque désavoués publiquement ni par les 
évêques français ni par le pape Léon XIII. L’élan donné 
par Drumond fut prolongé par les ligues antimaçonniques 
et antijuives fondées au début du xxe s. et par l’Action 
Française de Charles Maurras. Entre les deux guerres, la 
principale tribune de l’antisémitisme catholique en 
France fut la Revue internationale des sociétés secrètes 
animée par Mgr Jouin (cf. supra, n° 3, col. 317-20), 
secondé par le prêtre intégriste Paul Boulin. Il y eut, il est 
vrai, un certain nombre de catholiques et de prétres qui 
réagirent contre ces prédicateurs de haine : l’abbé Fre- 
mont, l’abbé Viollet, des Lyonnais groupés autour de 
Léon Chaine, Léon Bloy (Le Salut par les juifs), Péguy, 
plus tard le P. Bonsirven et le P. Dieux, le Foyer judéo- 
catholique de Paris, les Maritain et un certain nombre 
d’autres. Mais ils ne purent s’imposer face au courant 
dominant, on le vit bien lors de la publication du statut 
des Juifs par le gouvernement de Vichy en octobre 1940. 

Pareillement, les catholiques allemands, et notamment 
certains jésuites, qui eurent le courage de résister a la 
propagande hitlérienne contre les Juifs au cours de 
l’Entre-deux-guerres, n’avaient que peu de poids face à la 
grande masse des catholiques qu’un mélange de judéo- 
phobie traditionnelle et d’ antisémitisme moderne d’ inspi- 
ration économique et politique avait rendus vulnérables a 
la propagande nazie. Un certain nombre de catholiques et 
de protestants n’hésitérent pas a approuver les mesures 
hitlériennes contre les Juifs. Ce qui n’empécha toutefois 
pas qu’une fraction du peuple catholique ressentit un 
malaise croissant et s’étonna du long silence de la hiérar- 
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chie, lequel s’expliquait par la crainte de sembler faire de 
la « politique » et aussi par la crainte de « donner au gou- 
vernement une faison de transformer la chasse aux Juifs 
en une chasse aux jésuites » (Faulhaber). Des la fin des 
années 30 en Allemagne — comme en France quelques 
années plus tard, pendant l’Occupation—un certain 
nombre de catholiques et de protestants prirent toutefois 
des risques réels pour aider les Juifs, ce qui leur a mérité 
une place dans le Mémorial Yad va Shem. 

Si les épiscopats nationaux sont demeures silencieux 
devant les progrès de l’antisémitisme, il importe de noter 
qu’à Rome, plusieurs cardinaux de curie avaient adhéré à 
l'association des Amis d'Israël, qu’en 1928 le S.-Office 
avait clairement signifié que le S.-Siège « condamne au 
plus haut point la haine contre le peuple autrefois choisi 
par Dieu, cette haine qu’aujourd’hui on a coutume de 
désigner sous le nom d’antisémitisme » (cf. R. Laurentin, 
L'Église et les Juifs à Vatican II, Tournai-Paris, 1967, 
p. 103-106) et que le 6 sept. 1938, en pleine montée 
hitlérienne, Pie XI, dans une allocution improvisée, 

déclara que «l’antisémitisme est inadmissible » en 
ajoutant : « Nous sommes spirituellement des sémites » 
(cf. Documentation catholique, xxXIx, 1938, col. 1460). 

Pie XII, par contre, partageait depuis l’époque où il était 
nonce en Allemagne, la méfiance de beaucoup de ses amis 
envers la « judéo-bolchevisme » et, en tout cas, il 
estima — à tort ou à raison, les discussions ne cessent pas 
sur ce point — préférable de garder le silence au cours de la 
guerre, bien qu'il semble certain qu'il ait fini par avoir eu 
connaissance, au moins partiellement, du massacre en 

cours. C’est sous son successeur qu'allait s’amorcer pour 
l’Église catholique le grand tournant. 
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V. — DEPUIS LA SHOAH. — Le massacre systématique de 
plusieurs millions de Juifs par les nazis n’a pas mis fin 
définitivement à l’antisémitisme = en particulier. en 
Europe Orientale, en Pologne notamment — mais il a tou- 
tefois provoqué dans de nombreux milieux chrétiens une 
vague de fond profonde et durable. Dès 1947, lors de l’As- 
semblée constituante du Conseil international des chré- 
tiens et juifs à Seeligsberg en Suisse, des théologiens 
catholiques et protestants, à l'invitation de l’historien fran- 
cais Jules Isaac, élaborèrent 10 thèses visant à redresser 
l’enseignement catéchétique classique sur le problème 
d'Israël. Ces thèses ont été mises au point en 1950 par un 
groupe de théologiens des deux confessions réunis à Bad 
Schwalbach en Allemagne. Par ailleurs, dès 1948, lors de 
la première réunion du Conseil cecuménique des Églises, 
celui-ci déclara que l’antisémitisme était incompatible 
avec la foi chrétienne et constituait « un péché contre Dieu 
et contre l’homme ». Cette prise de position fut répétée 
lors de l’ Assemblée de New Delhi de 1961 (en dépit des 
réticences de certaines Églises du Proche-Orient et 
d'Afrique, heurtées par la politique agressive du nouvel 
Etat d'Israël à l’égard des Arabes, chrétiens aussi bien que 
musulmans). 

Du côté catholique, on peut signaler entre autres en 
France la publication depuis 1947 par les Prêtres de Notre- 
Dame de Sion des Cahiers Sioniens, où s’affirmait la ten- 
dance à remplacer la « mission » par le « dialogue » ; en 
Allemagne, depuis 1948, les activités de l’équipe du 
Rundbrief à Fribourg-en-Brisgau sous la direction de 
F. Luckner ; aux Etats-Unis, la fondation par l’abbé Oster- 
reicher de I’ Institute of Judaeo-Christian Studies, intégré à 
l’Université catholique de Seton Hall (New Jersey), qui 
publie chaque année depuis 1956 un volume intitulé The 
Bridge, a Yearbook of Judaeo-Christian Studies. 

A Rome, Jean XXIII, qui était très sensibilisé à la ques- 
tion juive depuis son séjour en Turquie pendant la guerre, 
s'empressa, peu après son élection, de supprimer dans la 
liturgie du Vendredi Saint les allusions aux « perfidi 
Judaei » et il fit Supprimer dans le rituel du baptême pour 
les Israélites convertis la phrase : « Ayez en horreur la 
perfidie hébraïque, rejetez la superstition hébraïque ». 
Mais surtout, à l'invitation de J. Isaac, de l’Institut 

biblique de Rome et de plusieurs autres organisations 
catholiques, il fit inscrire la question juive au programme 
de Vatican II en dépit des réticences de plusieurs de ses 
conseillers, notamment à la Secrétairerie d’État, et il char- 
gea le cardinal Bea d’élaborer un projet de décret. On crut 
d’abord préférable d’insérer le texte dans le schéma sur 
lœcuménisme, dont il constituait le chapitre IV. Mais, 

outre que l’œcuménisme au sens strict ne concerne que 
les seuls chrétiens, le projet, présenté au concile en 
novembre 1963, se heurta à une double opposition : d’une 
part, des évêques des pays arabes, qui craignaient que les 
gouvernements musulmans en conflit avec Israël ne 
réagissent contre une déclaration favorable aux Juifs en 
déchainant des persécutions contre les chrétiens, et, 

d’autre part, un certain nombre de nostalgiques de l’anti- 
judaïsme qui refusaient de voir désavouées les mesures 
prises contre les Juifs par les papes des siècles antérieurs. 
Le cardinal Bea s’appliqua à montrer qu'il n’était pas 
question d’intervenir dans les relations entre les Etats 
arabes et Israël mais de mettre au point une question 
«exclusivement religieuse », à savoir, d’une part, mettre 

en lumière sur la base de l’Écriture Sainte la signification 
profonde du peuple d'Israël dans le plan divin, et, d’autre 
part, d’extirper des esprits chrétiens un certain nombre de 
préjugés qui avaient contribué à alimenter les excès de 
l’antisémitisme. 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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On décida finalement de retirer le chapitre sur les Juifs 
du décret sur l’oecumenisme et de l’insérer dans le décret 
sur les religions non chrétiennes, mais en l’édulcorant 
quelque peu (notamment à propos de l'accusation de 
« déïcide » et en supprimant progressivement « ce qu'il y 
avait d’explicitement amical et chaleureux à l’égard des 
Juifs » dans le texte primitif du cardinal Bea), par suite de 
l'intervention du cardinal secrétaire d’État, impressionné 
par les offensives diplomatiques des États arabes, 
appuyées au sein de l’Assemblée conciliaire par les 
patriarches et évêques originaires de ces pays. Le nouveau 
texte, intitulé De la religion juive (au lieu de Des Juifs) 
pour bien souligner son caractère religieux, sans portée 
politique, se heurta encore à un certain nombre d’objec- 
tions, d’une part des évêques arabes et, d’autre part, du 
groupe conservateur dont Mgr Carli était le porte-parole, 
mais Paul VI passa outre à cette opposition : la Déclara- 
tion fut promulguée le 28 oct. 1965 et, dans le discours 
qu'il prononga à cette occasion, il s’efforça de compenser 
quelque peu la chaleur que le texte avait perdue au cours des 
tractations survenues entre les deux dernières périodes, par 
une déclaration très nette : « Une même parenté nous unit en 
Abraham. Les Juifs ne doivent pas être l’objet de réprobation 
ou de défiance mais de respect, d’amour et d’espérance ». 

L'évolution amorcée au sortir de la Seconde Guerre et 
dont la déclaration du concile Vatican II a constitué un des 
signes les plus manifestes s’est poursuivie au cours des 
décennies suivantes. Certes, il subsiste des deux côtés des 

zones de résistance : l’attitude de l’Église de Pologne 
dans l’affaire du Carmel d’ Auschwitz en est un exemple 
typique du côté catholique, de même que, du côté juif, la 
déclaration du grand rabbin d'Israël de rite askénaze, 
M. Untermann : « C’est dans la mesure où les Juifs sont 
éloignés du judaïsme qu’ils ont l’imagination assez 
débordante pour penser à un rapprochement avec le chris- 
tianisme ». Mais les signes encourageants ne manquent 
pas. Quelques exemples : le développement des groupes 
d’Amities judéo-chrétiennes, qui, fondés à l’initrative de 

l’historien juif français Jules Isaac ( 1963), se sont déve- 
loppés en divers pays ; les instructions de l’épiscopat 
français de juin 1985 : Notes pour une correcte présenta- 
tion des Juifs et du judaïsme dans la prédication et la 
catéchèse de l’Église catholique ; et celles, analogues, des 
évêques allemands en 1988 concernant la formation du 
clergé en la matière, ainsi que la série des sept volumes de 
Lernprozesse Christen-Juden préparés depuis 1980 sous 
la direction de G. Biemer et E.L. Ehrlich par le séminaire 
de catéchétique de l’Université de Fribourg-en-Brisgau ; 
et, particulièrement spectaculaire, la cérémonie de 
«repentance » de l’épiscopat français à Drancy le 30 
septembre 1997. Au total, un quart de siècle après le 
concile, J.-M. Delmaire pouvait écrire : « L'intérêt pour le 

judaïsme, qui n’était naguère qu’un phénomène marginal 
chez les catholiques, s’est étendu à beaucoup de groupes et 
de personnes ; à l’inverse, les préjugés antijuifs, sans avoir 
totalement disparu, ne sont plus revendiqués ouvertement 
que par des groupes marginaux ». 

L'évolution du Vatican au cours du pontificat de Jean- 
Paul II a été particulièrement remarquable : non seule- 
ment aucun pape n’a fait autant que lui pour réformer 
efficacement l’enseignement du catholicisme sur les Juifs 
et le judaïsme, mais il a été en 1986 le premier pape à se 
rendre à la synagogue de Rome et, en septembre 1987, 
devant cinq grandes organisations juives, il promit de 
rédiger une déclaration sur la responsabilité de l’Église 
dans l’antisémitisme et la Shoah. Cette déclaration fut 
retardée par la conscience qu’il avait que certains secteurs 
de l’Église catholique ne sont pas encore prêts à accepter 
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unanimement un tel acte, mais aussi par la conviction que 
si le S.-Siège a eu sa part de responsabilité dans « l’en- 
seignement du mépris », il n’eut par contre aucune res- 
ponsabilité directe dans l’« Holocauste ». Le Mea culpa 
du 12 mars 2000 et le pélerinage en Terre Sainte du 20 
mars au 26 mars ont constitué une nouvelle étape capitale. 

Stepping Stones to further Jewish-Christian relations : chris- 
tian documents, éd. par H. Croner, New Malden (Surrey), 
1977. — The theology of the Churches and the Jewish People : sta- 
tements by the World Council of Churches and its Member 
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1988. —R. Laurentin, L'Église et les Juifs à Vatican II, Tournai- 
Paris, 1967.—G. Cottier, dans Vatican II. Les relations de 
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II et les Juifs, dans Le Ile concile du Vatican, 1959-1965 (Collec- 

tion de I’Ecole frangaise de Rome, 113), Rome, 1989, p. 577-606. 
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catholique, xcvu, 2000, p. 357-90, 539-49, 890-98 ; voir aussi p. 
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R. AUBERT. 

JUIGALPA, prelature nullius au Nicaragua (forme 
curiale : luigalpen.), suffragante de Managua, devenue 
diocèse en 1991. 4 

Cette prélature fut érigée le 21 juill. 1962 en détachant 
du diocèse de Granada les districts de Chontales et Rio 
San Juan. Le premier prélat, Julián Barni, un franciscain, 
évéque titulaire de Coracesio, fut nommé le 14 aoüt. La 
nouvelle prélature avait une superficie de 12 565 km? et 
comportait 94000 habitants. Il y avait 11 paroisses, 
desservies par cinq prêtres diocésains et 6 religieux 
prêtres, assistés par 6 frères et 5 sœurs. Le siège de la nou- 
velle prélature fut fixé au chef-lieu du district de Chon- 
tales, Juigalpa, un centre agricole et minier. 

Le 22 juin 1970, Mgr Barni fut transféré au diocèse de 
Matagalpa et remplacé, le 16 novembre suivant, par Pablo 
Antonio Vega Mantilla (qui devint le 30 janv. 1973 
évêque titulaire de Bononia/Vidin). Lorsque la prélature 
fut érigée en diocèse, le 30 avr. 1991, ce dernier en devint 
le premier évêque. Il a démissionné le 29 oct. 1993 et a 
été remplacé, le 28 févr. 1995, par Bernhard Hombach, 
d’origine allemande. 

En 1975, la population de la prélature était estimée à 
121 000 habitants, dont 90 % de catholiques, répartis en 10 
paroisses. On comptait 6 prêtres diocésains et 4 religieux 
prêtres ainsi que 4 frères et 4 sœurs. Vingt ans plus tard, 
pour une population de 196 763 habitants, dont 161 346 
catholiques, ces chiffres avaient légèrement augmenté : 
6 prêtres diocésains et 9 religieux, 9 frères et 12 sœurs. 

A.A.S., LV, 1963, p. 821 ; Lxxxm, 1991, p. 641-42. — Annuario 
pont., 1965, p. 719 ; 1975, p. 837 ; 1995, p. 314. — Enc. eur-amer., 
xxvill-2, p. 2120. 

R. AUBERT. 

JUIGNE (ANTOINE-ÉLÉONORE-LÉON LE CLERC DE), 
né à Paris le 8 nov. 1728, évêque de Châlons (auj. Chä- 
lons-en-Champagne) (1764-81), puis 122° évêque, mais 
10e archevêque de Paris (la province ecclésiastique n’est 
pleinement formée qu’à la fin du xvue s. avec la création 
du diocèse de Blois en 1697), décédé à Paris le 19 mars 
1811. 

Issu d’une famille de haute noblesse et fortunée, origi- 
naire du Maine, Antoine-Eléonore est le troisième enfant 
de Samuel Jacques Le Clerc de Juigné et de Marie- 
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Gabrielle Le Cirier de Neufchelles. D’une nombreuse 
parentéle de familles de robe et de la haute fonction 
royale, par la branche maternelle, Mgr d’ Hulst, futur rec- 
teur de l’Institut catholique de Paris, se trouvera être |’ ar- 
riere-petit-neveu de Mgr de Juigné. Orphelins de père dès 
1734, les garçons et filles reconnaitront pour chef de 
famille leur ainé Jacques-Gabriel, marquis de Juigné. Cet 
ambassadeur de France en Russie sous Louis XVI joue un 
role non négligeable dans la carriére ecclésiastique de son 
cadet, qui fera souvent appel a ses larges libéralités pour 
soutenir ses entreprises charitables. Ils se côtoient aux 
États généraux, l’aine en tant que député de la noblesse 
des Marches du Poitou, le cadet en tant que député du 
clergé de Paris. 

Rien ne laisse supposer que la vocation ecclésiastique 
du jeune Antoine- Éléonore résulte d’une stratégie familiale 
comme cela est courant dans les familles de haut lignage. 
Enfant sage, entouré de l’affection des siens, il poursuit 
ses études au séminaire de S.-Nicolas-du-Chardonnet, puis 
prend ses grades au Collège de Navarre. On remarque 
qu’il n’emprunte pas la voie royale de S.-Sulpice et que 
pour toute formation intellectuelle il en restera a la théo- 
logie, sans, comme d’autres, viser un doctorat in utroque 

jure. Moins brillante qu’à S.-Sulpice, l’éducation à S.- 
Nicolas-du-Chardonnet, après la crise janséniste, se veut 
d’abord très pieuse, solide, peut-être un peu courte. Ton- 
suré le 21 janv. 1747, il est ordonné prêtre, le 3 mars 
1754, et reçoit dix ans plus tard son admission au grade 
de docteur en théologie. Aux abords de la trentaine, 
Antoine de Juigné se distingue plus par une modestie, 
qu’on juge parfois excessive, que par une grande intelli- 
gence, reflet de son portrait physique : « mince, grand, 
bien fait... au regard céleste et timide comme un sémina- 
riste » (G. d’Avenel). Timidité masquant une irrésolution 
de caractère encore aggravée par des migraines fré- 
quentes ? En tout cas, si on le veut évêque, il faudra avoir 
de l’ambition pour lui. 

Mer Bazin de Bezons, cousin germain de sa mère, va y 
veiller. Autant que le parent, le jeune abbé de Juigné va 
trouver en lui un maître spirituel et un modèle épiscopal 
durant son stage de grand vicaire. L'évéque de Carcas- 
sonne appartient à cette génération de prélats choisis par 
le cardinal Fleury, celle du « Tiers Parti » élevée à S.- 
Magloire, qui a su tirer le meilleur d’un jansénisme sec- 
taire en le greffant sur la souche borroméenne. Une sorte 
de symbiose qui trempera le caractère du disciple en face 
du maître vénéré pour sa grande culture, sa vertu épisco- 
pale, son énergie pastorale marquée au coin d’une charité 
proverbiale. Prélat fort écouté, Mgr de Bezons pousse 
sans peine son parent à l’ Agence générale du Clergé, mar- 
chepied traditionnel de l’épiscopat. À peine a-t-il le temps 
d’ceuvrer en vue de la grande assemblée générale de 
1765, qu’au début de 1764 il est nommé évêque de Chä- 
lons. 

Dans sa récente et vaste étude biographique, Jean 
Duchêne, spécialiste des archives de la famille de Juigné, 
mentionne que, dès 1763, il aurait refusé Comminges, sur 
pression de sa famille, qui aurait estimé ce diocèse indigne 
de son rang. De fait, la raison du prestige paraît détermi- 
nante quand on observe que Comminges (60 000 livres en 
1789) est, certes, mieux doté que Châlons (27 000 livres), 
mais que ce dernier diocèse, pairie ecclésiastique du 
royaume, fait de son pasteur un évêque-comte. Préconisé 
le 13, Mgr de Juigné est sacré le 29 avril, à Paris, dans la 
chapelle du Collège de Navarre. Aux côtés du prélat 
consécrateur, Mgr de la Roche-Aymon, archevêque de 
Reims, on voit Mgr de Bezons, évêque de Carcassonne, et 
Jean-Armand de Roquelaure, évêque de Senlis, premier 
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aumönier du roi, qui aura plus de chance que son contem- 
porain en obtenant, en 1802, l’archevêché de Malines, 
bien qu’octogénaire ! 

On s’effraierait volontiers de cette espéce d'incongruité 
qui tend à jeter le noble parisien, sans cesse entouré 
des sollicitudes familiales, en terre champenoise. Les obs- 
tacles auraient de quoi décourager ce prélat à l’exquise 
douceur : mœurs rudes d’un diocèse qui n’a jamais été un 
modèle de chrétienté ; clergé frondeur et fortement divisé 

par la crise janséniste. Châlons, au temps de l’impétueux 
Noailles, est devenu’un épicentre de la géographie des 
« appelants » de la bulle Unigenitus : 62 % des paroisses, 
c.-a-d. le maximum constaté dans le royaume ; de surcroît, 

Auxerre, citadelle d’un jansénisme demeuré militant, n’est 
pas loin. Une historiographie en vogue reprend à son 
compte une thèse ancienne qui entendait corréler jansé- 
nisme et déchristianisation. Selon la leçon apprise auprès 
du cousin-évéque de Carcassonne et qu'il reproduira plus 
tard à Paris, Mgr de Juigné recourt, lui, aux enseignements 
d’un de ses prestigieux prédécesseurs : Vialart de Herse 
(1640-80), parce qu'il s’est voulu selon ses propres termes 
évêque de la « réformation » au sens borroméen. Principal 
artisan de la paix de l’Église au plus fort de la polémique 
janséniste, disciple de l’École française de spiritualité dont 
Mer de Juigné est imprégné depuis S.-Nicolas-du-Char- 
donnet, plus que les méfaits du jansénisme, Vialart de 
Herse pointait déja dans ses nombreuses Ordonnances un 
anticléricalisme rural qui serait dans la nature du tempéra- 
ment champenois. 
Comme Vialart, comme Bazin de Bezons, Mer de Jui- 

gné s’affirme très vite, et à la surprise de beaucoup, un 
borroméen sans antijansénisme agressif, en dépit d’une 
offensive grandissante contre son gouvernement de la part 
des Nouvelles Ecclésiastiques, qui ne le lächeront plus. 
« Laboureur » de diocése, il ne cessera de perfectionner la 
« réformation » entreprise par Vialart en sachant I’ adapter 
aux Lumiéres. Rigoureux, méthodique, sa gentillesse 
naturelle lui attire des sympathies inattendues d’autant 
plus que son mode de vie frugal le rapproche d’un petit 
peuple qui finira par lui donner son coeur. D’une grande 
partie de son clergé aussi, puisqu’il désarme une des 
revendications jansénistes les plus constantes jusque dans 
les cahiers de doléances de 1789 : la tenue de synodes dio- 
césains (5 entre 1765 et 1772) au moment où s’y refusent 
nombre de ses collègues de l’épiscopat, taxés par leur 
clergé de « despotes non éclairés »... Condition nécessaire 
mais non suffisante à la réformation d’esprit borroméen 
qui s’ancre avant tout dans le recrutement et la formation 
du clergé. L'évéque Vialart avait entrepris des construc- 
tions importantes pour cela : elles menagaient ruine à l’ar- 
rivée de Mgr de Juigné. Il reprend le projet avec cette 

fièvre bâtisseuse de son temps en vue d’implanter au Ban 

de l’Isle, quartier de Châlons, un vaste complexe englo- 

bant séminaires, maison de retraites spirituelles et au 

centre, la résidence épiscopale. L'ensemble est si gran- 

diose qu'il ne sera achevé qu’en 1787, sous l’épiscopat de 

Mer de Clermont-Tonnerre, moyennant un emprunt de 

200 000 livres contracté par Antoine-Éléonore auprès de 

son frère, le marquis. On peut juger encore de cette archi- 

tecture, qui abrite aujourd’hui l’école des Arts et Métiers 

de Châlons. Parallèlement à son grand œuvre, l’évêque a 

aussi le souci de construire un petit séminaire de 25 places 

gratuites pour les enfants pauvres des campagnes, comme 

il s’en ouvre longuement à ses curés dans une lettre pasto- 

rale de 1779. Éducation ecclésiastique confiée aux laza- 

ristes, au grand dam des Nouvelles Ecclésiastiques, 

conférences et synodes avec le clergé, cycles de retraites, 

tout cela resterait encore précaire sans le couronnement 
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d’une réformation par un legs doctrinal : ce seront les deux 
gros volumes du Rituel de Châlons (1776), en latin. Cette 
somme dogmatique sur les sacrements servira de colonne 
vertébrale au futur Pastoral de Paris, dont il faudra repar- 
ler. Les pauvres, les nécessiteux célèbrent à l’envi les 
grandes « charités » de l’évêque bâtisseur et réformateur 
jusqu’à le faire entrer dans la légende. Dans cette Cham- 
pagne que les géographes appelaient naguère 
« pouilleuse », les incendies font des ravages trop fré- 
quents. Dans la nuit du 19 au 20 août 1775, la cité de S.- 
Dizier s’embrase. On colporte qu’à la nouvelle de 
l’incendie, l’évêque, bouleversé, « s’est porté lui-même au 
milieu des flammes ». Pieuse exagération qui recouvre 
une réalité non moins exemplaire. L'affaire de S.-Dizier 
décide Mgr de Juigné à suivre l’exemple de son collègue 
de Langres, Mgr de la Luzerne : substituer aux secours 
ponctuels une véritable mutuelle par un système de quêtes 
impérées et à dates fixes, à l’échelle du diocèse. Cette 
mutuelle s’est perpétuée dans la Caisse départementale 
des incendiés de la Marne. 

On s'explique la liesse populaire et le Te Deum à la 
cathédrale lorsque se répand la nouvelle : le refus de l’ar- 
chevéché d’ Auch (1776) — encore l’entregent familial ? — 
de la part d’un prélat qui entend « rester parmi eux », tant 
il estime que sa réformation champenoise demeure en 
chantier. C’était compter sans des événements parisiens 
auxquels Mer de Juigné semble étranger, car il n’est pas 
un assidu de la Cour. Le 12 déc. 1781 meurt l'archevêque 
de Paris, Christophe de Beaumont. Et avec lui toute une 
époque disparaît ainsi qu’un certain style épiscopal. Pen- 
dant trente-cing ans, l’« Athanase du xvme s. » avait été 
trop occupé à croiser le fer, en inconditionnel farouche 
des jésuites, contre les jansénistes, les philosophes (Rous- 
seau plutôt que Voltaire), les parlements, pour gouverner 
son diocèse qu’il n’avait jamais visité. Son autoritarisme 
trouvant sa pâture dans tous les conflits politico-religieux, 
il avait laissé prospérer les grandes féodalités des corps 
ecclésiastiques au risque de transformer son diocèse en 
une indéchiffrable marqueterie d’ appareils administratifs, 
cuirassés de pesanteurs et de franchises coutumières ; elle 
inspirait volontiers à chaque détenteur d’une parcelle de 
pouvoir l’idée qu’il était proche du droit divin. 

Lourde succession, donc, qui au lieu de décourager 
attise les ambitions de certains prélats captivés par le rayon- 
nement national et international de ce siège archiépis- 
copal : « véritable primatie de la France » (M. Reinhard) 
quoi qu’en pense Lyon, capitale des Gaules. Le libraire 
Hardy, sorte de chroniqueur du clergé parisien de cette fin 
d’Ancien Régime, se délecte à l’énoncé de vraies et 
fausses candidatures dont bruit la Cour. J. Duchêne nous 
apprend que le mieux placé serait Loménie de Brienne, 
favori de Marie-Antoinette. On colporte depuis le « mot » 
attribué à Louis XVI : « Mieux vaudrait que l’archevêque 
de Paris croie en Dieu»... En réalité, démontre 
J. Duchéne, un « mot» de Voltaire (Correspondance), 
repris par le duc de Levis en 1815 avec quelle fortune his- 
toriographique ! Toujours est-il que, sans qu’en soit 
éclaircie la raison précise, c’est Mgr de Juigné que le roi 
nomme, le 23 déc. 1781. On pésera cette réflexion : « Le 
roi nomma M. de Juigné, prélat respectable dont les 
lumiéres n’égalaient peut-étre pas la piété, mais dont les 
mœurs étaient exemplaires et la doctrine sans reproche » 
(Voltaire). 

L’eloge a le mérite de souligner les qualités et les 
limites du nouveau promu. Pasteur, incontestablement, 
d’un diocèse qui en avait un urgent besoin, Mgr de Juigné 
avait-il la forte culture et la tête suffisamment « poli- 
tique » pour d’abord maîtriser le statut si particulier et 
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l’enchevétrement des appareils cléricaux de Paris et de sa 
province ecclésiastique, sans préjuger des événements 
révolutionnaires qu'il ne pouvait pas prévoir ? 

Dès sa première lettre pastorale, au lendemain de son 
installation, le 21 mars 1782, l’archevêque donne cette 
tonalité borroméenne qui lui avait si bien réussi à Cha- 
lons. Il ne s’en départira jamais, spécialement dans ses 
longs mandements de carême. S’adressant en premier lieu 
aux 52 curés de la capitale, il ne peut que les flatter en 
reconnaissant qu'ils « gouvernent des troupeaux compa- 
rables à des Églises entières ». Mais ceux qui aiment à 
jouer aux petits évêques en leur paroisse ont-ils le sens 
d’un renouvellement de l’esprit sacerdotal « qui les fait 
donner en spectacle au monde, aux anges et aux 
hommes » afin d’annoncer « l’évangile de la pénitence » ? 
Qu'ils ne se méprennent pas sur cette discrète admones- 
tation : leur nouveau pasteur s'affirme animé de « dou- 
ceur et de persuasion » aux antipodes de « tout esprit de 
domination ». Décidément, a dû se dire plus d’un, le 
règne de l’impérieux Christophe de Beaumont est bien 
terminé, surtout lorsque Mer de Juigné leur répète ce que 
depuis Châlons il tient pour une seconde devise épisco- 
pale : neque ut dominantes in cleris, inspirée de la Ire 
épître de Pierre. Autre habitude tombée en désuétude : à 
partir de 1784, il convoque son clergé à des retraites 
annuelles, de préférence à S.-Lazare, haut lieu où souffle 
encore l’esprit de M. Vincent, maître de I’ École française 
de spiritualité sacerdotale. Quoiqu'il dresse un état moral 
de son diocèse sans complaisance, il se réfère explici- 
tement aux /nstructions de saint Charles (Borromée) pour 
que les ministres du sacrement de pénitence tiennent « un 
juste milieu entre une rigueur excessive qui désespère et 
une molle condescendance qui inspire une fausse sécu- 
rité ». Cette attitude envers le rigorisme gallican que prö- 
nent les manuels des confesseurs du xvme s. irrite 
au plus haut point les jansénistes. Les Nouvelles Ecclé- 
siastiques crient au laxisme et font leur proie de la publi- 
cation du Pastoral de Paris (1786). Entre 1786 et 1789, 
tous les ténors du « parti » se mobilisent pour accumuler 
les Observations critiques : un total de plus de mille 
pages d’opuscules divers qui assurent une malencontreuse 
publicité à l’œuvre incriminée, clouée au pilori jusque 
dans la Gazette de Leyde ! Elle est relayée par le procès 
politique : le Pastoral est déféré devant le parlement pour 
le motif qu’il tient le sacrement de mariage pour l’unique 
lien valide, au détriment du contrat civil que la politique 
royale est obligée de reconnaître à propos des mariages 
protestants après l’édit de tolérance de 1787 ! 

Tant de parti pris haineux entachera durablement la 
réputation d’une œuvre qui méritait mieux, y compris 
dans sa volonté de s’enraciner dans une longue tradition. 
Comme Vialart de Herse pour Châlons, Mgr de Juigné 
entendait parachever un siècle de réformes liturgiques 
entreprises à Paris par Mgr de Vintimille, encore un 
évêque de la « reformation » de la génération Fleury, 
contemporain du cousin-évêque de Carcassonne, Mgr de 
Bezons, le mentor du jeune Antoine-Éléonore. À la suite 
du bréviaire de Vintimille au franc succès en France, au 
milieu du siècle, Paris aura son Pastoral, synthèse appro- 

fondie du Rituel de Châlons et des Ordonnances du car- 
dinal de Noailles (1695) et de Christophe de 
Beaumont (1771), 3 vol. in-40, Après avoir brocardé la 
prétendue faiblesse de certains argumentaires du Pasto- 
ral, les Nouvelles Ecclésiastiques traitent ouvertement 

Parchevéque « d’imbécile », joignant ainsi l’injustice à 
l’odieux. La où Beaumont eût déclenché une de ses 
célébres contre-attaques, son successeur opposa surtout 
sa charité innée. 
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Par caractére, il redoute les conflits. Lors du Te Deum 
en l’honneur du deuxième traité de Paris (1783), il a cette 

phrase significative : 
« Que vous servira la paix extérieure que Nous vous annon- 

cons si vous étes en guerre avec vous-mémes et avec votre Dieu ? 
Vainement tout sera tranquille autour de vous si le trouble est 
dans votre âme. Le bonheur de l’homme n'est pas dans ce qui 

l’environne, il est dans le profond de son cceur ». 

Cette mystique de la paix intérieure peu courante dans ce 
genre littéraire où les évêques exaltent plutôt les armes de la 
France, la gloire du roi victorieux, pouvait-elle convenir à 
une authentique réorganisation pastorale au sein de la mul- 
tiplicité, de la spécificité d’un paysage diocésain constitué 
par des mondes aussi hétérogènes que ceux des couvents, 
des paroisses, du chapitre cathédral ou de l’Université ? 

Sans doute l’archidiocèse possède-t-il une puissance 
hors pair et dans la personne du prélat et dans ses res- 
sources financières. Depuis l’érection de Paris en métro- 
pole en 1622, l’archevêque est, de droit, pair de France, 
duc de S.-Cloud, et à ce titre affilié à la famille royale, 
commandeur de l’ordre du S.-Esprit. La famille de Juigné 
pouvait être satisfaite. Le territoire diocésain avec ses 497 
paroisses le cède pourtant à certains suffragants (les 1 330 
paroisses du vénérable diocèse de Chartres). En 
revanche, il arrive en tête de tous les archevêchés de 
France par son revenu imposable : 2 141 000 livres, 
devant Tours, 1 667 000 livres, dans l’almanach de 1789. 
Il l’emporte sur tous par les masses de ses différents cler- 
gés : neuf ordres ou congrégations masculines y ont leur 
maison mère accueillant des milliers d'étudiants étran- 
gers, qui se répartissent entre les collèges de l’Université ; 
quatorze séminaires et sept noviciats généraux créés après 
la réforme imposée par la Commission des Réguliers 
(1768); le personnel hospitalier dessert quarante-huit 
hôpitaux aux statuts différents ; le noyau dur demeure les 
52 paroisses intra-muros, occupant outre des bataillons de 
desservants, toute une population de clercs, « habitués » ou 
non, dont plus de 12 % de vagi. 

L'administration centrale, elle-même, jouit d’un statut 

particulier : parmi les vicaires généraux, certains sont archi- 
diacres : de Parisis, de Brie, de Josas ; d’autres, à Paris-ville, 

sont archiprêtres : La Madeleine-en-la-Cité et S.-Séverin. 
Sans entrer, ici, dans une histoire du diocèse, signalons deux 
obstacles auxquels se heurte Mer de Juigné comme ses pré- 
décesseurs : son droit fort restreint à la nomination des 
cures et l’inadéquation du réseau paroissial, héritage du 
Moyen Age, à la répartition de plus de 600 000 habitants 
et, plus encore, aux déséquilibres d’un dynamisme démo- 
graphique selon les quartiers de la capitale. 

Dans l’archidiaconé de Josas, étudié par J. Staes, le plus 
vaste et le plus populeux du diocèse, hors Paris, 1’ Ordi- 

naire nomme à moins de 55 % des cures, certaines relevant 
de chapitres collégiaux. Ce n'est qu’au terme d'une 
longue procédure que Mer de Juigné obtient, en 1788, par 
exemple, la suppression du chapitre de S.-Cloud, qui nom- 
mait à trois cures, y compris S.-Cloud. /ntra-muros, c’est 
pire : 32 % seulement des cures sont à la collation de l’ar- 
chevêque ; parmi tous les autres collateurs laïcs et ecclé- 
siastiques, le plus puissant demeure le prieur de 
S.-Martin-des-Champs : 11 % des cures à sa nomination 
témoignent toujours des vestiges du grand domaine cluni- 
sien au temps de sa splendeur temporelle des x1e-xıne 
siècles. Pour l’essentiel, la géographie paroissiale. date 
aussi de cette période, au détriment des forces centripètes 
qui pèsent moins sur le centre que sur la périphérie : les 
paroisses des faubourgs, déjà mal dotées, doivent absorber 
environ 35 % d’immigres (en faisant abstraction des colo- 
nies germaniques installées au centre) formant une inquié- 
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tante population « flottante » de vágabonds, « men- 
diants », amplifiée par le chômage des jeunes, toutes caté- 
gories sociales dessinant um «Quatrième État » 
(Defourny), prêt aux émeutes pour satisfaire une soif de 
justice sociale. Religieux et curés de paroisse en ont par- 
faitement conscience. Ils savent que les moyens classiques 
de la charité sont dépassés, d’autant que les autorités 
civiles montrent une espèce d’incurie. Les organisations 
de paroisse au service de l’assistance sociale deviennent 
de plus en plus sophistiquées et drainent des ressources 
considérables en personnel laic et en financement. Son- 
geons aux « ateliers de charité » inventés par des religieux 
bien avant 1789: capucins et sceurs grises créent des 
soupes populaires que protégeront farouchement les futurs 
sans-culottes. La misére aggravée masque difficilement 
une autre plaie grandissante : l’afflux des enfants trouvés. 
Paris détient un triste record : de 1770 à 1789, sur 19 906 
baptêmes, en moyenne annuelle, on en compte 6 200, soit 
près du tiers ; environ 1 400 enfants légitimes réputés pari- 
siens sont annuellement déposés à l'hôpital des Enfants- 
trouvés, qui coiffe 3 établissements : la maison de la Crèche, 
près de Notre-Dame, l’hospice de Vaugirard et la maison de 
S.-Antoine. Une tradition veut que Mgr de Juigné ait écrit à 
leur intention le Grand alphabet divisé par syllabes pour 
instruire les enfans a épeler lire et chanter à l’église... 
contenant ce qui se chante à la Sainte Messe, à Vepres eta 
Complies (1786). La misère tourne au drame. Dans l’hiver 
1788, l’archevéque obtient du roi de faire dégager du Mont- 
de-Piété pour 3 millions de livres représentant les hardes des 
plus miséreux. C’est aussi à sa requête que Marie-Antoi- 
nette fonde une société de charité au capital de 100 000 
livres. Et comme tout cela ne suffit pas, il obtient de son 
clergé 400 000 livres ; lui-même se dépouille de son argen- 
terie et taxe son frère, le marquis, de 100 000 écus ! 

Ce timide a toutes les audaces de la charité, un terrain 
qu'il affectionne pour s’adresser aux curés, alors que 
dans les autres domaines, il se fait plus bref, plus distant, 
visiblement embarrassé aussi par l’hétérogénéité du 
clergé d’un diocèse toujours à court de vocations. Entre 
1778 et 1789, sur 870 prêtres ordonnés à Paris, 290 
seulement sont réputés parisienses. Cette proportion de 
30 % paraît bien être une constante au long du siècle. 

CLERCS ET RELIGIEUSES 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE PARIS 

INTRA-MUROS 
1789-1790 

COMMU- 
NAUTÉS 

CLERCS 

MONIALES 
È 

PRETRES 

Paroisses | 52 800 772 

Établissements 

d'université 13 83 83 

Chapitres et 
collégiales 11 12 59 

Aumöniers et 

chapelains 

d’höpitaux 

Congregations 

seculieres 

Couvents d’hommes 

Couvents de femmes 

TOTAL 
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Mgr de Juigné comptait beaucoup sur la visite pasto- 
rale, qu’il considérait « comme une des täches les plus 
essentielles de son ministére », pour tisser des liens cor- 
diaux avec son diocése qui n’avait plus vu son évéque 
sillonner les paroisses depuis trente-cing ans. Beaucoup 
de ces procés-verbaux de visites ayant disparu dans le sac 
de l’archevêché en 1831, nous ne disposons que d’infor- 
mations lacunaires. D’après le libraire Hardy, l’arche- 

vêque commença ses visites, le 11 mai 1783, par la Brie ; 
il envisageait de faire le tour de son diocèse dans un délai 
de quatre ans. Il aurait rempli son programme pour la 
moitié, sans compter des visites ponctuelles (62 passages 
attestés dans l’archidiaconé de Josas), ce qui n’est pas 
mince, compte tenu de ses nombreuses obligations dans la 
capitale. 

Il a le bonheur d’être remarquablement secondé par des 
administrateurs curiaux de premier plan pourvus de zèle 
pastoral. En partie issus de l’épiscopat de Mer de Beau- 
mont, qui avait su choisir une nouvelle équipe dans la 
décennie 1760-1770 : de Launay, archidiacre de Paris en 
1761 ; de Malaret, efficace archidiacre de Josas, en 1762 ; 
Desplasses, archidiacre de Brie en 1771. Juigné leur 
adjoint des vicaires généraux qui ont fait leurs preuves à 
Chälons : Asseline, prochain évêque de Boulogne-sur- 
Mer ; du Valk de Dampierre, futur évêque concordataire 
de Clement de Florac ; et M. Émery, membre de droit 

en sa qualité de supérieur général de S.-Sulpice. Depuis 
1783, il bénéficie de l’amitié ancienne et de la compé- 
tence de l’ancien évéque de Senez, Mgr de Beauvais, 
retiré à Paris. Celui-ci, prédicateur renommé, il veille spé- 

cialement sur le tableau des prédicateurs parisiens : rien 
que pour le caréme, Paris compte au moins 145 lieux de 
prédication — selon les estimations de J. Duchéne. Ici, 
encore, une réforme s’amorgait, étant donné la qualité flé- 
chissante du sermon à la fin du xvme s. ; l’archevéque 
prévoyait la création d’une école de Sar pene sous la 
direction de Mgr de Beauvais. 
MM. de Malaret, de Dampierre et Emery n’en auront 

que plus de mérite à faire triompher une unité de vues dans 
Vadministration clandestine d’un clergé paroissial qui 
représentera 18,3 % des massacrés de septembre 1792. En 
1789, les séances houleuses de l’assemblée électorale du 
clergé de Paris pour la réunion des Etats généraux reflètent 
davantage les tensions entre les corps ecclésiastiques. 

Mer de Juigné y joue un ròle éminent, tout en appré- 
ciant mal les événements, selon son important mande- 
ment du 24 avr. 1789 pour les Etats généraux du 
royaume. Il en espère une profonde réforme sociale et 
économique que lui dicte, à elle seule, la désastreuse 

situation parisienne. 
« Réformer les injustices et les répartitions des tributs et faire 

refluer sur les riches la surcharge des pauvres ; accomplir le vœu 
le plus cher au coeur du roi, le soulagement de la portion la plus 
nombreuse et la plus malheureuse de ses sujets » par un com- 
merce florissant et par « la respectable agriculture ». 

En revanche, il lui paraît encore plus absurde que cou- 
pable d’attenter à l’institution monarchique dans sa tradi- 
tion séculaire, nécessaire équilibre politique entre les 
inégalités des conditions, en conformité à l’imaginaire 

théologique... 
« ... du gouvernement le plus ancien de tous, le plus conforme 

à la Nature, puisqu’il tire son origine de l’autorité paternelle ; 
gouvernement le plus avantageux pour les grandes nations, par 
les troubles et les discordes dont il les préserve ; gouvernement 
cher à la Religion qui révère en lui l’unité et la puissance de son 

Dieu ». 

Fort logiquement, donc, le séisme politique que pro- 
voque le vote par téte qui transforme les Etats généraux 
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en Assemblée nationale le révulse. Il a cru pouvoir l’em- 
pécher en courant chez le roi 4 Marly, devenant ainsi un 
des acteurs de la séance historique du 23 juin. Aurait-il, 
par la-méme, « trahi » son peuple, qui le croyait son pro- 
tecteur naturel sinon son porte-parole ? Toujours est-il 
que la foule assaille sa voiture, le 24, et que l’archevêque 
n’échappe aux violences que grace au sang-froid de son 
cocher. Incontestablement, cet homme si sensible ne s’en 
remettra jamais tout a fait. Néanmoins il s’impose de 
demeurer le député de la représentation nationale qu’ il est 
devenu à contrecceur ; il bénit les drapeaux de la garde 
nationale à Notre-Dame et ne bronche pas à l’audition 
d'un des Sermons patriotiques de V abbé Fauchet, surex- 
cité par son réle dans la prise de la Bastille. La coupe est 
pleine a la suite des journées d’octobre qui ramenent la 
famille royale ä Paris et la placent sous la tutelle de 
l’Assemblée constituante. Pour cet aristocrate, le viol de 

la sacralité du pouvoir est désormais accompli, l’horreur 
est dans la rue émeutiére. Une semaine plus tard, autour 

du 15 octobre vraisemblablement, sans autre explication, 

il prend la route de Chambéry en compagnie de sa famille 
qui ne le quittera plus dans ses errances. Fuite ou absence 
momentanée ? Il n’est pas sûr qu’à ce moment cet irré- 
solu ait tranché entre la solution de l’émigration, malgré 
les pressions familiales, et un retour qu’exigeraient ses 
devoirs et de député et d’évêque dans un Paris revenu au 
calme. Précisons que la grande émigration ecclésiastique 
attendra les dramatiques événements d’août-septembre 
1792. 

Sait-il que beaucoup commencent à juger sévèrement 
son insolite « absence » ? Il laisse entendre sa volonté de 
continuer à participer à la vie publique, par une longue 
lettre au président de l’Assemblée constituante (Cham- 
béry, 7 avr. 1790). Il présente ses excuses pour raison 
d’une santé qui nécessite « des séjours aux eaux d’ Aix en 
Savoie ». Ensuite, il souscrit au serment civique requis 
des députés : « Je jure d’être fidèle à la Nation, à la Loi et 
au Roi, de maintenir de tout mon pouvoir la constitution 
décrétée par l’Assemblée nationale... ». Serment civique 
qui ne préjuge en rien du serment à la Constitution civile 
du clergé, décrété en novembre. Tout de même, voici cet 
absolutiste de 1789 curieusement rallié à la tendance 
monarchienne où brille notamment l’avocat Mounier, 
député de Grenoble... qui n’est pas à mille lieues de la 
Savoie ! Quoi qu'il en soit, Mgr de Juigné ne fera pas un 
pas de plus. 

Larchevéque l’emporte sur le député devant I’ obligation 
du serment constitutionnel et de l’« intrusion » de Gobel 
prétendument son successeur sur le siège épiscopal 
(ordonnance du 21 mars 1791). Aucune équivoque ne 
subsiste dans sa lettre pastorale du 7 février, qui a un pro- 
fond retentissement dans toutes les communautés reli- 
gieuses de Paris : 

«… Tant que je respirerai, seul je serai votre évêque, votre 
légitime pasteur, à moins qu’un jugement canonique ne m’enleve 
ce titre et cette qualité ou que je les abdique volontairement ». 

A-t-il laissé des consignes à ses vicaires généraux 
dépossédés de facto de toute autorité officielle dès lors 
que l’Assemblée comme la municipalité de Paris ont 
constaté, à plusieurs reprises, l’« absence » de Mgr de 
Juigné et son silence à la sommation faite d’avoir à se 
mettre en règle au sujet du serment, dans un délai de deux 
mois, comme il était prescrit aux « évêques à l'étranger » ? 

Ayant abandonné l’espoir de revoir la France de long- 
temps, les Juigné suivent les routes de l'émigration au 
rythme de la poussée des armées françaises. À la fin de 
l’été 1792, ils atteignent Fribourg, un des pôles majeurs, 
avec Constance, de l’émigration épiscopale. Une dou- 
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zaine de prélats y apprennent l’exercice d’une collégialité, 
toute neuve pour ces évêques d’Ancien Régime, débou- 
chant en 1795-96 sur des conférences qui s’apparentent à 
des plans de reconquête missionnaire d’une France à 
« rechristianiser ». La grande gêne matérielle incite à des 
solidarités, telles que la table commune pour laquelle l’ar- 
chevêque de Paris appelle les secours de toute l’Europe, 
grâce à son vaste réseau de relations. Pourquoi, alors, ne 
jouit-il pas de la pleine confiance au sein d’un groupe au 
demeurant de plus en plus fissuré par des dissensions face 
aux événements révolutionnaires ? Les serments et pro- 
messes prescrits par la République, à partir de 1795, des- 
sinent une ligne de partage à l’intérieur de tout l’épiscopat 
émigré entre une possible politique de ralliement à la 
République et la restauration monarchique. Manifeste- 
ment Mer de Juigné appartient à ceux-ci. Lui, qui n’appa- 
raît guère comme un des leaders de Fribourg-Constance, 
présente, le 31 juill. 1795, au nom du groupe, les condo- 
léances de l’épiscopat pour le décès de l'Enfant du 
Temple. Louis XVIII remercie son « cousin » dans une 
lettre dont l’importance n’échappe pas aux journaux ita- 
liens. En vérité, Mgr de Juigné doit endosser la « mau- 
vaise réputation » de son Conseil, qui administre le Paris 
réfractaire. Depuis le serment de Liberté- Égalité (août 

1792), on ne pardonne pas à M. Émery et à ses collègues 
de toujours privilégier la solution pastorale : la foi et les 
mœurs étant sauves, composer le plus possible avec les 
autorités républicaines pour conserver des prêtres dans la 
vie paroissiale clandestine. Alors que des rumeurs fon- 
dées courent sur l’infléchissement de Rome, les rancœurs 
d’évéques français non consultés tournent à la bronca a 
cause de l’irritante promesse à la Constitution de l’an VIII 
(15 déc. 1799). De bons observateurs romains écrivent, le 
13 sept. 1800, que «le Conseil de M. l'archevêque de 
Paris n’est pas, ici, en bonne odeur de sainteté ». 

À cette date, la famille de Juigné a repris la route 
devant l’imminence de l’invasion française. D’abord en 
Franconie, où, au château de la Wolfsau (dioc. de Wurtz- 
bourg), Mgr de Juigné se préoccupe de fonder un sémi- 
naire pour une trentaine de candidats nécessiteux 
appartenant à des familles d’émigrés. Puis il quitte cette 
propriété des Hohenlohe pour le château de Wellenburg 
près d’Augsbourg, mis à disposition par le comte Fugger 
de Babenhausen. Il y officie pontificalement depuis 1798 
et procède à de périodiques ordinations : 42 prêtres, le 
20 sept. 1800, d’après les archives de l’évêché d’ Augsbourg. 

Obligé de démissionner comme tous les évêques légi- 
times pour cause de Concordat, Mer de Juigné rentre avec 
les siens en 1802. Il s’installe à Paris, en 1803, rue 
S.-Dominique, sans, malgré quelques signes, figurer sur 
les listes des candidats concordataires. Napoléon fait un 
geste en l’introduisant au chapitre impérial de S.-Denis, le 
2 mars 1806. À son agonie, le 19 mars 1811, il aurait mur- 
muré à son confesseur cet aveu qui résume assez bien la 
personnalité de cet homme qui avait toujours craint les 
grandes responsabilités mais avait su les assumer en droi- 
ture de conscience : « Monsieur, je ne me rappelle pas 
d’avoir fait volontairement dans le cours de ma vie peine 
à personne. J'espère en la miséricorde de mon Dieu ». 

SOURCES : Collection d'ordonnances, mandements, lettres pas- 
torales de Mgr l'archevêque de Paris depuis 1782, jusque y com- 
pris 1790, Paris, 1790. — Lettre pastorale de M. l'archevêque de 
Paris au clergé séculier et régulier et aux fidèle de son diocèse, 
Chambéry, 7 févr. 1791, 21 p. — Abbé Lambert, Vie de Messire 
A.E.L. Leclerc de Juigné, Paris, éd. de 1821 (par le secrétaire de 
l’archevêque). — Observations critiques sur le Pastoral de M. de 
Juigné, archevêque de Paris... Secondes Observations... Troi- 
siémes Observations, dans Nouvelles Ecclésiastiques (année 
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1787) : — G. N. Maultrot (canoniste janséniste), Examen des prin- 
cipes du Pastoral de Paris : sur le sacrement de l’ordre, sur le 
ministère du sacrement de pénitence, sur les censures, sur le 
sacrement de mariage, etc., 5 vol. in-12 de 1 241 p., Paris, 1788- 
89. — Mss Paris, Bibl. Nat. Fonds francais 6686-87 : Journal de 
Hardy : mes loisirs ou journaux d’événements tels qu’ils par- 
viennent à ma connaissance (1787-1789). — Oraison funèbre de 

Mgr Antoine Eleonor de Juigné, ancien archevéque de Paris, 
prononcé dans la basilique métropoltaine de Paris le 3 avril 1819 
par M. l’abbe Jalabert, vicaire général (11 p.). 

TRAVAUX : G. Clause (dir.), Le diocése de Chälons (Histoire des 
diocéses de France, 23), Paris, 1989.- J. Duchéne, 
Mgr Leclerc de Juigné (1728-1811), archevéque de Paris de 1782 
a 1801, thése, Univ. de Paris IV, 1993, 4 vol. ; Mgr Leclerc de Jui- 

gné (1728-1811) et les problèmes de société de son temps, dans B. 

Plongeron (dir.), De la charite a l’action sociale, Actes du 118e 

congrés nat. des soc. hist. et scient., section Histoire mod. et 
contemp. (Pau, 1993), Paris, 1995, p. 29-41.—S. de Dainville- 
Barbiche, Le clergé paroissial de Paris de 1789 à janvier 1791. 

Répertoire biographique, Paris, 1992. — M. H. Fisquet, La France 
pontificale, Paris, 1864.— A. Kwanten, Les évêques de Chálons- 
sur-Marne du XVIIe s., Antoine Eleonor Léon Le Clerc de Juigné 

(1764-1782), dans Mém. de la Soc. d’Agric., Commerce, Sc. et 

Arts de la Marne, 1973. — G. Le Bras, Etat religieux et moral du 

diocèse de Châlons au dernier siècle de l'Ancien Regime, dans 
Etudes de sociologie religieuse, 1, Paris, 1955.—J.B. Molin et A. 
Aussedat-Minvielle, Répertoire des rituels et processionnaux 

imprimés, conservés en France, Paris, 1984 (art. Leclerc de Jui- 
gné). — A. Monsch, Synodes et ordonnances épiscopales du dio- 
cèse de Châlons-sur-Marne antérieurs à la Revolution, dans Bull. 
Philologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 
Paris, 1955. — B. Plongeron, Le diocèse de Paris, 1: Des origines 
à la Revolution (Histoire des diocèses de France, 20), Paris, 1987. 

— J. Staes, La vie religieuse dans l’archidiacone de Josas à la fin 
de l'Ancien Régime 1750-1789, thèse, Ecole des Chartes, 1969. — 
Le Pastoral de Mgr de Juigne, dans La Semaine Religieuse de 
Paris, m, 1953, n° 5183, p. 830-34. 

B. PLONGERON. 

JUILHARD (ANTOINETTE), cofondatrice des Sceurs de 
Ste-Marthe de Périgueux (1609-1700). 

Son père, membre du Conseil de la ville, occupait une 

position en vue à Angoulême (Charente). On ignore la 
date de sa naissance mais on sait qu’elle fut baptisée le 
14 mai 1609. 

En 1642, elle décida, en compagnie de sa sceur Jeanne 
(+ 1689), de se consacrer au service des malades à l’hôpi- 
tal Ste-Marthe de Périgueux. Elle réunit autour d’elle et 
de sa sceur quelques jeunes fille en vue de donner nais- 
sance à une congrégation religieuse locale au service de 
cet hôpital. Elle reçut l’approbation de l’évêque 
Mgr François de la Béraudière et devint la première supé- 
rieure. 

En 1662, une de ses amies d’enfance, Hélie Guille- 

bauld (1607/13-1679 ; cf. D.I.P., tv, 1496-97), qui fondait 
a Angouléme une petite congrégation, les Sceurs de Ste- 
Marthe, en vue de s’occuper du principal höpital de la 
ville, fit appel à elle pour former ses premières collabora- 
trices. 

En 1679, Antoinette Juilhard renonga a sa charge de 
supérieure. Elle vécut encore une vingtaine d’années 
comme simple religieuse. A sa mort, le 2 févr. 1700, elle 
fut inhumée dans l’église des jésuites de Périgueux. 

D.LP, v, 327; cf. vin, 740-41. — Congrégation de Ste-Marthe 
de Périgueux, dans Groupe de recherches historiques et archivis- 
tiques des congrégations féminines. Sources de la connaissance 
historique des origines, dans Bulletin n° 5, 1978, 

p. 33-48. 
R. AUBERT. 
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JUILLARD (LAURENT), poète et prédicateur français, né 
vers 1658 à Jarry, près de Saintes (Saintonge, auj. Charente- 
Maritime) et décédé en 1750 dans son prieuré de Notre- 
Dame de Jarry, de l’ordre de Grandmont. On le connaissait 
d’ailleurs couramment sous le nom d’abbé de Jarry. 

I] vint à Paris de bonne heure et s’y consacra à la poé- 
sie dans le genre de l’époque, ainsi qu’à la prédication. 
Bon versificateur, il remporta par deux fois le prix de 
l’Académie française, en 1679 et en 1714. Dans ce der- 
nier concours, il avait eu pour concurrent Voltaire, alors 

âgé de 20 ans, mais l’avait emporté sur lui. Dépité, Vol- 
taire se vengea de l’abbé en livrant quelques-unes de ses 
bévues à la risée du public. En 1683, Jarry partagea le prix 
de l’Académie avec Bernard de La Monnoye, magistrat 
bourguignon doublé d’un érudit et d’un poète. Ami et 
protégé du duc de Montausier, ancien gouverneur de 
Normandie puis gouverneur du dauphin, l'abbé devait lui 
témoigner sa gratitude en rédigeant son oraison funèbre 
en 1690. C’est l’une des neuf oraisons funèbres qu'il 
composa. Pour celles-ci, comme pour ses panégyriques et 
ses sermons, il prenait comme modèles Fléchier, Bourda- 
loue et Bossuet. 

Liste de ses œuvres : Recueil de divers ouvrages de 
piété (Paris, 1688, in-12) ; Sentimens sur le ministère 
évangélique, avec des réflexions sur le stile de l’Ecriture 
Sainte et sur l’eloquence de la chaire (Paris, 1689, in-12, 
rééd.avec une seconde partie sous le titre : Le ministère 
évangélique, ou réflexions sur l’éloquence de la chaire et 
la parole de Dieu, Paris, 1726, in-12) ; Essais de sermons 

pour les dominicales et les mystères (Paris, 1696, 3 vol. 
in-8) ; Panégyriques choisis (Paris, 1700, in-12) ; Disser- 
tations sur les oraisons funèbres (Paris, 1706, in-12) ; cet 
ouvrage, que loua Fléchier, fut réédité à Bordeaux ; Pané- 

gyriques et oraisons funèbres (Paris, 1705, 2 vol. in-12) ; 
Poésies chrestiennes, héroïques et morales (Paris, 1715, 
in-12). L’abbé avait aussi traduit la Description de la mai- 
son royale de Meudon, due à l’abbé Boutard (Paris, 1703, 

in-4°) et les Harangues de P. Ortigue de Vaumoriére (3e 
éd., Paris, 1713, in-40). Enfin il avait composé une Vie de 
S. Germain de Paris (s.d.). 

Hoefer, xxvu, 156. — Moreri, VI, 205-06. — Lelong, Bibliothèque 
historique de la France, Paris, 1786-78 (indique les oraisons 
funèbres prononcées par L. Juillard : de Fléchier, du duc de Ven- 
dôme, du dauphin fils de Louis XIV et de son épouse, du dauphin 
petit-fils de Louis XIV et de son épouse, d’ Henri II et de Louis de 
Condé — le « grand Condé » — et de Montausier). 

J. DAOUST. 

JUILLE (S.-JEAN-BAPTISTE), Juliacum, ancien prieuré 
bénédictin (arrond. Ruffec, Charente), dans l’ancien dio- 
cèse de Poitiers (aujourd’hui d'Angoulême). 

D’abord dépendant de l’abbaye Notre-Dame de Nan- 
teuil-en-Vallée, il le fut ensuite du prieuré de Bussière- 
Badil (dioc. de Limoges), qui lui-même dépendait du 
monastère de la Cluse (vallée d’ Aoste, en Piémont), lequel 
comptait de nombreuses filiales en France. 

Beaunier-Besse, m, 263. — Cottineau, 1, 1495. 

G. MICHIELS. 

JUILLY, Juliacum, ancienne abbaye de chanoines 
réguliers dans le diocèse de Meaux devenue au xvne s. un 
collège dirigé par les oratoriens, située à l’extrémité 
orientale de |’ Ile-de-France (canton et doyenné de Dam- 
martin). 

10 L’abbaye. — Vers 1180, Foucauld IV de S.-Denis 
(+ 1190), de la lignée des Montmorency, fit venir pour 
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desservir l’église qu’il avait fondée sur la tombe de son 
second fils, Guillaume, un groupe de chanoines réguliers 
qui provenaient de l’abbaye voisine de Chägelay. En 
1184, l’évêque de Meaux érigea ce petit monastère en 
abbaye, à laquelle il imposa de suivre les observances de 
S.-Victor de Paris. 
A Vorigine, la dotation du monastére était constituée 

par un grand parc, une vigne du côté de Nanteuil, 
150 arpents de terre labourable et 60 arpents de forét. Le 
domaine s’accrut au cours des siécles suivants grace a des 
dons et legs et à certaines acquisitions. A l’aube du xvie 
s., il comprenait 724 arpents de terre labourable et de 
prés, 116 arpents de bois, 3 fiefs avec droit de censive et 
de justice, 3 maisons (dont une 4 Paris), 2 moulins et un 

certain nombre de dimes. 
La vie de l’abbaye au cours des quatre siécles et demi 

de son existence fut fort terne. La Gallia Christiana la 
résume en une phrase : « Habuit abbatia haec splendoris 
parum, parum in historia nostra celebritatis ». 

Sous l’abbatiat de Gilbert de Messy (1298-1320) se tint 
a Juilly un chapitre général des victorins, auquel prirent 
part 7 abbés. 

La seconde moitié du xive s. fut une période très 
pénible : décimée par la Grande Peste de 1348-51, victime 
des déprédations des Anglais au cours de la guerre de Cent 
ans, rançonnée dans l’intervalle des tréves par les 
« grandes compagnies », l’abbaye fut incendiée en 1358 
lors de la révolte des Jacques et elle resta pratiquement 
à l’abandon pendant plusieurs décennies. Il fallut attendre 
la nomination en 1391 par Clément VII d’un abbé éner- 
gique, Jean de la Vacquerie, profès de l’abbaye de 
Ste-Geneviève-du-Mont à Paris ; il parvint en moins de 
8 ans à restaurer l’abbaye mais dès 1418 celle-ci fut de 
nouveau ruinée, le 29 mars, cette fois par les troupes 
anglaises qui ravageaient la contrée, et elle resta inhabitée 
jusqu’au milieu du xve s., lorsque le diocèse de Meaux 
jouit enfin d’une longue période de paix qui permit la res- 
tauration de Juilly comme celle des abbayes de Jouarre, de 

Raroi et d’autres encore. 
Le dernier abbé régulier de Juilly, Jean Nervet, qui était 

confesseur et aumônier du roi Louis XI et devint évêque 
titulaire de Mégare en 1533, continua à résider habituel- 
lement à l’abbaye. Il s’efforça en vain de réagir contre le 
relâchement de la discipline. En 1409, il fit appel à un 
saint religieux d’origine belge, Reyner Koetken, ancien 
abbé de Notre-Dame de Livry, qui s’etait voué à la 
réforme des monastères de chanoines réguliers, mais ses 
efforts n’eurent guère de résultats. 

Le successeur de Jean Nervet, mort en 1525, Nicolas 
Dangu, inaugura la lignée des abbés commendataires. 
C’etait un clerc pieux et cultivé, qui était au service du roi 
de France Francois ler et devint successivement évêque de 
Séez puis de Mende et fut nommé en 1555 chancelier du roi 
de Navarre Henri d’ Albret. Il aimait venir se reposer à Juilly 
lorsque ses charges à la Cour le lui permettaient et en 1552 
il avait entrepris la restauration complète des bâtiments. Les 
travaux, qui durèrent une dizaine d’années, furent dispen- 
dieux, mais il fut aidé par un don considérable que lui fit le 
roi de Navarre. En reconnaissance, il demanda de pouvoir 
placer dans l’église abbatiale le cœur du monarque, que la 
reine sa fille lui fit remettre dans une caissette de plomb. En 
1562, Nicolas Dangu essaya en vain de faire abjurer le cal- 
vinisme au jeune prince Henri (le futur roi de France Henri 
IV). Ses dernières années furent assombries par les guerres 
de religion et, en 1567, l’abbaye fut à deux doigts d’être une 
nouvelle fois détruite, par les bandes huguenotes cette fois. 

Les successeurs de Nicolas Dangu ne s’intéressèrent 
guère à l’abbaye. L'un d’entre eux, Henri de Lorraine, 
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n’avait que 3 ans lorsque la faveur de Marie de Médicis 

lui fit attribuer les six abbayes qu'avait possédées son 

oncle maternel. le cardinal de Joyeuse. Mais le pape 

Paul V ne ratifia cette collation qu’à la condition que, jus- 

qu’à l’âge où le jeune prince pourrait être tonsuré, l’ad- 
ministration de tous ces bénéfices, dont l’abbaye de 

Juilly, serait confiée au P. de Bérulle, le fondateur de 

l’Oratoire de France. Ce fut l’origine des rapports de l’ab- 
baye avec cette nouvelle congrégation. 

Lorsqu’en 1626 Henri de Lorraine fut nommé arche- 
vêque de Reims, il échangea son abbaye de Juilly contre 
celle de S.-Nicaise dans sa ville épiscopale et il y fut rem- 
placé par le fils d’un jurisconsulte en vue, Daniel Hot- 
man, qui était en relation étroite avec Bérulle (il allait du 
reste devenir oratorien en 1631). Après quelques mois, D. 
Hotman céda l’abbaye à un prêtre de l’Oratoire, Pierre 
Gibier. Ce dernier ne put que constater que, comme bien 
d’autres monastères de chanoines réguliers du royaume, 
elle était en pleine décadence. Il entama dès lors des 
démarches en vue de céder l’abbaye à sa congrégation. 
Au terme de difficiles tractations, il obtint le 31 mars 
1637 l'accord du roi Louis XIII, confirmé par des lettres 
patentes du 3 juillet, puis celui des religieux, le 4 sep- 
tembre, et enfin le 28 novembre, un concordat fut signé 
entre le P. de Condren, supérieur général de l’Oratoire, et 
l’évêque de Meaux. Il y était notamment stipulé que « au 
lieu de l’office canonial célébré en la dite abbaye et qui 
devait être transféré en l’église de l’Oratoire de Paris, sui- 
vant la lettre patente du roi, les Pères de l’Oratoire 
seraient tenus et s’obligeaient 4 l’instruction et direction 
d’un séminaire en la maison de la dite abbaye, pour loger 
et instruire tous les ecclésiastiques et aspirants à l’état de 
prétres et autres qui, par dévotion, viendraient y demeurer 
quelque temps pour faire retraite ; et qu’il y aurait deux 
Pères de l’Oratoire obligés d’enseigner les séminaristes 
en piété, théologie, morale, etc.; qu’ils recevraient et 

nourriraient gratuitement 2 séminaristes ou ecclésias- 
tiques choisis par l’évêque de Meaux pour y demeurer 
tant et si longuement qu’ils jugeraient à propos ; et qu’ils 
seraient tenus, en outre, sur les mandements des seigneurs 

évêques de Meaux ou de leurs vicaires, de recevoir ceux 
du diocèse qui se présenteraient aux ordres pour y demeu- 
rer 15 jours ». Le 2 mars 1639, une bulle d’Urbain VIII 
approuva cette convention. Entre-temps, le général de la 
congrégation des chanoines réguliers, le P. Ch. Faure, 
avait tenté de faire opposition mais il fut débouté par le 
Parlement de Paris ; le 13 août 1640, le P. Louis du Certre, 
au nom des victorins, abandonna l’abbaye et les orato- 
riens en prirent solennellement possession. 

Liste (incomplète) des abbés.—Girelmus, 1191. - 
B., 1202. — Gilo ou Aegidius, 1214, 1239. — Gualterus, 
1257. Simon, + 1272. - Henri ler, 1272-93. - Erard de 

Guillers, 1293-nov. 1298. — Gilbert de Messy, déc. 1298- 
?-Jean ler, 1345.—Jean II de la Vacquerie, 1391- 
1413. — Nicolas Bataille, 1413-19. — Jean III de Molieu, 
20 févr. 1426-60.—Barthélemy Corselée, 1460- 
1475/76.— Nicolas de Marsailles, 1476-88. — Jean IV 
Nervet, 1488- + 4 nov. 1525. 

Abbes commendataires. Nicolas Dangu, 1526- 

67.—Renaud de Beaune, 1567-69. - Antoine Martin, 
1569-88. — Horace Zamet, 1588-91. — Sébastien Zamet, 
1591-1613. — François de Joyeuse, cardinal archevêque 
de Rouen, 1613-15. -— Henri de Lorraine, 1616- 
27. — Daniel Hotman, 1627-29. — Pierre Gibier, 1629-37. 

20 Le Collége. — La pensée premiére du P. de Condren 
en acceptant au nom de sa congrégation l’abbaye de Juilly 
avait été d’y établir un séminaire. Mais Louis XIII sou- 
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haitait qu'il en fit plutôt un collège modèle, où se forme- 
rait l’élite de la noblesse du royaume. Après avoir d’abord 
tenté de résister, le Père ne tarda pas à s’incliner devant la 
volonté du souverain, lequel, dès le mois d’avril 1638, 
conféra à la maison de Juilly le titre d’« Académie 
royale ». Le P. de Condren tint à s’occuper personnelle- 
ment de la rédaction des règlements d'étude et de disci- 
pline, qui inauguraient une méthode d’enseignement en 
partie nouvelle, laquelle allait faire pendant un siècle et 
demi la célébrité du collège de Juilly. À la différence de 
ce qui était l’usage à Pépoque, il privilégia l’étude appro- 
fondie dela langue française et en fit la base de l’étude du 
latin et du grec, donnant par ailleurs la préférence à la ver- 
sion sur le thème, estimant que la version était plus propre 
à faire apprécier le génie de la langue et la propriété des 
termes. Il accorda également à l'initiation à la littérature 
française et à l’étude de l’histoire, particulièrement de 
l’histoire de France, une place plus importante que ce 
n’était le cas dans la plupart des collèges. Quant à la phi- 
losophie, les professeurs de Juilly s’affranchirent des for- 
mules surannées de la Sorbonne pour se ranger presque 
tous sous la bannière de Descartes. 

L'Académie royale de Juilly fut inaugurée le 3 nov. 
1639 (et non en 1641 comme on l’a dit parfois) sous la 
direction du P. Pierre de Verneuil, qui entreprit les pre- 
miers travaux d’agrandissement du collège et réussit à 
placer l’emblée celui-ci à un très haut niveau. La réputa- 
tion du collège de Juilly, dont les maîtres furent toujours 
choisis parmi les sujets les plus doués de la congrégation, 
y attira vite les enfants des familles les plus distinguées du 
pays, et même de l’étranger (voir dans Ch. Hamel, op. 
infra cit., l’appendice sur « Les élèves de Juilly » aux 
XVIIe et XVII s., p. 523-622). 

Le collège eut évidemment à souffrir des mesures 
prises par les gouvernements révolutionnaires. Les orato- 
riens furent à plusieurs reprises obligés de se disperser et 
à la fin de 1792 la chapelle fut pillée. Néanmoins, le col- 

lege réussit à ne jamais fermer tout à fait ses portes, même 
pendant la Terreur. Le 21 juin 1796, les bâtiments, deve- 
nus bien national, furent vendus aux enchères mais 4 ora- 
toriens réussirent à les racheter à bas prix grâce à l’aide 
d’un notable des environs et c’est à Juilly que se regrou- 
pèrent les membres de la congrégation qui tentèrent de 
reconstituer celle-ci après la tempête. 

Le pensionnat, qu’on avait réussi à rouvrir (dès 1797, 
on compta une centaine d’élèves), fut érigé en école 
secondaire en décembre 1802 puis en lycée en 1808, car 
Napoléon avait une sympathie particulière pour Juilly, où 
son plus jeune frère, Jérôme, avait été élève avant la 
Révolution. 

Au début de la Restauration, tous les espoirs sem- 
blaient permis : les élèves étaient nombreux, la biblio- 
thèque avait pu être sauvée, l’enseignement était solide. 
Mais la mort prématurée du supérieur, le P. Crenière, en 
1817, puis le défaut de jeunes recrues et le grand âge des 
quelques oratoriens survivants rendirent de plus en plus 
problématique la survie de l’entreprise. C’est à ce 
moment que les ordonnances de 1828 ayant exclu les 
jésuites de l’enseignement, deux jeunes prêtres entrepre- 
nants, qui songeaient à ouvrir un collège catholique libre, 
les abbés de Salinis et de Scorbiac, furent mis en rapport 
par l’avocat Berryer avec le supérieur de Juilly et, le 12 
juill. 1828, le collège leur fut cédé. Un ecclésiastique de 
grand mérite, ancien collègue de Salinis au lycée Henri- 
IV, l’abbé Caire, s’associa à eux pour l’achat et la direc- 
tion de la maison. Aucun des trois n’avait les grades 
universitaires exigés par le gouvernement pour l’obten- 
tion du diplôme de chef d'institution, mais grâce à l’in- 
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tervention de L. de Bonald, le ministre de l’Instruction 
publique consentit à les en dispenser. 

Les liens assez étroits des nouveaux responsables du 
college de Juilly avec l’abbé de Lamennais suscitèrent 
certaines réserves dans les rangs du clergé parisien, très 
hostile dans son ensemble à l’égard des tendances ultra- 
montaines, mais néanmoins, dès la rentrée de novembre 
1828, le nombre des éléves, qui avait fort baissé au cours 
des années précédentes, s’accrut dans des proportions 
inespérées. Beaucoup de parents furent très favorable- 
ment impressionnés par le programme d’études publié par 
l’abbé de Salinis (de longs extraits en sont reproduits par 
de Ladoue, op. infra cit, p. 110-33). Influencé par 
Lamennais, Salinis entendait, sans renoncer à la forma- 
tion classique de base, moderniser l’enseignement en vue 
de faire des élèves « des hommes de notre temps ». Le 
vice des programmes appliqués dans la plupart des lycées 
et des collèges, écrivait-il, « ce n’est pas d’avoir attaché à 
l’étude des langues mortes une importance extréme, mais 
de n’avoir pas vu que cette étude est stérile ou ne produit 
méme que des fruits dangereux dans l’intelligence des 
éléves si elle ne se lie pas à d’autres études ; c’est de 
n’avoir pas compris que les langues anciennes ne sont pas 
tout ce qu’il importe à l’homme de savoir ». Aussi déve- 
loppa-t-il l’étude des langues vivantes ainsi que celle de 
la géographie et de l’histoire et il introduisit dès le début 
des humanités des cours de mathématiques et de sciences 
physiques et naturelles ; pour l’année de philosophie, il 
institua un cours d’histoire de la philosophie, ce qui était 
alors une nouveauté. On s’efforçait également de donner 
aux élèves le goût de travail personnel en leur faisant rédi- 
ger régulièrement des dissertations sur des sujets de litté- 
rature, d’histoire, de philosophie, de religion, parfois 
même de science. La haute qualité de l’enseignement dis- 
pensé à Juilly fut vite reconnue dans les milieux officiels. 
Un examinateur au baccalauréat constatait en août 1836 : 
« Proportion gardée, c’est Juilly qui fit admettre le plus de 
bacheliers et c’est Juilly qui nous envoie les bacheliers les 
plus passables ». À quoi s’ajoutait encore une nouvelle 
conception de la discipline, laissant plus de place à la 
liberté des élèves. 
A l’époque de L’Avenir, Juilly fut également pendant 

quelque temps un des principaux centres du mouvement 
catholique en France. La défection de Lamennais causa 
évidemment un moment d’émoi, mais le collège demeura 
au cours des années 1830 un centre fécond de propagande 
catholique. C’est à Juilly notamment que naquit en 1836, 
sous l’inspiration de l’abbé de Salinis et avec la collabo- 
ration de son ami l’abbé Gerbet, qui l’avait rejoint, la 
revue intitulée L'Université catholique, destinée à fournir 
aux intellectuels un organe de haut niveau ouvert aux ten- 
dances modernes, qui, outre des articles de qualité et dus 
à des spécialistes de renom, faisait connaître par des ana- 
lyses ou des extraits les principaux ouvrages publiés à 
l’étranger pour la défense de la religion. A Juilly égale- 
ment venaient se retrouver régulièrement autour des 
abbés de Salinis et Gerbet les leaders de l’opinion catho- 
lique, prêtres et laïcs, non seulement de France mais par- 
fois aussi de l’étranger. 

L’abbé de Scorbiac, qui assurait la direction générale de 
la maison et les rapports avec les familles, et l’abbé de 
Salinis, qui veillait à l’organisation de l’enseignement, se 
préoccupèrent après quelques années d’assurer l’avenir de 
l’entreprise. Ils espérèrent un moment trouver un succes- 
seur dans l’ancien supérieur du petit séminaire de Dijon, 
l’abbé Foisset, qui par suite de difficultés avec un évêque 
peu commode avait dû quitter son diocèse, mais le nouvel 
évêque se hâta de rappeler à Dijon cet homme de grande 
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valeur. L'abbé Affre, qui était un de leurs amis intimes, 

leur suggéra d’affilier Juilly à la communauté de S.-Sulpice, 
mais la négociation échoua. Finalement, l’abbe Martin de 
Noirlieu les mit en rapport avec la société de prétres intel- 
lectuels qui s’était constituée autour de l’abbé Beautain. 
Les conditions de la cession furent débattues pendant les 
vacances de 1840 et la transmission des pouvoirs se fit au 
printemps suivant. On comptait 4 ce moment 230 eleves 
(180 anciens et 50 nouveaux). C’est l’abbé Carl, docteur 
ès lettres, docteur en médecine et docteur en théologie, qui 
prit la direction de |’ institution et qui assuma celle-ci pen- 
dant près d’un quart de siècle, jusqu’en 1861. 

L’Oratoire de France ayant été reconstitué en 1852 
autour du P. Petétot, le Conseil d'administration du col- 
lège de Juilly envisagea de lui faire reprendre la direction 
de ce qui avait été pendant deux siècles son plus beau 
fleuron. La négociation fut longue et laborieuse — car il y 
avait divers problèmes d’ordre financier à régler — mais 
elle finit par aboutir le 15 mai 1867. 

L'augmentation du nombre des élèves amena, vingt ans 
plus tard, les responsables à décider de reconstruire la 
chapelle, dont l’état de vétusté aurait du reste exigé d’im- 
portantes réparations. La destruction commença le 16 mai 
1887 et la nouvelle chapelle, dont la superficie avait dou- 
blé par son prolongement sur la cour d’honneur, fut ache- 
vée en juin 1888. 

Le collège fut victime des expulsions de religieux du 
début du XXe s., mais après une interruption de 1903 
à 1920, la tradition oratorienne a pu reprendre. Le 
P. Philippe Ponsard, directeur de 1934 a 1948, leur donna 
une nouvelle impulsion. En 1955, les restes du cardinal de 
Bérulle, qui reposaient jusqu’alors au séminaire sulpicien 
d’Issy, ont été transférés dans la chapelle du college de 
Juilly. 

Gall. christ., vi, 1676-78. — Ch. Hamel, Histoire de l’abbaye 

et du college de Juilly, 3e éd., Paris, 1888. — B. Bonnard, Histoire 

de l’abbaye royale de l’ordre des chanoines réguliers de 
S.-Victor, 1, Paris, 1904, p. 176 et 182-83. — T. du Plessis, Histoire 
de l'Église de Meaux, Paris, 1731, 1, 163-65, 595-97, et 1, 

71.—Tamigey de Laroque, Le cœur du grand-père d'Henri IV a 
l’abbaye de Juilly, dans Revue de Gascogne, XXV, 1884, 

p. 196. — L. Cl. Douet d'Arcq, Collection des sceaux..., Mi, Paris, 
1868, nos 8251-52 et 8777-78. — Les Chroniques de Juilly, n° 12, 

1938 (le tricentenaire du collège) ; no 27, 1958 (tableau chrono- 
logique de l’histoire du collège de 1641 à 1957). — Cottineau, 1, 
1495. — Cath., vi, 1210-11. — Enc. eur.-amer., xxv, 3121. 

R. AUBERT. 

JUIZ DE FORA, diocèse puis archevéché au Brésil 
dans l’Etat de Minas Gerais (forme curiale : [udiciforen.). 

Le diocése fut érigé le ler févr. 1924 en détachant 
45 paroisses de l’archidiocese de Mariana, dont il deve- 
nait suffragant. Le 4 juillet suivant, Justin de Santa Ana, 
curé dans le diocèse d’Ilhéus, en devint le premier 

évéque. Apres un quart de siécle, il y avait 55 paroisses, 
47 prétres diocésains et 47 religieux prétres, 5 commu- 
nautés de freres et 29 de religieuses. Une dizaine d’ années 
plus tard, on comptait 410 000 habitants, dont on estimait 
que 90 % étaient catholiques, répartis en 60 paroisses et 
desservis par 64 prétres diocésains et 36 religieux prétres. 

Le 9 juin 1958, Geraldo Maria de Morais Penido, coad- 

juteur depuis le 10 mars 1956, avait succédé à Mgr J. de 
Santa Ana. Le 14 avr. 1962, son diocése fut élevé au rang 

d’archevéché, avec deux diocéses suffragants, Leopoldina 

et Sao Joao del Rei. La population a continué à augmenter 
a un rythme assez rapide (600 000 habitants en 1972), 
mais le protestantisme a fait des progrès considérables : 
les catholiques, qui étaient encore 540 000, soit 90 % de la 
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population en 1971, n’étaient plus, un quart de siècle plus 
tard, que 489 000, soit 80 % seulement. Par contre, le 
nombre de paroisses (76) et des prétres diocésains (73) a 
augmenté, mais celui des religieux prêtres a diminué (52). 

En 1995, on comptait 90 fréres et 187 religieuses, dont 15 
bénédictines, dont le monastére, fondé en 1960, a été érigé 

en abbaye en 1975. 
Le ler déc. 1977, Mgr de Morais Penido fut nommé 

coadjuteur avec droit de succession de l’archevéque 
d’Aparecida et administrateur apostolique sede plena. Il 
fut remplacé à Juiz de Fora le 5 mai 1978 par Mgr Juve- 
nal Roriz, un rédemptoriste qui était prélat de Rubiataba 
depuis 1966. Celui-ci a regu en mars 1987 un auxiliaire en 
la personne de Mgr Enrico dos Santos Veloso. Il a démis- 
sionné le 7 févr. 1990 et, le 22 mai 1991, Mgr Clovis Frai- 
ner, un capucin, qui était depuis 1985 évéque de Manaus, 
a été transféré à Juiz de Fora. 

A.A.S., XVI, 1924, p. 421-23 ; LIV, 1962, p. 826, 836. — Annua- 

rio pont., 1960, p. 266; 1973, p. 237; 1994, p. 314; 1996, 
p. 322.- L.T.K.2, v, 1194.— Enc. catt., va, 623. — Annuaire des 

fondations monastiques, Dourgne, 1988, p. 96. 

R. AUBERT. 

JUJUY, diocèse dans le nord-est de la République 
argentine, suffragant de Salta (forme curiale : Juiuyen.). 

Il fut érigé par Pie XI le 20 avr. 1934 dans le cadre 
d’une réorganisation générale des diocèses et des pro- 
vinces ecclésiastiques de la République argentine. Déta- 
ché du diocèse de Salta, le nouveau diocèse, d’une 

superficie de 56 551 km2, situé dans une région monta- 
gneuse très pittoresque, comptait environ 100 000 habi- 
tants, pratiquement tous catholiques, répartis en 13 
paroisses. Le premier évéque, Mgr Enrico Miihn, né dans 
le diocèse de Sta Fe de parents allemands, membre de la 
congrégation du Verbe divin, fut nommé le 13 sept. 1934 
et sacré le 17 févr. 1935. Le siège du diocèse avait été fixé 
a San Salvador de Jujuy, une petite ville d’environ 20 000 
habitants, qui était le chef-lieu de la province. 
A partir du milieu du siècle, comme partout en Amérique 

latine, le diocèse connut un rapide développement démo- 
graphique : la population, qui était déjà de 170 000 habi- 
tants en 1951, passa à 240 000 dix ans plus tard et à 300 000 
en 1971, malgré la division du diocèse, dont la superficie 
avait été réduite de plus de moitié à 20 082 km2 par suite de 
l’érection en septembre 1969 de la prélature de Huma- 
huaca. Le nombre des paroisses a augmenté en consé- 
quence : 17 en 1951, desservies par 24 prétresdiocésains et 
10 religieux prétres ; 24 en 1971, avec28 prétres diocésains 
et 22 religieux prétres, assistés par 29 frères et 70 reli- 
gieuses. Le premier évéque, démissionnaire (transféré au 
siège titulaire de Castel Mediano), avait été remplacé le 8 
sept. 1965 par Mgr Miguel Medina, auxiliaire de l’arche- 
véque de Mendoza et évéque titulaire de Termesso. 

En un quart de siècle, la population a encore augmenté 
de 50 % : en 1996, on comptait environ 440 000 habi- 
tants, dont 399 000 catholiques (car au cours des der- 

niéres décennies, les protestants se sont multipliés). Le 
nombre des paroisses a également augmenté de 50 % : 
36, desservies par 32 prétres diocésains mais seulement 
12 religieux prétres ; le nombre de frères n’a guère aug- 
menté (31) mais par contre celui des religieuses a presque 
doublé (131). Le 11 juill. 1995, Mgr Marcello Palentini, 
un prêtre du Sacré-Cœur originaire de Vicence en Italie, a 
remplacé Mgr Arsenio Raul Casado, qui était évéque 
depuis le 7 juill. 1983. 

A.A.S., XXVII, 1935, p. 257-63 ; Lx, 1970, p. 200-02. — Ann. 
pont., XXXVI, 1935, p. 233 et n.1. Annuario pont., 1951, 
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p- 225 ; 1962, p. 192 ; 1973, -p. 237: —L.T.K.2 v, 1194, — Enc. catt., 
vil, 123. — Ene. eur-amer:, Xxvule2, p. 3121-23 ; App. VI, 614-15. 

3 R. AUBERT. 

JUKIC (Ivo FRANO), franciscain bosniaque, écrivain 
(1818-57). 

Entré à l’âge de 16 ans dans un des couvents des Frères 
mineurs de Bosnie, il y résida pendant une vingtaine d’an- 
nées. En 1855, il fut nommé chapelain dans une paroisse 
croate du diocèse de Diakovar. 

Il fonda une revue qui ne dura que deux années (1850 
et 1851): Bosanski prijatelj [= L’ami bosniaque]. Au 
cours des années suivantes, il publia plusieurs ouvrages : 
Zemljopis i povestnica Bosna [= Description géographique 
et histoire de la Bosnie] (Agram/Zagreb, 1851) ; Pocetak 
pismenstva i napomena nauka kersjanskoga [= Introduc- 
tion à l’Écriture et à l’enseignement de la doctrine chre- 
tienne] (3e éd., Agram, 1854) ; Bogoljubni naëiu slisati sv. 
misu [= Guide pour suivre la sainte messe] (2e éd., Agram, 
1855) ; et une biographie de F. Mihovil en tête de la 
traduction par celui-ci de la vie de J. de Calmet. Il publia 
également de nombreux articles sur des sujets variés dans 
les revues Serbski narodni list, Serbskodalmatinsko 
Magazin et Kolo. Il avait, en collaboration avec Fr. Gr. 
MartiE, préparé un recueil de chants populaires yougo- 
slaves, qui fut publié après sa mort par O. Ph. KuniË sous 
le titre : Narodne piesme bosanske i hercegovacke (Esseg 
[Osijek], 1858). 

J. Kecmanovic, Ivo Fr. Jukië, Belgrade, 1963. — Wurzbach, x, 
314-15. 

R. AUBERT. 

JULE (Sainte), vierge et martyre 4 Troyes en Cham- 
pagne (?), désignée parfois sous le nom de Julie, dont on 
célébrait la fête à Troyes le 21 juillet. 

Sa Passio (B.H.L., n° 4518 ; Novum Suppl. ne 4518b et 
d), qui situe son martyre à l’époque de l’empereur Auré- 
lien, n’a aucune valeur: «il n’y a rien de plus 
pitoyable », écrivait déja Tillemont, et, depuis lors, on 
s’est aperçu que l'hagiographe s’est borné à démarquer la 
Passion romaine de Ste Luceia, sans même prendre la 
peine de modifier les noms de ses compagnons. On ne 
sait donc rien ni de l’époque ni du lieu où Jule vécut et 
subit éventuellement le martyre. Son culte semble être né 
à Troyes autour d’un tombeau antique. La plus ancienne 
attestation en est le Martyrologe d’Usuard, qui l’y a 
introduite en même temps qu’une longue liste de compa- 
gnons et compagnes. 

Ses reliques furent transférées à l’abbaye de Jouarre 
(peut-être en 1111 mais plus probablement en 1223) et, 
depuis lors, Jule fut fêtée à cette date dans le diocèse du 
Mans. La châsse est conservée dans l’église paroissiale du 
village. 

Un beau vitrail du xte s. dans l’église S.-Martin-des- 
Vignes à Troyes illustre sa légende. 

A.S., juill., V, 132-34. — Mart. Rom., p. 299 n° 6 — Tillemont, IV, 

145, 348.-N. Camusat, Promptuarium sacrarum antiquitatum 
Tricassinae diæcesis, Troyes, 1610, p. 114, 381-84 et 392 v°. — 
G. Verdin, Legendes hagiographiques troyennes, dans Revue de 
l’histoire des religions, xc, 1924, p. 185.—J. van der Straten, 
Actes des martyrs d’Aurelien en Gaule, dans A. Boll., LXXx, 

1962, p. 124-25 ; La Passion de Ste Jule, ibid., p. 361-81 (introd. 
et éd. du texte). — L. Morin, Les monuments du culte de Ste Jule 

a S.-Martin-és-Vignes, prés de Troyes, Troyes, 1935 (cf. M. 
Coens, dans A. Boll., Lv, 1937, p. 135-36). — P. Héliot, Le trésor 

et les reliques de l'abbaye de Jouarre, dans Revue Mabillon, XLII, 
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1957, p. 262-63 n. 27 à 30. - Bibl. sanct., VI, 1169-70 (J. Mari- 

lier). — Vies des saints, vu, 513.—B.B.K., m1, 779. - L.T.K.2, y, 

1195 (A. Frutaz). — Cath.; vi, 1224 (sub vo Julie). — Lex. chr, Ik., 

VI, 226. — Réau, 111-2, p. 765-66. 

R. AUBERT. 

JULES (S.-MARTIN), Jola, ancien prieuré bénédictin 
dans le diocése de Saintes (arrond. Niort, Deux-Sévres). 

Dependant de l’abbaye S.-Jean-d’ Angély, Angeriacum, 
située dans le méme diocése, ce prieuré, A en juger par les 
5 livres de droits, encaissés par l’administration d’ Al- 
phonse, frére de S. Louis, sur le compte du bailli de Poi- 
tou, en novembre 1248, semble n’avoir eu que des 
proportions trés modestes. 

Beaunier-Besse, 11, 300. — Cottineau, 1, 1495. — P. Guébin, Les 

amortissements d’Alphone de Poitiers (1247-70), dans Revue 
Mabillon, xv, 1925, p. 93. 

G. MICHIELS. 

1. JULES, mentionné dans le Martyrologe Hiérony- 
mien (et par la suite dans le Martyrologe Romain) à la 
date du 19 janvier comme l’un des huit compagnons de 
Paul, martyrs «in Africa » (sans plus de précision). Il 
s’agit en fait d’un des martyrs espagnols mentionnés le 22 
janvier comme compagnons de S. Vincent. 

Mart. Rom., p. 28. — V. Déjardins, Les saints d’Afrique dans le 
Martyrologe Romain [Oran], 1952, p. 22-23. - Bibl. sanct., x, 

302-03 (sub vo Paolo). — Vies des saints, 1, 381. 

R. AUBERT. 

2. JULES, martyr à Durostorum en Mésie inférieure 
(aujourd’hui Silistrie en Bulgarie, sur la rive droite du 
Danube), commémoré le 27 mai. 

Il servait dans l’armée romaine depuis 27 ans lorsqu'il 
fut arrêté parce qu'il refusait de sacrifier aux dieux. Sa 
Passio (dont on a conservé une traduction latine), qui 

semble fort ancienne et de bon aloi, rapporte en détail son 
interrogatoire par le président du tribunal, Maxime, lequel 
essaya vainement de sauver ce vétéran méritant. 
Condamné à mort, il fut décapité « le 6e jour des calendes 
de juin », c.-à-d. le 27 mai. 

La Passio ne précise pas l’époque où eut lieu ce mar- 
tyre, se bornant à écrire : « Tempore persecutionis ». On 
estime généralement que cette exécution, de même que 
celles d’autres martyrs de Durostorum, fut la conséquence 
des mesures prises en 397 par Galère, le César de Dioclé- 
tien. 

Le Martyrologe Hiéronymien a repris l’essentiel de 
cette Passion à la date du 27 mai, mais sans faire mention 
du lieu du martyre. Il cite de nouveau Jules à la date du 
À juin, en mentionnant cette fois Durostorum et en ajou- 
tant deux compagnons, dont il ne donne pas les noms 
(le P. Delehaye a cru pouvoir les identifier avec Pasicrate 
et Valentio). Chose curieuse, les synaxaires byzantins, qui 
font mémoire de plusieurs martyrs de Durostorum, ne 
mentionnent pas Jules. Celui-ci fut repris dans les divers 
martyrologes occidentaux à la date du 27 mai, et c’est 
également à cette date que Baronius l’a introduit dans le 
Martyrologe Romain (mais en le situant in Mysia au lieu 
de in Moesia et en datant arbitrairement le martyre de 
l’époque de l’empereur Alexandre). 

Le 27 mai, on honorait à Fiesole, près de Florence, un 
martyr Jules qui aurait été exécuté en dehors des murs de 
la ville à l’époque des persécutions et dont les reliques se 
trouvaient dans une urne de marbre à l’abbaye San Barto- 
lomeo. Comme aucun document ancien n’autorise à le 
considérer comme un martyr local, on suppose, vu la date, 
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qu'il s’agit du martyr de Durostorum, dont une relique 
aurait été apportée à Fiesole au cours du Moyen Age. 

A.S., mai, VI, 654-55.— B.H.L., nos 455-56; Novum Suppl. 
p. 504. — Mart. Hier, p. 276 no 21, 304 no 44.— Mart. Rom., 
p. 212 n° 3.—Acta S. luliani veterani martyris, dans A. Boll., x, 
1891, p. 50-52. — H. Delehaye, Saints de Thrace et de Mésie, dans 
A. Boll., xXx1, 1912, p. 268-69 ; Les origines du culte des martyrs, 
2e éd., Bruxelles, 1933, p. 248-49.—P. Franchi de” Cavalieri, 
Sopra alcuni Atti di martiri da Settimo Severo a Massimo Daya, 
dans Nuovo Bollettino di archeologia cristiana, X, 1904, p. 22-27 
(repris dans Scritti agiografici, 1, Cité du Vatican, 1962, p. 90- 
93). — H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 3¢ 
éd., Paris, 1908, p. 264.-Bibl. sanct., vi, 1231-32 

(J.-M. Sauget) ; 1232-33 (sub vo Giulio di Fiesole).—Vies des 

saints, V, 525-28.—L.T.K.2, v, 1206 (K. Baus). - Enc. catt., VI, 
749 (A. Amore). = Cath., vi, 1212.— Lex. chr Ik, vu, 

246. — Réau, m-2, p. 766. 
R. AUBERT. 

3. JULES, martyr en compagnie d’Aaron à Quadra 
Legionum (Caerleon) dans le sud du Pays de Galles, a la 
fin du me s., commemore à la date du 1er juillet. 

Gildas (De excidio et conquestu Britanniae, 1, 8; 

cf. M.G.H., AA., xm, 31) et Bède (Hist eccl., 1, 7 ; cf. PL., 
XCV, 34-35), qui racontent le martyre de S. Alban, lequel 
eut lieu probablement en 287 (cf. supra, 1, 1364-65), ajou- 
tent que la persécution fit d’autres victimes et nomment, 
entre autres, sans fournir aucun détail, Jules et Aaron, 

exécutés à Quadra Legionum (dans l’actuel comté de 
Monmouth), où il y avait un fortin, siège de la deuxième 
légion Augusta. 

Le culte rendu sur place paraît très ancien, et il y avait 
au Moyen Age dans la localité de Caerleon deux églises 
qui leur étaient dédiées, l’une, celle de S.-Jules, desservie 
par des moniales et l’autre, S.-Aaron, qui avait servi de 

cathédrale avant la destruction de la ville lors des inva- 
sions des Pictes et des Saxons et qui fut ensuite occupée 
à partir de 1189 par des cisterciens. Au xme s., le Livre de 
Llandaff mentionne à Caerleon un Merthir lün et Aaron, 
c.-a-d. un martyrium (église ou chapelle) dédié aux deux 
saints (The Text of the Book of Llan Dav, éd. J. G. Evans 
et J. Rhys, Oxford, 1893, p. 225). 

Florus avait introduit les deux noms dans son Martyro- 
loge a la méme date que S. Alban, le 22 juin, mais Pierre 
De Natalibus, au xive s., placa la fête au 1er juillet, proba- 
blement parce que c'était la date de la fête du grand prêtre 
Aaron. C’est a cette date que Baronius les a inscrits dans 
son Martyrologe Romain. 

A.S., juill. 1, 15-16. - Mart. Rom., p. 265. Tillemont, IV, 
512.-H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 
3e éd., Paris, 1908, p. 322.-E.G. Bowen, The Settlements of 
Celtic Saints in Wales, Cardiff, 1954. — P. De Natalibus, Catalo- 
gus sanctorum et eorum gestorum ex diversis et multis volumini- 
bus collectus, vu, Vicence, 1493.-Bibl. sanct., VI, 

1235-37. - Vies des saints, Vu, 13. — Cath., VI, 1212. 

R. AUBERT. 

4. JULES, martyr romain (?), mentionne a la date du 
19 aoüt dans le Martyrologe Romain. 

D’apres la Passion des SS. Eusébe, Pontien, Vincent 
et Pélegrin, c’était un sénateur romain qu’ils auraient 
converti au christianisme du temps de l’empereur 
Commode (180-92). Arrété, il fut battu de verges jusqu’a 
ce que mort s’ensuive et aurait été enterré dans le cime- 
tiere de Calépode sur la Via Aurelia. Mais cette Passion 
n’a aucune valeur historique (cf. supra, XV, 1431 no 4), et 

on n’a retrouvé aucune mention de ce Jules dans les restes 
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du cimetière de Calépode (qui est, il est vrai, en fort mau- 
vais état). On peut se demander si ces martyrs ont réelle- 
ment existé--ou s’il ne s’agit pas simplement de 
personnages de roman. 

A.S., août, m, 700-01 ; v, 111-18.— B.H.L., nos 2742-46 et 
4559; Novum Suppl, p.313 et 504.- Mart. Rom., p. 347 
no 1.- H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Âge, 
3e éd., Paris, 1908, p. 437, 459, 517.— Bibl. sanct., VI, 1233- 
34, — Vies des saints, vm, 329. — Cath., VI, 1212. 

R. AUBERT. 

JULES, l’un des treize martyrs de la persécution 
de Dioclétien à Saragosse mentionnés dans l’hymne Iv 
de Peristephanon de Prudence et commémorés le 
3 novembre dans les martyrologes. Voir SARAGOSSE. 

5. JULES, indiqué par le Martyrologe Romain à la date 
du 3 décembre comme martyr 4 Nicomédie en compagnie 
d’ Ambique et de Victor. 

« Le Martyrologe Hieronymien, qui a fourni les élé- 
ments de cette annonce au Martyrologe Romain, présente 
en ce jour un fouillis qu’il n’est pas possible de déméler » 
(Vies des saints). Pour ce qui est de Jules, il n’a rien a 
voir avec Nicomédie : il s’agit probablement d’un martyr 
africain dont il est fait mémoire deux jours plus tard 
(cf. 6. JULES). 

Mart. Hier., p. 633-34, 636. — Mart. Rom., p. 562 n° 7. — Bibl. 
sanct., I, 942 (sub vo Ambico). — Vies des saints, XI, 89 et 160- 

61. — Cath., VI, 1212. 

R. AUBERT. 

6. JULES, martyr 4 Thagura en Numidie (?) commé- 
more le 5 décembre. 

Il en est fait mention, sous l’orthographe Bilo, dans le 
Calendrier de Carthage, en méme temps que d’une 
dizaine d’autres martyrs, dont Ste Crispine. Peut-étre 
s’agit-ıl de martyrs exécutés le même jour que cette der- 
niére mais en des lieux différents. Pour ce qui est de Jules, 
en tout cas, on ignore tout a son sujet, et rien ne nous 
garantit que ce soit à Thagura qu’ il ait été mis à mort. 

Mart. Hier., p. 633, 635-36. — Mart. Rom., p. 567. — V. Déjar- 
dins, Les saints d’Afrique dans le Martyrologe Romain [Oran], 
1952, p. 187.—Pio Franchi de” Cavalieri, Nuove note agiogra- 
fiche (Studi e Testi, 9), Rome, 1902, p. 27. - Bibl. sanct., vi, 

1239. — Vies des saints, xu, 160-61. — Cath., vi, 1212. 

R. AUBERT. 

7. JULES, martyr ä « Gildoba » en Thrace. 
Le Martyrologe Hiéronymien fait mention, le 20 et le 

21 décembre, de « In Tracia civitate Gildoba luli ». Mais 
«les hagiographes se demandent quel est ce lule qu’on 
y honorait » (Vies des saints), d’autant plus qu’on n’a 
signalé en Thrace aucune localité du nom de Gildoba. 
C'est ce qui a amené les correcteurs du Martyrologe 
Romain en 1922 à corriger la mention : « À Gelduba en 
Germanie, saint Jules, martyr ». Il y avait effectivement 
un fort de ce nom sur le Rhin, dans la région de Düssel- 
dorf (Tacite, Hist., IV, 26, et Pline, Hist. Nat., XIX, xxv, 
90), mais on n’a pas connaissance par ailleurs qu’il y ait 
eu dans les pays rhénans un martyr du nom de Jules. 

Mart. Hier., p. 655, 660. — Mart. Rom., p. 594 no 4 — H. Dele- 
haye, Les origines du culte des martyrs, 2e éd., Bruxelles, 1933, 
p. 242 ; Saints de Thrace et de Mésie, dans A. Boll., xxxı, 1912, 
p. 241. — Bibl. sanct., vi, 1233. — Vies des saints, x11, 579. — Cath., 
vi, 1213. 

R. AUBERT. 
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JULES ler (Saint), pape du 6 fevr. 337 au 12 avr, 352, 
défenseur d’ Athanase dans le conflit entre nicéens et semi- 
ariens. Voir D.T.C., vin, 1914-17 et Tables col.. 2746-47. 

On doit au pape Jules Ier la construction d’au moins cing nou- 
velles églises, l’une « iuxta forum divi Traiani » à l’emplacement 
de l’actuelle église des XII Apôtres, une autre au Transtévère et 
trois dans les cimetiéres avoisinants, notamment le long de la Via 
Aurelia. C’est dans cette dernière église qu'il fut inhumé ; ses 
restes y étaient encore vénérés par les pèlerins au vire s. et ils 
furent transférés par le pape Innocent II dans la basilique de Sta 
Maria in Trastevere, où ils furent remis en honneur en 1505 par le 
cardinal titulaire Marco Vergerio, qui obtint du pape Jules II un 
bref encourageant le culte de son prédécesseur. 

A.S., avr. 1, 82-86. — Mart. Rom., p. 136. — Tillemont, vir, 269- 
84. — W. Gessel, Das primatiale Bewusstsein Julius I. im Lichte 

der Interaktionen zwischen Cathedra Petri und den zeitgenös- 

sischen Synoden, dans Festschrift H. Tüchle, Paderborn, 1975, 
p. 63-74. — L. W. Barnard, Pope Julius, Marcellus of Ancyra and 

the Council of Sardica, dans R.T.A.M., xxxvm, 1971, p. 69- 

79. —Fliche-Martin, m, 116-40.-E. Caspar, Geschichte des 
Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft, 1, 
Tübingen, 1930, p. 142-70. — G. N. Verrando, L'attivitá edilizia 
di papa Giulio Le la basilica al III miglio della via Aurelia ad 
Callistum, dans M. É. Fr. R., xcvut, 1985, p. 1021-61. Ch. Pie- 
tri, Roma christiana, Rome, 1976, p. 187-237. — E. Josi, Il sepol- 

cro del papa S. Giulio Te il cimitero di S. Callisto sulla via 
Aurelia, dans Miscellanea Giulio Belvederi, Cité du Vatican, 

1954-55, p. 321-33.— A. Amore, Note di toponomastica cimite- 
riale romana, dans Rivista di archeologia cristiana, xxxu, 1956, 

p. 85-87.- J. CI. Picard, Evéques, saints et cités en Italie en en 
Gaule, Rome, 1998 (sur sa tombe). — Bibl. sanct., vi, 1234-35 
(A. Amore).— Vies des saints, IV, 277-83.- D.E.C.A., 1, 

1368. — B.B.K., m, 808-11.— L.T.K.2, v, 1203-04. — Enc. catt., VI, 
749-50. — Cath., VI, 1214-15.- D.C. Biogr, m, 526-32. — Enc. 

eur.-amer., XXVII, 3135-36. 

JULES II, pape du 1er nov. 1503 au 21 févr. 1513. Voir 
D.T.C., vin, 1918-20 (G. Mollat) et Tables, col. 2747. 
Comme jeune cardinal (il n’avait que 28 ans quand il 

entra dans le Sacré-Collége), il fut moins studieux et 

serieux que certains historiens ne l’ont prétendu (voir 
notamment Chr. Shaw, op. infra cit.). 

Il choisit le nom de Jules parce qu'il était proche de 
son nom de baptême (Giuliano) sans évoquer Julien 
l’Apostat ; il n’est pas du tout certain qu'il ait voulu évo- 
quer Jules-César comme l’ont affirmé plusieurs contem- 
porains (cf. Chr. Shaw). 

Il est probable qu'il n’a jamais prononcé le mot d’ ordre 
qu’on lui a souvent attribué : « Fuori i barbari ». 

Bien que Jules II ait été « avant tout un politicien et un 
homme de guerre » (G. Mollat), il se préoccupa cepen- 
dant de la réforme des ordres religieux, en particulier des 
franciscains (dont il avait été le cardinal protecteur). Il se 
soucia également des débuts de l’activité missionnaire en 
Amérique. 

La notice de G. Mollat ne dit rien du rôle important 
joué par Jules II dans le domaine artistique : il fit abattre 
la vieille basilique de Constantin 4 Rome pour la recons- 
truire sur les plans de Bramante ; des 1505, il attira a 
Rome Michel-Ange pour decorer la Chapelle Sixtine puis 
pour sculpter son tombeau ; il fit appel également a 
Raphaél, notamment pour décorer la Chambre de la 
Signature au Vatican. C’est sous son pontificat que la col- 
lection pontificale des antiques s’accrut du Laocoon, de 
l’ Hercule et de la statue du Tibre. 

Ajouter à la bibliogr. : R. Cessi, Dispacci degli ambasciatori 
veneziani alla Corte di Roma presso Giulio II, Venise, 

1932. — Calendar of entries in the Papal Registers relating to 
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Great Britain and Ireland: Papal Letters, xvi: Pius Il and 
Julius II, éd. J. Haren, Dublin, 1989. — E. Rodocanachi, Le ponti- 

ficat de Jules II, Paris, 1928. - C. Strange, Erasmus und Julius I. 

Eine Legende, Berlin, 1937 ; G. Rorario und Julius Il., dans Zeit- 

schrift für systematische Theologie, xvi, 1941, p. 535- 

88.— G. B. Picotti, La politica italiana sotto il pontificato di 

Giulio II, Pise, 1949. — A. Schiavo, dans Studi Romani, vi, 1958, 
p. 297-307 (à propos de son monument funéraire). -F. Gilbert, 
The pope, his banker and Venice, Cambridge (Mass.), 1980. — 
M. Dykmans, Le conclave sans simonie ou la bulle de Jules II sur 

l'élection papale, dans Miscellanea Bibliothecae Apostolicae 
Vaticanae, 11, sous la dir. de M. Buonocore, Cité du Vatican, 

1989, p. 203-55. —P. G. Fabbri, Giulio I a Cesena, dans Critica 
storica, XXVI, 1989, p. 175-204 (les mesures prises durant la 
famine de 1505 et en vue d’apaiser les luttes entre les partis afin 
d’imposer son autorité au patriciat local). - I. Cloulas, Jules II, 
Paris, 1990 (bonne bibliogr. et notes abondantes). — Chr. Shaw, 
Julius II. The Warrior Pope, Cambridge (Mass.), 1993 (utilise de 
nouvelles sources inédites provenant des archives de Milan, Man- 
toue, Ferrare et Bologne, mais trés peu les Archives Vaticanes, car 
elle se concentre presque exclusivement sur les activités poli- 
tiques et militaires du pape ; remet en question un certain nombre 
de positions considérées comme acquises).—G. Bascape, Le 
medaglie di Papa Giulio II (a proposito di uno studio di R. 

Weiss), dans Rivista italiana di numismatica, 5e sér., xIV, 1966, p. 

133-42.—B.B.K., m, 811-15.- LT.K.2, v, 1204-05. — Enc. catt., 
vi, 750-58. — T.R.E., xv, 444-45. — Cath., vi, 1215-18. 

R. AUBERT. 

JULES III, pape du 7 févr. 1550 au 23 mars 1555, sous 
le pontificat duquel se tint la deuxiéme période du concile 
de Trente (du 13 noy. 1550 au printemps de 1552). Voir 
D.T.C., vin, 1920-21 (G. Mollat) et Tables, col. 2747. 

« Les prodigalités auxquelles Jules III avait cédé durant les 
premiers mois de son pontificat et la mauvaise gestion de ses 
finances ne lui permirent pas de jouer largement le röle de 
mécéne auquel le prédisposait sa mentalité de pape de la Renais- 
sance. Il fit beaucoup cependant pour la réorganisation de 1’ Uni- 
versité romaine, le développement de la Bibliothèque Vaticane, et 
s occupa particulierement de Michel-Ange » (A. Duval). 

Ajouter à la bibliogr.: Th. F. Mayer et P. A. Starenko, An 
unknown diary of Julius III's conclave by B. Stella, dans A.H.C., 
XxIV, 1992, p. 345-75.—C. Erdmann, Die Wiederöffnung des 

Trienter Konzil durch Julius I, dans O.F.I.A.B., xx, 1928-29, 

p. 218-317 (les motifs qui ont poussé Jules III a rouvrir le 
concile ; sur base de documents longtemps inaccessibles, dont 18 
sont publiés en appendice).—G. Müller, Die Kandidatur Gio- 
vanni Salviatis im Konklave 1549-50, ibid., XLU-xLim, 1963, 

p. 435-52. —H. Jedin, Analekten zur Reformtätigkeit der Päpste 
Julius HI. und Paul IV., dans Römische Quartalschrift, Lu, 1934, 

p. 305-32, et xLM, 1935, p. 87-156 ; Trient, 1 et I, passim ; Kir- 

chenreform und Konzilsgedanke 1550-59, dans Historisches 
Jahrbuch, Liv, 1934, p. 401-31.-K. Brandi, Kaiser Karl V, 

Munich, 1941, passim. — H. Lutz, Christianitas afflicta. Untersu- 

chungen zur europdischen Politik und zur Stellung des Papsttums 

während der letzten Regierungsjahre Kaiser Karls V, 1552-56, 
Goettingen, 1964.— Fr. X. Seppelt, Geschichte der Päpste..., 

Munich, v, 5e éd., 1959, p. 58-68 et 511. — Fliche-Martin, XVI, 

105-45. — B.B.K., i, 815-18.- L.T.K.2, v, 1205-06. — N.C. Enc., 
vill, 54-55.—Enc. Catt., vi, 758-60.- T.R.E., xvu, 445- 

47. — Cath., vi, 1218-19. 

8. JULES, apötre de la région du Cusio, dans les envi- 
rons de Novare (fin du Ive s.), fété le 31 janvier (avec son 

prétendu frére Julien). 
Dans son commentaire du Martyrologe Romain, qui 

date de 1940, le bollandiste H. Delehaye, après avoir 
reconnu que S. Jules et S. Julien sont revendiqués comme 
saints par les gens de la région de Novare, affirmait que 
leur Vita ou legenda présentait de nombreux défauts, qu’il 
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était impossible de savoir où ils avaient réellement vécu 
et qu'il n’était pas improbable qu'il s’agisse d'un unique 
saint dédoublé. Vu qu'il s’agissait de saints appartenant a 
l’aire géographique milanaise — c'est ce qui était écrit 
dans le Martyrologe Romain rédigé à la fin du xvIe s. —, 
le P. Delehaye rappelait que dans le Liber notitiae Sanc- 
torum Mediolani, qui date de la fin du xmMe s., on signalait 
dans le diocèse ambrosien 13 églises et 2 autels dédiés au 
seul S. Jules. Mais dans ce commentaire, le P. Delehaye 
n’a pris en considération que la tradition milanaise et 
négligé la tradition de Novare, plus que millénaire, qui 
avait déja été mise en lumiére par Savio et par Lanzoni. 
En 1898, Savio, dans Gli antichi vescovi d'Italia : il Pie- 
monte, avait présenté Jules et Julien comme les évangéli- 

sateurs de la région de Novare et spécialement des 
populations du Verbano (lac Majeur) et du Cusio (lac 
d’Orta) et comme les constructeurs d’églises contempo- 
rains du premier évêque de Novare, S. Gaudentius (398- 
418 ? cf. supra, XX, 31-32 no 7). Par la suite, en 1913, 
Savio dans Gli antichi vescovi d'Italia : Milano, suivit 
l’opinion de A.M. Ceriani - que Delehaye considère 
comme suffisamment fondée — selon lequel dans les 
diptyques du canon ambrosien primitif, qui date de la fin 
du ve s., se trouvait inscrit le nom de Jules. 

Quant à Lanzoni, dans Le diocesi d’Italia, dalle origini 
al principio del secolo vu, publié en 1927, après avoir 
émis l’hypothèse que Jules et Julien pourraient bien 
n’avoir été qu’une seule et méme personne, il affirma que 
la premiere mention de l’île S.-Jules ou de S.-Julien (on 
trouve les deux formes) datait du début du vue siécle. Et 
il concluait que, pour la haute Italie, il était fait mention, 
avec plus ou moins de certitude ou de probabilité, d’un 
certain nombre de prétres et d’autres clercs qui, avant la 
création de diocéses dans leurs territoires, avaient préché 
l’évangile et baptisé les convertis ; parmi eux, et toujours 
selon lui, il fallait en particulier retenir dans la région de 
Novare le prêtre Laurent, pour la ville même de Novare, 
et le prêtre Jules pour les bords du lac d’Orta. 

En 1965, le P. Agostino Amore présenta Jules et Julien 
comme les apôtres de l’Alto Novarese, tout en reconnais- 
sant que les documents à leur sujet n’étaient pas très 
anciens et que leur histoire n’était pas fort claire ; effecti- 
vement, leur Vita, que Savio, à la différence de Lanzoni, 
avait jugée ancienne et digne de foi, ne remonte pas au- 
delà du vine siècle. 

Selon cette Vita, Jules et Julien étaient deux frères ori- 
ginaires de Grèce, qui ayant choisi l’état ecclésiastique, 
avaient été ordonnés, le premier, prêtre, et le second, 
diacre. S’étant rendus auprès de l’empereur Théodose 
(379-95), ils obtinrent de lui l’autorisation de détruire les 
autels et les bois sacrés païens et de construire des églises 
chrétiennes. Étant passés ensuite en Italie, ils séjournèrent 
quelque temps à Rome, puis partirent pour le nord de la 
péninsule, où ils préchérent, opérèrent des conversions, 
baptisèrent un grand nombre de personnes et construisi- 
rent 100 églises. Les deux dernières de celles-ci furent 
construites sur le bord du lac d’Orta, la 99e à Gozzano, 
dédiée à S. Laurent, où se fixa Julien, qui y mourut et y 
fut enterré, et la 100e dans l’île du lac d’Orta, qui fut 
dédiée aux apôtres Pierre et Paul et où Jules fut enseveli. 

Le P. Amore n’a pas admis l’hypothèse de Ceriani et de 
Savio, d’après lesquels le nom de Jules aurait été inscrit 
dans les diptyques du plus ancien canon ambrosien et il a 
également adopté le jugement négatif de Lanzoni concer- 
nant l’existence historique de Julien. Tout en reconnais- 
sant que le culte de S. Jules est assez ancien dans l’île du 
lac d’Orta et qu’il est toujours vivant dans la région, il faut 
bien reconnaitre que nous ne savons rien de certain sur sa 
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personnalité. Pour ce qui est des églises primitives de Vile 
du lac d’Orta et de Gozzano, il n’en subsiste aucun ves- 
tige aujourd’hui et les églises actuelles ne remontent pas 
au-delà du ıxe siècle. 

Une évolution importante s’est produite au cours des 
années 1973-90 dans les études sur S. Jules et son ceuvre 
d’évangélisation dans les régions du Verbano et du Cusio, 
qui se trouvaient jadis très influencées par Milan. Grace 
aux contributions de chercheurs de qualité tels que le 
jésuite Ferrua, le bénédictin R. Grégoire et le professeur 
Andenna, ainsi que de plusieurs historiens locaux qui gra- 
vitent autour des revues Novarien et Verbanus, grace 
aussi à des recherches archéologiques et à la découverte 
d'une version plus ancienne de la Legenda Sancti lulii 
conservée dans un manuscrit de l’église de S. Vittore in 
Intra, on est arrivé à de nouvelles conclusions. 

L'action évangélisatrice de S. Jules est à placer dans le 
contexte de la conversion des rustici, laquelle, aprés avoir 
été au début sporadique et occasionnelle, devint plus sys- 
tématique au tournant des Ive et ve siécles. Le premier 
témoignage d’une présence missionnaire dans la région 
des lacs est fournie par l’histoire de Carpophore, un chré- 
tien grec d’origine orientale — peut-étre un ancien mili- 
taire — qui, sans avoir été prétre et n’appartenant méme 
pas au clergé, avait réuni une petite communauté de 
fidèles dans la ville de Côme et sur le territoire du muni- 
cipium, où ce « missionnaire » subit le martyre à la fin du 
me s.; contemporain de Carpophore et dans la même 
situation que ce dernier fut Fidelis, martyr à Samolaco 
dans la zone du haut Lario (lac de Côme). Un siècle plus 
tard — exactement à la fin du Ive s. — se développa dans la 
région du Verbano et du Cusio l’activité missionnaire du 
prêtre grec Jules. Contrairement à ce qu’on avait écrit jus- 
qu’en 1965, les données hagiographiques fournies par la 
Legenda Sancti Julii se sont trouvées confirmées par les 
résultats des fouilles archéologiques et la découverte 
d’inscriptions des ve et vie siècles. 

Dans la description de l’activité missionnaire de Jules, 
la Legenda rappelle la dédicace d’églises à Brebbia (une 
pieve au bord du Verbano) et à Gozzano, ainsi que la 
construction d’un lieu de culte dans l’île du lac d’Orta. La 
Legenda signale aussi que, dans son activité missionnaire, 
Jules put compter sur l’appui du sénateur milanais Auden- 
tius, propriétaire d’une villa à Pettenasco, dans les envi- 
rons d’Orta, et que cet Audentius voulut être enterré dans 

la basilique du lac d’Orta. Or, il est à noter que la Legenda 
donne le jour de la mort d’Audentius ainsi que son âge et 
le qualifie de vir magnificus : il y a là un signe évident 
que le rédacteur du texte hagiographique avait eu sous les 
yeux l’épitaphe figurant sur la tombe du sénateur. En 
outre, les fouilles exécutées autour de l’actuelle basilique 

de S.-Jules dans l’île du lac d’Orta permettent 
d'affirmer que la première basilique construite en cet 
endroit le fut à la fin du Ive siècle. 

A.S., janv., II, 715-19. — B.H.L., nos 4557-58. — Liber notitiae 
Sanctorum Mediolani, éd. M. Magistretti et H. Monneret de Vil- 
lard, Milan, 1917, col. 191-92.—Mart. Rom., p. 42-43. — 
F. Savio, Piemonte, Turin, 1898, p. 243-48 ; Milano, Florence, 
1913, p. 921-23. - F. Lanzoni, n, 1032-33 et 1061. — Bibl. sanct., 
VI, 1237-38 (A. Amore). -Vies des saints, 1, 632-33. —- 

G. C. Andenna, Riflessioni sull’ordinamento ecclesiale nell’Alto 
Novarese tra tarda antichita e Medioevo, dans Verbanus, X, 1989, 

p. 275-94 ; dans Diocesi di Milano, 1 (Storia religiosa della Lom- 
bardia, 9), Brescia, 1990, p. 124-27. — A. Ferrua, Escursioni epi- 

grafiche nell’Alto Novarese, dans Bollettino storico per la 
provincia di Novara, LXIV, 1973, p. 11-21 ; Lxv, 1974, p. 12-34. — 
P. Frigerio et P. G. Pisoni, / santi Giulio e Giuliano e l’evangeliz- 
zazione delle terre verbanesi e cusiane. Una sconosciuta « reda- 
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zione » della « legenda », Biblioteca capitolare di Intra, cod. 1 2), 
dans Verbanus, 1X, 1988, p. 215-77. —R. Grégoire, La tematica 
del viaggio nell’antica agiografia dell’Isola di S. Giulio, dans 
Medioevo in cammino. L’Europa dei pellegrini, Orta, 1989, P. 
35-43. — M. Pirotti, La leggenda dei santi Giulio e Giuliano e gli 
inizi del cristianesimo, dans Novarien, xix (1989), p. 171-98. -- 
L. Pejrani Baricco, Isola d'Orta. Basilica di S. Giulio, dans 
Milano capitale dell'Impero Romano, 286-402 d. C., Milan, 
1990, p. 297-98. — L.T.K.2, v, 1206. — Cath., vi, 1211-12. = Lex. 
chr. Ik., vu, 246. 

A. RIMOLDI. 

9. JULES L'AFRICAIN, Julius Sextus Africanus, 
savant chrétien de la première moitié du me s., auteur 
notamment d’une Chronographie qui présentait pour la 
premiere fois dans une perspective chrétienne une idee de 
l’histoire exploitant toute la durée du monde et qui fut 
abondamment utilisée par Eusèbe et par les chroniqueurs 
byzantins. Voir D.T.C., vi, 1921-25, et Tables, col. 2747- 
48, ainsi que Dictionnaire de la Bible, 1, 1864-65. 

La grosse étude de Fr. Thee, qui commente tous les passages 
conservés des Broderies et compare les positions de Jules 1° Afri- 
cain avec celles des auteurs ecclésiastiques des ne et me s., montre 
qu'on a affaire à «un intellectuel chrétien— proche de la 
cour impériale malgré son christianisme — dont les recettes éru- 
dites ne méritent plus vraiment le sobriquet de “ magique ” » 

(J. D. Dubois, dans Archives de sciences sociales des religions, 
no 64/2, 1987, p. 339). 

Ajouter à la bibliogr. : J.-R. Viellefond, Les « Cestes » de 
Julius Africanus. Etude sur l’ensemble des fragments avec 
édition, traduction et commentaires, Florence-Paris, 1970, — 
H. Chantraine, Der metrologische Traktat des Sextus Julius Afri- 
canus, seine Zugehörigkeit zu der KEZTO und seine Authenti- 
zität, dans Hermes, CV, 1977, p. 422-41. — Fr. C. R. Thee, Julius 
Africanus and the early christian view of magic (Hermeneutische 
Untersuchungen zur Theologie, 19), Tiibingen, 1984. — Barden- 
hewer, 11, 263-71. — J. Quasten, Initiation aux Pères de l'Église, 1, 
Paris, 1955, p. 164-66.—D.E.C.A., 1, 1368-69 (M. Simo- 
netti). — B.B.K., m, 819-24.—L.T.K.2, 1, 169-70. - Cath., vi, 
1219-20. — Enc. eur.-amer., 1, 226-27. 

JULES D’ALBI, Jules Vergnes, capucin français, théo- 
logien, né en 1881, décédé le 13 déc. 1929, critique 
acerbe du thomisme au profit de Duns Scot. Voir D.T.C., 
Tables, col. 2748. 

Ajouter a la bibliogr. : Analecta Ord. F. Minorum Capuccino- 
rum, XLVI, 1930, p. 141.— Lex. cap., col. 886. 

10. JULES D’AQFAHS (ou Agfahs ou Agfahs), bio- 
graphe des martyrs coptes et lui-méme martyr, féte le 22 
thöyth (19 septembre). 

« Jules d’ Aqfahs est célèbre dans l’hagiographie copte 
légendaire : il apparait dans divers Actes de martyrs de la 
persécution de Dioclétien en Egypte comme un geölier 
plein de pitié, qui recueillait de la bouche méme des 
confesseurs les récits des martyres ; et il est donc devenu 

traditionnellement l’auteur de divers Actes des martyrs. 
Les hagiographes ont encore fait de ce personnage légen- 
daire un converti a la religion chrétienne, et plus tard un 
martyr. De Jules d’Aqfahs nous avons les Actes qui le 
représentent dans son activité d’ami des martyrs et qui 
racontent en méme temps sa mort glorieuse. Le cycle des 
Passions attribuées à Jules d’Agfahs se trouve déjà dans 
la littérature copte, ainsi que dans les littératures arabe et 
éthiopienne. Des Actes du même Jules on ne possède plus 
que le texte arabe et une traduction éthiopienne. (Ils) sui- 
vent non seulement le modèle habituel des Passions de 
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martyrs dans l’hagiographie copte, mais portent méme, 
me semble-t-il, jusqu’à l’exaspération les qualités néga- 
tives de ces écrits. Ils sont donc sûrement postérieurs au 
moins à quelques-uns des Actes des martyrs individuels, 
attribués à Jules lui-même » (Cerulli, La conquista per- 
siana..., p. 444-45). 

La version éthiopienne des Actes de S. Jules d’ Aqfahs 
a été publiée par Cerulli dans le C.S.C.O. d’après le 
ms. Paris, d’Abbadie 110; les Actes y sont suivis de 

19 miracles, dont les huit premiers racontent comment 

S. Jules sauva l’empereur Constantin des mains des 
Perses et se vit construire deux églises à son nom, l’une à 

Alexandrie et l’autre à Constantinople ; ce récit inclut le 
«conte de l’ile-poisson » qui, selon Cerulli, aurait pu 
aboutir dans ce recueil via les contes de Sindbäd, ce qui 
fixerait le terminus post quem du recueil de miracles (non 
celui de la Vie, qui devrait être antérieure) au xIe siècle 
(cf. ibid., p. 447-48). Ce recueil de Miracles se présente 
comme une homélie d'Alexandre d'Alexandrie sur 
S. Jules d'Agfahs (Clavis P. G. no 2017), ce qu’affirme 
explicitement le titre de la recension arabe de cette pièce, 
mais apparaît moins directement en éthiopien ; il va de soi 
que cette attribution est fantaisiste. 

Les recensions arabes, tant de la Vie que des Miracles, 
sont encore inédites, mais on peut en connaître le contenu 
par la version éthiopienne. En outre, un résumé de la Vie 
a été publié par Dib à partir du ms. Paris Bibl. Nat. ar. 
4788 ; le synaxaire copte condense l’essentiel du récit au 
22 Tout = 19 septembre (éd. Basset, P. O., 1, 290-92 = 

p. [76-78]) ; un bref résumé des miracles arabes figure 
dans le synaxaire au 25 Bâbah = 22 octobre (éd. ibid., 
p. 369-70 = p. [155-56]). On a signalé quelques témoins 
de ces textes : Vie breve (cf. Dis) : mss. Paris, B. N. ar. 
4788, xIxe s., et Le Caire, Patr. copte, Hist. 49 (cat. 

Simaika 62510, cat. Graf, 48210), copié en 1663-64 [qui 

semble identique au précédent, dont il pourrait bien &tre 
le modèle]. i 

Vie longue (cf. éthiopien) : mss., Le Caire, Musée 
copte, Hist. 473 (cat. Simaika 991, cat. Graf 7161), xıve- 
xve s. ; S.-Macaire, Hag. 24 (cat. Zanetti 390), anno 1724, 

et 38 (ibid., 404), xve s. En outre, selon le P. Simon (cité 
par Cerulli, La conquista persiana..., p. 444, n. 2), deux 
mss, actuellement inclassables, conservés à l’église 

Notre-Dame de Häret Zoueila ; un de ces mss daterait de 

1392 - 93 A. D. 
Miracles : mss., Le Caire, Musée copte, Hist. 473 (cat. 

Simaika 992, cat. Graf 7162), xive-xve s. ; S.-Macaire, 

Hag. 39 (cat. Zanetti 405), xve s. ; le ms. de Haret Zoueila 
date de 1392-93 A. D. (toujours d’aprés le P. Simon cité 
par Cerulli, ibid., p. 445 n. 2) ; enfin, le ms. Le Caire, 

Musée Copte, Hist. 469, annis 1360 et 1363, en contient 

deux fragments aux fol. 287: et 339 (cat. Graf, no 712 
[après 6° et après 110] ; le cat. de Simaika ne les men- 
tionne pas). 

La comparaison entre l’incipit des miracles arabes et 
celui du texte éthiopien publié montre que l'on a affaire à 
deux recensions distinctes, bien que sans doute stricte- 
ment parallèles. 

Quant au cycle de légendes qui se rattache à Jules 
d’Agfahs, il est brièvement rappelé dans la C.E., p. 1196a, 
et présenté plus longuement par Togo Mina (les deux 
listes ne coincidant pas); évidemment, on trouvera le 
nom de Jules fréquemment cité au synaxaire à propos des 
martyrs dont il aurait rédigé les Actes (Togo Mina cite pas 
mal de dates du synaxaire). Par ailleurs, Quecke a repéré 
une formule caractéristique des Actes coptes falsifiés, qui 
revient dans plusieurs récits de martyres attribués à Jules 
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d'Agfahs. Enfin, I’« higoumène » Syméon du monastère 
de Notre-Dame des Syriens (« al-gommos al-rahib 
Sim‘an al Suryani ») a publié une brochure en arabe sur 
S. Jules d’Agfahs, dans laquelle il a résumé sa Vie et ses 
Miracles, et présente une liste des Vies dans lesquelles il 
intervient, ainsi que quelques piéces liturgiques ; malheu- 
reusement, il semble avoir fait ceuvre personnelle plutöt 
que de transcrire les mss de son monastére auxquels il 
avait accès (mss « Hom. [Mayamir] 26 », et « Lit. [Tugüs] 
248-49 », qu’il cite dans sa bibliographie, p. 55). 

R. Basset, Le synaxaire arabe jacobite (rédaction copte), 1, 
Mois de Tout... (= PO., 1-3, p. 290-92 = [76-78]). — Th. Bau- 

meister, Martyr invictus. Der Martyrer als Sinnbild der Erlösung 

in der Legende und Kult der frühen koptischen Kirche (= For- 
schungen zur Volkskunde, 46), Münster, 1972: cf. p. 116- 
17.- C.E. 1196 (T. Orlandi, Hagiograph. Coptic : cycle de Jules 
d’Agfahs). — E. Cerulli, Atti di Giulio di Agfahs (C.S.C.O., 190- 
91 = Aeth. 37-38) ; La « conquista persiana di Gerusalemme » ed 
altre fonti orientali cristiane di un episodio dell’ « Orlando 

Furioso », dans Orientalia, XV, 1946, p. 439-81. —P. Dib, Jules 
d’Agfahs, dans Revue de l’orient chrétien, xv, 1910, p. 301- 

06.—J. Forget, Synaxarium Alexandrinum. Versio, 1. (C.S.C.O., 
78 ; Arab, 12), Rome, 1921, p. 39-41. — G. Graf, Catalogue de 

manuscrits arabes chrétiens conservés au Caire (Studi e Testi, 
63), Cité du Vatican, 1934. — Togo Mina, Jules d’Agfahs et ses 
œuvres. A propos d'une icône conservée dans l’église d'Abou's- 
Seifein, dans Bulletin de la société d'archéologie copte, m, 1937, 
p. 41-47. —Jos.-M. Sauget, article Giulio di Agfahs, dans Bibl. 
sanct., VI, 1226-31. — Hans Quecke, Ich habe nichts hinzugefügt 
und nichts weggenommen. Zur Wahrheitsbeteuerung Koptischer 
Martyrien, dans Fragen an die altägyptischen Literatur. Misc. 

Otto (Wiesbaden, 1977), p. 399-416. — Marcus Simaika et Yassa 

‘Abd al-Masih, Catalogue of the Coptic and Arabic Mss in the 
Coptic Museum, the Patriarchate, the Principal Churches..., 1 

(Musée Copte), Le Caire, 1939.—Sim‘an al-Suryani (hig.), 

Al-qiddis Yulyús al-agfahsi, katib siyar al Suhada’ [= Le saint 
martyr Jules d’Aqfahs, auteur des martyres], s.l., [1983], 56 p. 
— U. Zanetti, Les manuscrits de Dair Abû Magar, Inventaire. 
(Cahiers d’Orientalisme, 11), Genève, 1986. - D.E.C.A., I, 

1369. — Cath., vı, 1213. 
U. ZANETTI. 

11. JULES CASSIEN, encratite (milieu du ne s.). 
On ne sait pratiquement rien sur sa personne. Il est 

connu par les citations que Clément d’ Alexandrie fait de 
deux de ses écrits. D’une part, les “E€nyntiKé, où il 
affirme — sans doute à la suite de Tatien — non seulement 
l’antériorité chronologique mais la supériorité spirituelle 
de Moise et de la « philosophie hébraique » (et par consé- 
quent aussi du christianisme) sur la sagesse grecque 
paienne (cf. Clément d’Alexandrie, Stromates, I CI, 2 a 
Cv, 6 ; reproduit par Eusèbe, Préparation évangélique, 
X, 12, 14 14). D'autre part, le TIept &yparéroc Y nepi 
EDVOLXLOE (= De la continence ou de la chasteté par- 
faite), où, en invoquant notamment l’apocryphe Évangile 
selon les Égyptiens et en s’appuyant sur des conceptions 
plus ou moins platoniciennes, il soutient des thèses encra- 
tiques (cf. Clément d'Alexandrie, Stromates, UI, xm, 91, 1 

à 93, 3 et 95, 1-2), affirmant notamment que la chair du 
Christ était seulement apparente et condamant la procréa- 
tion de façon absolue. Selon lui, à l’origine les organes 
sexuels de l’homme et de la femme n’étaient pas destinés 
à l’acte conjugal. 

Peut-être faut-il lui attribuer l’un des traités découverts 
récemment à Nag Hammadi (11, 6 ; cf. G. Quispel, dans La 
Tradizione dell’ Enkrateia, cité infra, p. 53). 

Selon P. Beatrice (Tradux peccati, Alle fonti della dot- 
trina agostiniana del peccato originale, Milan, 1978, 
p. 222-42), il serait à l’origine de la doctrine du péché 
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originel, mais on trouve déja cette doctrine dans le 

judaisme tardif. 

A. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des Urchristentums, Leip- 

zig, 1844 (réimpr. Hildesheim, 1976), p. 546-50. — F. Bolgiani, La 

tradizione eresiologica sull’ Encratismo, 1: La confutazione di 

Clemente d’Alessandria, dans Atti e Memorie dell’Accademia 

delle Scienze di Torino. Classe di Scienze morali, storiche e filo- 
sofiche, xcv1, 1961-62. — N. Walter, Der angebliche Chronograph 

Julius Cassianus. Ein Beitrag zu der Frage nach den Quellen des 
Clemens Alexandrinus, dans Studien zum Neuen Testament und 
zur Patristik, Berlin, 1961, p. 177-92. — La tradizione dell’ Ekra- 

teia (Colloque de Milan, avril 1992), éd. U. Bianchi, Rome, 1935, 
p. XXVI, 18, 49, 53, 60, 63-65, 70-72, 151 n. 5, 159-62, 215, 240- 
42, 260, 434-35, 471, 477, 584, 625. — D.E.C.A., u, 1369-70 (E. 

Bolgiani). 
R. AUBERT. 

JULES MEDIAVILLA CONCEJERO, bienheureux, 
passioniste espagnol, né à La Lestra (prov. de Palencia) le 
7 mai 1915, assassiné par les « Rouges » ä Carabanchel 
(Madrid) le 23 juill. 1936. Voir MEDIAVILLA. 

12. JULES DE MILAN, Giuseppe della Rovere, 
augustin italien, devenu prédicant réformé dans la Valte- 
line (1504 ?-1581). 

Fils de Stefano della Rovere et de son épouse Catarina 
de Omazo, il naquit à Milan, vraisemblablement en 1504, 
et reçut au baptême le prénom de Giuseppe. Entré chez 
les augustins vers 1524, il se prépara au sacerdoce de 
1527 à 1533 dans les couvents d’étude de son ordre à 
Padoue et à Bologne. De septembre 1533 au printemps de 
1535, il fut bachalarius regens en théologie au couvent 
d’étude de Sant’Agostino à Pavie (Codex Diplomaticus 
OESA Paviae, nos 846, 848 et 853) et il obtint la maîtrise 
en théologie en 1535. Devenu régent des études à 
Bologne, il y prêcha en 1539 des sermons de carême, dans 
lesquels il défendait des thèses proches des doctrines pro- 
testantes, ce qui provoqua des réactions, et il fut en consé- 
quence obligé de quitter la ville. Au cours de l’été 1540, 
lors d’une rencontre avec le nouveau maître général de 
l’ordre, Jérôme Seripando, il demanda pardon pour le 
scandalum qu’il avait causé à Bologne et exprima ses 
regrets d’avoir causé à l’ordre tantum turbationis. Il pro- 
mit de ne plus s'exprimer à l’avenir que « sobrie... catho- 
liceque », de manière tout à fait conforme à la doctrine 
des saints et de la « Ste Église Romaine ». En consé- 
quence, Seripando le reçut « “dans la grace de l’ordre » et 
lui conféra de nouveau la « facultas praedicandi » 
(Registrum generalatus, 1, 344 et 355). Au mois d’aoüt 
de la méme année, il fut désigné comme magister pour 
le couvent de Milan, mais il refusa d’accepter la fonc- 

tion de régent des études parce que certains décrets 
« adversus lutheranos » du chapitre napolitain de l’ordre 
en 1539 (cf. Analecta Augustiniana, XIX, 19 : p. 69-70) 
lui paraissaient trop durs (Registrum Generalatus, 1, 14 
era) 

Pendant l’avent de 1540, il précha à Trente et, durant le 
caréme de 1541, à Venise. Il y fut cité devant I’ Inquisition à 
cause de certaines expressions concernant la foi et, le 
3 avr. 1542, le maitre général Seripando lui retira, de méme 
qu’a son ami Augustin de Piémont (Mainardi) ses grades 
scientifiques à cause de la « doctrina suspecta » qu'il avait 
de nouveau défendue et il les déclara exclus de l’ordre 
(ibid., 1, 247-48 et 254). Le général espérait toutefois qu'il 
reviendrait à récipiscence, comme le montrent deux de ses 
lettres adressées de Trente en 1545 et en 1546 au procureur 
des augustins auprès du S.-Siège, dans lesquelles il lui 
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demandait de ne pas mettre d’obstacle au‘cas oü Jules vou- 
drait exposer son cas au pape (ibid., ıv, 207, 292). 

Le procès d’inquisition intenté à Jules à Venise montra 
qu'il avait exercé une influence hétérodoxe sur des reli- 
gieux et des laïcs et se termina par une condamnation à 
une année de prison, après que, le 15 janv. 1542, il se fut 
déclaré prêt à une rétractation publique. En février 1543, 
il réussit à s’échapper de la prison (cf. U. Rozzo, dans 
D. biogr. Ital., XxxVn, 354). À partir de 1547, il précha les 
doctrines réformées dans la ligne de Calvin à Poschiano 
dans le sud de la Suisse et en d’autres endroits de la Val- 
teline. En 1551, il revint en Italie sous un déguisement 
afin de prêcher les sermons de carême devant la duchesse 
Renée de Ferrare et le cercle de tendance calviniste 
groupé autour de celle-ci (cf. ibid., col. 355). À plusieurs 
reprises, l’ancien augustin prit vigoureusement position 
contre l’anabaptisme et contre les doctrines de Lellio Soz- 
zini, qui mettaient en danger la paix religieuse parmi les 
réformés suisses (cf. D. Cantimori, op. infra cit., passim). 

ÉCRITS : Prediche, 2 vol., Bâle, avant octobre 1547. — Opere 
christiane e catholiche, s.l.n.d., parus sous le pseudonyme de 
Gerolamo Savonese. — Esortatione al martirio, Trente, 1549 ; 
2e éd., Poschiavo, 1552 (avec d'autres écrits). 

SOURCES : Codex Diplomaticus OESA Papiae, éd. R. Maiocchi et 
N. Casacca, m, Pavie, 1907, passim. — Hieronymi Seripando Regis- 
trum Generalatus, éd. D. Gutierrez, 6 vol., Rome, 1982-90, passim. 

TRAVAUX : G. de Leva, Giulio da Milano, dans Archivio Veneto, 
VI, 1874, p. 235-49. — E. Comba, Giulio da Milano, Processi e 

scritti, dans La Rivista cristiana, XV, 1887, p. 269-77, 304-33, 
345-56 ; G. Della Rovere dans I nostri protestanti, n, Florence, 
1897, p. 153-82. — G. Capasso, Fra G. da M., dans Archivio Sto- 
rico Lombardo, XXXVI, 1909, p. 387-402. — H. Jedin, Girolamo 

Seripando, Wurtzbourg, 1937 (réimpr. 1987), en partic. 1, 172, 
185, et 1, 556-59. — D. Cantimori, Italienische Häretiker der Spät- 
renaissance, Bale, 1949, passim. — Fr. C. Church, The Italian 

Reformers, 1534-64, New York, 1932 (fac-sim., 1974), p. 59-60 

et passim. — P. Tacchi Venturi, Storia della Compagnia di Gesü in 
Italia, Rome, 1950, en partic. 1-2, p. 122-24 et 326-28, et n-1, 
p. 155.—D. Gutierrez, Los Agustinos 1518-1648, Rome, 1971, 
p. 51.—L. Tachella et M. Madeline, Il. Cardinale Agostino 
Valier..., Udine, 1974, p. 35-42. — E. Ronsdorf, Nuove opere sco- 
nosciute di G. da M., dans Bollettino della Societa di studi val- 

desi, CXXXVIIL, 1975, p. 55-67. — U. Rozzo, Sugli scritti di G. da 
M., ibid., cxxxıv, 1973, p. 69-85 ; Incontri di G. da M. Ortensio 

Landi, ibid., CXL, 1976, p. 77-108 ; Le « Prediche » veneziane di 

G. da M. (1541), ibid., CLır, 1983, p. 3-30 ; Della Rovere, Giulio 

(G. da M.), dans D. biogr. Ital., xxxvu, 353-56. 

A. ZUMKELLER. 

13. JULES DE NARDO, bienheureux, moine de 
Montevergine (j 1601). A la suite sans doute d’une mau- 

vaise lecture, Zimmermann le dit originaire de Narbonne 

(Narbonensis). Giulio vécut en tout cas comme ermite 
dans les environs de l’abbaye de Montevergine et fut 
agrégé comme convers à cette communauté. Sa vie édi- 
fiante donnera lieu aprés sa mort, le 8 juill. 1601, une des 
seules dates de son existence dont on soit vraiment sûr, à 
des récits parfois fort légendaires. La vox populi a pro- 
clamé sa sainteté et il est mentionné au ménologe du 
monastère le 9 juillet, mais son culte n’a jamais fait 1’ ob- 
jet d’une reconnaissance officielle. Son corps est néan- 
moins conservé dans l’église abbatiale de Montevergine. 
Il est un témoin de la renaissance spirituelle de ce monas- 
tere au début du xvıne siècle. 

Zimmermann, 1, 427. — Elenco dei Santi e Beati nella Congre- 

gazione verginiana, dans Pl. Lugano, L’Italia benedettina, Rome, 
1929, p. 432.-G. Mongelli, II « beato » Giulio di Nardo, 
monaco di Montevergine, Montevergine, Santuario, 1963 ; Il 
« beato » Giulio di Nardö (questioni storiche), dans Samnium, 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

482 

XXXVII, 1964, p. 68-87.—G. Penco, Storia del monachesimo in 

Italia nell’epoca moderna, Rome, 1968, p. 58. 

G. MICHIELS. 

14. JULES, évêque de POUZZOLES (Puteoli), légat 
pontifical (milieu du ve s.). 

Il fut envoyé par le pape Léon Ier, en compagnie du 
prétre Renatus (qui mourut en cours de route) et du diacre 
Hilaire, pour le représenter («ad vicem praesentiae 
meae ») au synode d’ Ephése de 449, connu sous le nom de 
Brigandage d’Ephése. Selon Liberatus (Breviarium, xm), il 
aurait refusé de siéger parce qu’on ne lui donnait pas la 
premiere place (le synode fut présidé par Dioscore 
d’ Alexandrie, Jules occupant la seconde place), mais cela 
ne concorde pas avec le récit circonstancié des faits 
conservé dans les Actes du synode. Jules intervint à plu- 
sieurs reprises, — mais toujours en latin, l’évêque Floren- 
tios traduisant toutes ses interventions, car il ne savait pas 
le grec —, pour demander, en vain, qu’on donnät lecture de 

la lettre de Léon à Flavien. Selon Batiffol, les légats pon- 
tificaux « auraient dû protester et se retirer dès qu'il était 
constant que le concile, non seulement refusait d'entendre 
la lettre du pape, mais se déclarait si violemment contre la 
doctrine des deux natures, qui était la doctrine de Léon 
comme celle de Flavien, et réhabilitait Eutychès ». Toute- 
fois, lorsque Dioscore annonça la déposition de Flavien de 
Constantinople et d’Eusébe de Dorylée, le diacre Hilaire 
s’écria : « Contradicitur », puis, lors du tumulte qui suivit, 

s’enfuit pour échapper aux violences de ceux qui voulaient 
le contraindre à signer. Quant à Jules de Pouzzoles, on ne 
voit pas qu’il ait protesté contre la déposition de Flavien et 
on sait qu'il refusa de continuer à siéger aux séances ulté- 
rieures du synode. 

Il est possible qu’il doive être identifié avec l’évêque 
Jules (dont le siège n’est pas mentionné) qui avait été 
chargé par le pape Léon, le 8 mars 448, de surveiller 
l’exécution d’une sentence enjointe à l’évêque Dorus de 
Bénévent (cf. Jaffé, no 407). 

S. Léon, Epist., 28, 29, 33, 34, 44, 50.— A.C.0., Mi-n-1, p. 82, 
117, 191, 218, 227, 952 ; 1-4, p. 19, 21. — Hefele-Leclercq, 1, 566- 
67 n. 4 et 580 sq. — P.-Th. Camelot, Ephese et Chalcédoine (Histoire 
des conciles cecuméniques, 3), Paris, 1962, p. 97, 106- 
09). — P. Batiffol, Le siège apostolique, Paris, 1924, p. 511-12.—T. 
Jalland, The Life and Times of Leo the Great, Londres, 1941, p. 
238 sq. — Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 1 : Italia, Ch. 
et L. Piétri (dirs.), Rome-Paris, 1999, p. 1020-04 - D.E.C.A., I, 
1370. — Cath., v1, 1219. — D.C. Biogr., m, 532-33 9°. - 

P. CAMELOT. 

JULES DE SAINTE-ANASTASIE Bartolocci, feuillant 
italien, savant hébraisant (1613-87). Voir supra, VI, 1050-51. 

Il fait preuve d’une grande érudition, mais sa critique est par- 
fois fautive sur des points importants. 

Ajouter à la bibliogr. : Encyclopaedia judaica, sous la dir. de 
J. Klatzkin et I. Ellbogen, Charlottenburg, 1928 sq., m, 1102- 
03.- LT.K.2, u, 12-13. — Ene. catt., u, 914. — Cath., vi, 1220-21. 

JULES-HONORE-CYPRIEN PAZERY DE THO- 
RAME, bienheureux, ecclésiastique français, né en 1763 
a Aix-en-Provence, vicaire général de Toulon, victime des 

Massacres de Septembre 1792. Voir PAZERY. 

JULI, prélature nullius au Pérou, suffragante de Are- 
quipa (forme curiale : Zulien.). 

Cette prélature fut érigée le 3 aoüt 1957 en détachant 
du diocése de Puno un territoire d’une superficie de 

H. — XXVIII. - 16 — 
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24 737 km2. La résidence du prélat fut fixée a Juli, chef- 
lieu de la province de Chucuito, une des villes les plus 
anciennes du Pérou, où les jésuites avaient construit plu- 
sieurs églises au XVIIe s. mais dont l’importance avait 
diminué par la suite. 

Le premier préfet, le P. Edward L. Fedders, un Améri- 
cain de la Congrégation de Maryknoll, fut nommé dès le 
3 août 1957 et sacré évêque titulaire d’Antioche le 12 déc. 
1963. Pour une population d’environ 300 000 âmes, on 
comptait 14 paroisses, desservies par 9 prêtres diocésains 
et 15 religieux prêtres, aidés par 15 frères et 15 sœurs. 
À la mort de Mgr Fedders (11 mars 1973), il ne fut pas 

remplacé immédiatement. Le P. Albert I. Koenigsknecht, 
de la Congrégation de Maryknoll, fut nommé administra- 
teur apostolique. Ce n’est que le 25 nov. 1988 qu'il fut 
remplacé par un lazariste originaire de Lima, le P. Rai- 
mundo Revoredo Ruiz, qui fut sacré évéque le 5 janv. 
1989. A cette date, la population se montait a 460 000 
habitants, dont 433 000 catholiques, et le nombre des 
paroisses (21) avait également augmenté de 50 % en 
30 ans, mais le nombre des prétres n’avait pas suivi : 
5 prétres diocésains et 13 religieux prétres ; et en 1996, on 
ne comptait plus que 3 prétres diocésains et 9 religieux 
prétres, assistés par 9 fréres et 21 religieuses. 

A.A.S., L, 1958, p. 144-45. — Annuario pont., 1960, p. 749 ; 

1988, p. 918; 1996, p. 1034-35.— L.T.K.2, v, 1194-95. — Enc. 
eur.-amer., XXVII-2, p. 3123-24. 

R. AUBERT. 

JULIA CONCORDIA, ancien diocèse en Vénétie, 
dont le siège, civitas à l’époque romaine mais devenu un 
modeste centre rural depuis l’époque lombarde, fut trans- 
féré par Sixte Quint à Portogruaro en 1586. Voir CONCOR- 
DIA VENETA, supra, XII, 422-23. 

Ajouter à la bibliogr. : Br. Forlati Tamaro, Gli edifici paleo- 
cristiani di Julia Concordia, dans Atti dell’Istituto veneto di 

scienze, lettere ed arti, LVII, 1958-59, p. 143-52 (on y a retrouvé 
un martyrion du Ive s., le premier exemple d’architecture paléo- 
chrétienne en Vénétie). 

1. JULIAN (ANTONIO), jésuite espagnol, missionnaire 
et écrivain, né à Camprodön (prov. de Gérone) le 3 mai 
1722, décédé a Rome le 11 sept. 1790. 

Au terme de ses humanités faites chez les jésuites de 
Barcelone, il commença son noviciat à Tarragone le 6 mai 
1739. En 1749, il fut envoyé à la Nouvelle-Grenade avec 
une équipe destinée à partager avec les capucins la diffi- 
cile mission de la Guajira (prov. de Sta Marta, actuel 
département de Magdalena, en Colombie). Le projet ne se 
réalisa pas, et le P. Julian parcourut pendant dix ans le 
nord de la Colombie et du Venezuela comme missionnaire 
et prédicateur aupres des indiens et des créoles. Des 1763, 
il devint professeur de théologie à l’Université de Bogota. 

Exilé en Italie dès 1768, il mit par écrit - comme tant 

d’autres missionnaires d’ Amérique — ses souvenirs du 
pays lointain. « La perle de 1” Amérique » justifiait à son 
avis son titre par les pêcheries de son littoral et la beauté 
de ses terres — découvertes par Colomb, note-t-il au pas- 
sage, et dont elles mériteraient bien de perpétuer le 
nom —, première province et diocèse de la Terre Ferme 
méridionale. L'auteur décrit longuement les richesses 
naturelles de la province et les « nations » indiennes chi- 
milas, aruacos, motilones et guajiros, objet du labeur 
apostolique des évêques de Sta Marta, en particulier de 
D. José Javier de Arauz, sous lequel il avait travaillé. La 

troisième partie s’occupe des « ports admirables de la 
mer » et des moyens de promouvoir le commerce avec 
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la lointaine metropole, pour parer aux mefaits de la 
contrebande. 

L' amour et: nostalgie de sa seconde patrie — véritable 
paradis, siège du mythique « Dorado » dans la colline de 
Tairona — le portent à des fantaisies hors de l’histoire. Il 
prétend même, en s’appuyant sur le ch. 3 de la Ja Petri, 
que le Christ aurait évangélisé le pays. Malgré une cer- 
taine volonté de démythification par rapport à d’autres 
écrivains jésuites, comme Felipe Salvador Gilij, il finit 
par tomber dans la même illusion, par son point de vue 
résolument providentialiste et biblique. D’autre part, dans 
un monde si hétérogène et mal articulé, il a eu l’intuition 
de l’espace-région, comme cadre d’une promotion écono- 
mique et humaine. En cela, il est un nationaliste, à la fois 
espagnol et américain, réformiste et progressiste, même 
s’il ne conçoit pas la prospérité de l’ Amérique détachée 
de la couronne espagnole. 

ŒUVRES : La perla de América, provincia de Santa Marta 

(Madrid, 1787 ; Paris, 1854 ; Bogota, 1951 et 1980). — El paraiso 
terrestre en la América meridional y Nuevo Reino de Granada et 

Historia Geográfica, Natural, Politico-Cristiana del rio Grande 

Magdalena (mss envoyés a Madrid). — Transformazione 
dell’America ossia Trionfo della S. Chiesa sulla rovina della 
monarchia del demonio in America... con una Dissertazione cri- 
tico-espositiva [sur Ja Petri, ch. 3], Rome, 1790.— Storia apologe- 
tica del guasto e pregiudizi cagionati dalle nazioni straniere alla 
Nazion e Monarchia spagnola in tutta l'America meridionale. 

TRAVAUX : J. Chenu, Une interprétation « éclairée » de la pro- 
vince de Santa Marta. Vision d’un jésuite exilé, dans Études sur 

l'impact culturel du Nouveau Monde, Paris, 1981, 1, 
75-95.- Efemeridi Letterarie di Roma, XIx, 1790, p. 385 sq. 
— J. M. Pacheco, Los jesuitas de la provincia del Nuevo Reino de 
Granada expulsados en 1767, dans Ecclesiastica Xaveriana, 11, 

1953, p. 30-32 ; Los jesuitas en Colombia, m, Bogotá, 1985. + 
J. Rey Fajardo, Bio-Bibliografia de los jesuitas en la Venezuela 
colonial, Caracas, 1974, p. 285-90. — M. G. Romero, El P. A. J. y 
su libro « Transformación de América », dans Bolivar, XLIN, 
1955, p. 463-75.— E. Toda, Bibliografia espanyola d’Italia, n, 
2620. —J. E. Uriarte, Catálogo de anónimos y seudónimos, IV, 

324 sq. 
J. M. ESCALERA. 

2. JULIÁN (JERÖNIMO), jésuite espagnol, né à Valence 
le 1er mars 1660, décédé á Valence le 7 janv. 1736. 

Entré au noviciat le 6 oct. 1674, il recut sa formation 

aux colléges de Calatayud, Huesca et Saragosse ; il s’ini- 
tia à l’enseignement en 1688 comme précepteur du futur 
duc de Gandie, et, dès 1689, fut professeur de théologie à 
Valence. L’archevéque et inquisiteur général, Juan Tomás 
Rocaberti, O. P., le nomma examinateur synodal et quali- 
ficateur du S.-Office. 
_ Sa prédication souleva de vastes échos dans la région. 
A cause de cela, les autorités autrichiennes d’ occupation 
le forcérent en 1702 à l’exil en Castille, où il suivit la cour 
comme prédicateur. Il retourna en 1706 à Valence et à sa 
chaire de théologie et gouverna par intérim le collége. En 
1712-15, il est recteur 4 Saragosse, puis à Valence ; en 

1723, il fut envoyé comme procureur de sa province a 

Rome. De 1726 à 1729, il gouverna la maison professe de 
Valence, oü il finira ses jours. 

Par ses offices de professeur, prédicateur et supérieur, 
il fut le jésuite le plus en vue dans la région de Valence. 
C’est a lui que revient la préparation et la signature de la 
Concorde de 1728 avec la Ville, par laquelle celle-ci 
confiait aux jésuites en exclusivité l’enseignement de la 
grammaire, ce qu’ils avaient déjà obtenu à Barcelone, 
Saragosse et autres villes. L'autorité du provincial jésuite, 
quant au régime des écoles, se plaçait ainsi par-dessus 
celle du recteur de l’Université. Cela fut äprement 
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combattu par les professeurs et un petit noyau d'érudits, 
qui défendaient la liberté d’accès à l’enseignement et par 
conséquent le concours ouvert à tous. Ils signalaient le 
danger d’un abaissement du niveau des études. Certains 
parmi les jeunes jésuites exprimeront plus tard en privé la 
même crainte. 
Comme écrivain, il publia en traduction ou adaptation 

quelques écrits dévots des jésuites italiens Segneri, Pina- 
monti et Galluzzi, et un tome de sermons du premier. Son 

commentaire des Exercices spirituels de S. Ignace 
(Valence, 1733) manque de profondeur. 

Historia de la Casa Profesa de Valencia et Historia del Colegio 
de San Pablo, Valencia, en manuscrit à Valence et à Rome - 
E Aguilar Pinal, Bibliografía de autores españoles, s. xvın, 1V, 775 

sq. — Sommervogel, Iv, 869-72 ; xu, 530 sq. — J. E. Uriarte, Catá- 
logo de anónimos y seudónimos, V, 431, 490. — Bulas, Constitu- 
ciones y documentos de la Universidad de Valencia (1725-33). 

Conflictos con los jesuitas, éd. M. Peset e.a., Valence, 1978. — A. 
Mestre, /lustracion y reforma de la Iglesia, Valence, 1968. 

J. M. ESCALERA. 

JULIANI (PEDRO), Petrus Hispanus, philosophe et 
théologien portugais, archevéque de Braga (1273), cardinal 
évéque de Tusculum (1273), élu pape le 8 sept. 1276 sous 
le nom de JEAN XXI. Voir ce mot, supra, XXVI, 1164-68. 

JULIANISTES, nom donné parfois á la secte mono- 
physite extréme des aphthartodocétes, dont le principal 
théologien et le véritable fondateur fut l’évêque Julien 
d’Halicarnasse (cf. infra). Voir APHTHARTODOCÈTES, 
supra, II, 946-49. 

Ajouter a la bibliogr. : R. Draguet, Julien d’Halicarnasse et sa 
controverse avec Sévère d’Antioche sur l’incorruptibilité du corps 
du Christ, Louvain, 1924. — E. Diekamp, Zum Aphthartodoketen- 
streit, dans Theologische Revue, XXVI, 1927, p. 89-93. — L.T.K.2, 1, 
688-89. — D.E.C.A., 1, 174. 

JULIARD (JEANNE DE), fondatrice des Filles de l’En- 
fance, fort connue sous le nom de Madame de Mondon- 
ville (1624-1703). 

Née à Toulouse d’une famille de parlementaires, elle 
mériterait qu’une étude soit faite sur l'instruction dont 
elle bénéficia dans sa jeunesse, ses biographes n’en par- 
lant guère. De tempérament passionné, elle est considérée 
«comme l’une des plus belles de son siècle » sur qui son 
esprit, son bon sens, son courage, non dénué d’une fer- 
meté rigide, retiennent l’attention. Fort entourée, elle lia 

une profonde amitié avec Gabriel de Ciron (1620-75), fils 
d’un président à mortier au Parlement de Toulouse, mais 
ses parents préférèrent qu’elle épousât un riche conseiller 
au Parlement, Turles de Mondonville. 

Désolé, Gabriel de Ciron fréquenta les chartreux, 

embrassa l’état ecclésiastique, fit deux ans de théologie à 
Paris, se lia à des jansénistes partisans d’une « morale 
sévère », revint à Toulouse, où il retrouva Mme de Mon- 
donville, devenue veuve depuis peu, qui souhaitait quitter 
la vie mondaine. Il devint son confesseur et directeur de 
conscience. Ensemble, ils créent une maison pour accueillir 

les pauvres filles sans emploi mais y renoncent bientôt 
(1657). Ils se chargent alors de l’éducation catholique des 

filles nouvellement converties du protestantisme. Ils s’en 

lassent assez vite et optent finalement pour une commu- 

nauté séculière enseignant la doctrine chrétienne dans l’es- 

prit de Port-Royal et de leurs amis. Ils sont amplement 

soutenus. Ils lui donnent le nom de Filles de l'Enfance de 

N. S. Jésus-Christ, dont la spiritualité vise à honorer « les 

divers états de l’enfance de Jésus ». Eduquer les jeunes 
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filles, servir les pauvres malades par la distribution gratuite 
de remèdes, recevoir en pension, le temps nécessaire à leur 
parfaite instruction de la doctrine chrétienne, les nouvelles 
converties, constituent leurs trois objectifs majeurs. 

Le pape Alexandre VII approuva les Filles de l'Enfance 
le 6 nov. 1662. Mais, après la mort de l’abbé Gabriel de 
Ciron, Jeanne de Mondonville se révéla de plus en plus 
autoritaire comme supérieure à vie de « son » institution. 
Le 12 mai 1686, elle se vit interdire tout enseignement 
scolaire en raison de son peu de docilité envers les auto- 
rités civiles et diocésaines. Ses liens étroits avec les thèses 
jansénistes et leur opposition aux jésuites s’y ajoutant, le 
Conseil d’État dissout la communauté séculière des Filles 
de l’Enfance et condamne Jeanne de Mondonville, née 
Juliard, à l’exil à Coutances chez des religieuses hospita- 
lières. Elle y meurt le 3 janv. 1703 selon l’abbé Bonaven- 
ture Racine favorable au jansénisme (Abrégé de l'histoire 
ecclésiastique, 13 vol., 1748-56). 

SOURCES : Constitutions des Filles de l'Enfance, 1664, reed. 

1718, dans Recueil des pieces concernant la Congrégation des 

Filles de l’Enfance ; Avis aux Supérieures de l’Enfance pour 
régler les communions des filles de cet Institut, Toulouse, 1678 ; 
Traité des vœux que font les filles de la Congrégation de l'Enfance, 

Toulouse, 1683 ; Antoine Arnauld, L’innocence opprimee, in-12, 
Paris, 1688 ; [Simon Reboulet, ancien jésuite], Histoire de la 

Congrégation des Filles de l’Enfance de N.S.J.C., Amsterdam [en 
réalité, Avignon], 1734, 2 vol. in-12, condamné par le Parlement 

de Toulouse (1735) en raison de ses options jansénistes, et mal- 
gré la défense de l’abbé Juliard, neveu de Mme de Mondonville. 

TRAVAUX : Sainte-Beuve, Causerie du Lundi, éd. 1858, 11, 109- 
20 ; Port-Royal, 4e éd., 1878, v, 28-38, 617-21. — Henri Jaudon, 
Port-Royal à Toulouse ou le jansénisme au Parlement, Toulouse, 
1900. — A. Auguste, L'abbé de Ciron, Mme de Mondonville et les 
Filles de l’Enfance, premiere partie (la seconde partie ayant été 
détruite en manuscrit à la mort de l’auteur), dans Revue histo- 

rique de Toulouse, 1915, p. 220-69. — De Toulouse à Rome au 

temps du jansénisme, ibid., 1936, p. 97-136. — Marguerite-Marie 
Shibano (Sceur), La maison de Blandinieres, berceau de la 

Congrégation des Filles de l’Enfance, dans L’Auta, organe de la 
Société des Toulousains de Toulouse, 1965; p. 114-21.—D. Sp., 
II, 909 (sub vo Ciron).-D.I.P., v, 327-28 (M. Olphe- 

Galliard). — D.H.G.E., xv, 39-40, no 28 (Filles de l’Enfance). 

Y. POUTET. 

1. JULIE, martyre commémorée à la date du 22 mai, 
copatronne de la Corse. 

Le Martyrologe Hieronymien signale a cette date : « In 
Corsica insula passio Sanctae Juliae », sans autre préci- 
sion. En Corse, à Nonza (qu’on appelait autrefois Pro- 
montorium Sacrum), on vénérait le 22 mai dans l’église 
paroissiale les restes de cette Julie, qu’on prétendait étre 
née dans la localité et avoir été exécutée par des paiens. 

D’aprés une Passion relativement tardive (B.H.L., 
nos 4516-17) et qui n’inspire aucune confiance (elle 
semble dépendre étroitement de celle de Ste Devota, 
B.H.L., no 2156), elle aurait été originaire de Carthage et 
aurait été vendue à un négociant syrien, lequel, en route 
pour la Gaule, fit escale en Corse ; des païens se seraient 
emparés de Julie et, après avoir vainement tenté de la 
faire sacrifier à leurs dieux, l’auraient crucifiée. 

Il est possible qu'il s'agisse d’une martyre locale 
(H. Delehaye ne rejetait pas cette hypothèse) mais Lanzoni 
pensait qu’il pourrait s’agir de la martyre carthaginoise 
Julie (cf. infra, n° 2, col. 487), dont les reliques, comme ce 
fut souvent le cas, auraient été apportées en Corse par des 
Africains fuyant l’invasion des Vandales en 439. 

Au début du vine s., les Sarrasins ayant occupé la Corse, 

les reliques de Ste Julie (ou du moins la plus grosse partie) 
furent mises à l’abri dans un monastère situé dans l’île de 
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Gorgona, au large de Livourne. En 763, le roi des Lom- 
bards Didier transfera ces reliques dans un monastere de 
Brescia, qu’il avait fondé et dont sa fille était abbesse. Ce 
monastère prospéra au cours des siècles, ce qui assura une 
diffusion croissante au culte de Ste Julie. Lors de la sup- 
pression du monastère en 1797 à la suite de l’ occupation 
française, les reliques furent transférées dans l’église voi- 
sine de S. Pietro in Oliveto puis, ultérieurement, dans 
celle du Corpo di Cristo et finalement, en 1957, dans la 
chapelle du nouveau séminaire de Brescia. 

En Corse, le culte se poursuivit à Nonza, où avait lieu 
tous les trois ans une grande procession, qui attirait un 
nombre considérable de pèlerins. Finalement Ste Julie 
devint avec Ste Dévote la patronne principale de l’île, où 
sa fête était célébrée le 22 mai sous le rite double de pre- 
mière classe. 

A.S., mai, v, 168-72.—Mart. Hier, p. 267.—Mart. Rom., 

p. 201 n° 4. — Lanzoni, 11, 683-86 ; Le origini del cristianesimo e 
dell’ episcopato nella Corsica, dans Rivista storico-critica di 
scienze teologiche, vi, 1910, p. 446-53.—H. Delehaye, Les ori- 
gines du culte des martyrs, 2e éd., Bruxelles, 1933, p. 313, 

380. — Tillemont, xvi, 505, 789-91.- O. F. Toscaioli, Chiese di 
Corsica, Rome, 1936, p. 205-12.—G. Brunati, Vite o gesta di 
santi Bresciani, 1, Brescia, 1856, p. 239-56. — G. Zerneri, S. Giulia 

venerata nel Seminario di Brescia, Brescia, 1943. — Sta Giulia di 

Brescia. Archeologia, arte e storia di un monastero regio dai 
Longobardi al Barbarossa, sous la dir. de C1. Stella et G. Brente- 
gani, Brescia, 1992.—E. Fuzi, S. Giulia vergine e martire, 
patrona di Livorno. Cenni storici, 2e éd., Livourne, 1954. — Ste 

Julie de Nonza, vierge et martyre, patronne de la Corse, Ajaccio, 
1963. — A. Morassi, Catalogo delle cose d’arte e di antichità : 

Brescia, Rome, 1939, p. 332-39.—V. Déjardins, Les martyrs 

d’Afrique dans le Martyrologe Romain, [Oran], 1952, p. 94. 
— Bibl. sanct., v1, 1164-68. — Vies des saints, V, 426-27. — L.T.K.2, 

v, VI1195S: (Av Frutaz):— Ene. " catt., "v1, '7360- Cath "vi, 

1223. — B.B.K., 11, 778. — Lex. chr. Ik., vu, 224-25. — Réau, 1-2, 
p. 766. 

R. AUBERT. 

2. JULIE, martyre carthaginoise, mentionnée par le 
Martyrologe Romain à la date du 15 juillet comme com- 
pagne de Catulinus (cf. supra, XII, 2-3). 

Son nom apparait a ce jour et ä d’autres (notamment au 
30 juillet et au 31 août) dans le Martyrologe Hiérony- 
mien, de sorte que la date de son natale est incertaine. 
C’est en tout cas tout a fait gratuitement que Florus (repris 
par Baronius dans le Martyroge Romain) écrit que ses 
restes et ceux de ses compagnons avaient été « déposés 
dans la basilique de Faustus » à Carthage et, d’ailleurs, 
« rien ne dit qu’ils soient africains » (V. Déjardins). 

A.S., juill., ıv, 27-28.—Mart. Hier, p. 377.- Mart. Rom., 
p. 289 40. — V, Déjardins, Les martyrs d'Afrique dans le Martyro- 

loge Romain, [Oran], 1952, p. 111-12. — Lanzoni, 1, 367. - Vies 

des saints, Vu, 335. — Cath., VI, 1222. 

R. AUBERT. 

JULIE, martyre à Troyes (?), fêtée le 21 juillet. Voir 
JULE, supra, col. 469. 

JULIE, mentionnée dans le Martyrologe Hieronymien 
a la date du 27 juillet comme martyre 4 Nicomédie en 
compagnie de Jucunda. Il s’agit sans doute d’une confu- 
sion avec la martyre de Nicomédie Julienne. Voir ce mot, 
infra, n° 1. 

JULIE, martyre à Lisbonne, compagne de Verissimus et 
Maximus, commémorés le 1er octobre. Voir VERISSIMUS. 
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JULIE, martyre « près d’Augusta sur l’Euphrate », 
commémorée le 7 octobre, mais dont l’existence est fort 

hypothétique. ~ 
« Dans certains exemplaires du Martyrologe Hiérony- 

mien, aux martyrs Serge et Bacchus, commémorés le 

7 octobre, est associée une compagne nommée Julie. Flo- 
rus reprit le trio, sans aucun commentaire. Adon précisa 
que le martyre aurait eu lieu « à Augusta de l’Euphrate 
sous le préfet Marcien ». Il a probablement emprunté ce 
Marcien à la Passion de Ste Barbe, dans laquelle apparaît 
une vierge nommée Julie. Bref, J. M. Sauget conclut à 
juste titre, à la suite du bollandiste H. Delehaye, que la 
notice du Martyrologe Romain apparaît « di poca consis- 
tenza storica ». 

A.S., oct., 1, 883-885.— Mart. Hier., p. 545.— Mart. Rom., 

p. 440 no 4.-H. Quentin, Les martyrologes historiques du 
Moyen Age, 3e éd., Paris, 1908, p. 342, 572. — Bibl. sanct., VI, 
1168-69 (J. M. Sauget). — Vies des saints, x, 183-84. — Cath. VI, 

1222-23. 
R. AUBERT. 

4. JULIE, prétendue martyre 4 Merida, mentionnée le 
10 décembre dans le Martyrologe Romain comme com- 
pagne de Ste Eulalie. 

Dans la Passio de Ste Eulalie de Mérida telle que nous 
la connaissons actuellement et qui date de la fin du vue s. 
(B.H.L., no 2700), on lit que lorsqu’Eulalie, qui résidait a 

la campagne, apprit qu’on persécutait les chrétiens a 
Mérida, elle s’y fit conduire en voiture et qu’elle était 
accompagnée par une certaine Julie, « convirginalis 
ejus ». Mais il semble que cette Julie soit simplement le 
résultat d’une faute de lecture : quelques manuscrits rela- 
tivement tardifs du Martyrologe Hiéronymien portent en 
effet à la date du 10 décembre : « et in Spagna luliae vir- 
ginis », là où les plus anciens ont « Eulaliae virginis ». 
Florus a introduit cette Julie dans son Martyrologe, ot 
elle fut reprise par Adon puis, plus tard, par Pietro 
de’ Natali, d’ou elle a passé dans le Martyrologe 
Romain. 

Julie de Mérida fut choisie avec Ste Eulalie comme 
patronne de l’église d’Elne (cf. Congrès archéologique 
de France, 35e session, 1868, p. 204, et 73e session, 1907, 
paras): 

On a prétendu qu’on conservait des reliques de Julie de 
Merida a Sta Maria de Terrasa en Catalogne, mais il s’agit 
probablement d’une confusion avec S. Julien (cf. Les 
esglesies romaniques de Terrassa, s. 1., 1929, p. 25). 

Mart. Hier., p. 641, 642. — Mart. Rom., p. 576 7°. — H. Quen- 
tin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 3e éd., Paris, 
1908, p. 260, 449, 483. — Z. Garcia Villada, Historia ecclesidstica 

de España, 1, Madrid, 1929, p. 288-89. — B. Alart, Les patronnes 
d’Elne, dans Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
Ire sér, Perpignan, 1858, p. 121-44.- Bibi. sanct., vt, 
1169. — Vies des saints, Xu, 306-07. — Cath., vi, 1223-24 (sub vo 

Julie d’Elne). — Lex. chr. Ik., vu, 225. 

R. AUBERT. 

5. JULIE, Julia, martyre en Afrique, mentionnée parmi 
les 34 victimes de la persécution de Dioclétien et Maxi- 
mien dans une inscription retrouvée dans une des trois 
basiliques d’Ammadaea en Byzacéne, oü leurs restes 
avaient été déposés. On n’en trouve apparemment men- 
tion dans aucun martyrologe ancien ni dans le calendrier 
de Carthage. 

L. Poinsot, dans Bulletin archéologique du Comité des travaux 
historiques, 1934, p. 13-18.—H. Delehaye, Contributions 
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récentes à l’hagiographie de Rome et de Afrique, dans A. Boll., 
Liv, 1939, p. 312-14. - Bibl. sanct., Ja Appendice, col. 58-59, 

i R. AUBERT. 

6. JULIE, camaldule 4 AREZZO. 
Moniale à San Benedetto d’ Arezzo à une date indéter- 

minée, on racontait qu’elle avait eu une grande dévotion à 
Ste Catherine. En 1770, à l’occasion de travaux effectués 
au monastère, on découvrit derrière l’autel de Ste-Cathe- 
rine l’urne qui contenait ses restes ainsi qu’une image de 
la bienheureuse. Les reliques furent déposées sous le 
nouvel autel. On en faisait mémoire le jour de la féte de 
Ste Catherine, le 25 novembre, mais dans certains méno- 
loges de l’ordre des camaldules, elle figure a la date du 
9 décembre. 

Zimmermann, 11, 436 et 438. — The Book of Saints, éd. par les 
bénédictins de Ramsgate, Londres, 1947, p. 348. — Bibl. sanct., 
VI, 1164. 

R. AUBERT. 

7. JULIE BILLIART (SAINTE), religieuse francaise, 
fondatrice de la congrégation des Sceurs de Notre-Dame 
de Namur (Belgique), née a Cuvilly (Oise) le 12 juill. 
1751, décédée à Namur le 8 avr. 1816. 

Issue d’une famille picarde de neuf enfants, dont plu- 
sieurs meurent en bas âge, Marie-Rose-Julie Billiart reçoit 
une Education profondément chretienne de ses parents, 
qui exercent les professions de cultivateurs et de petits 
commerçants. Dès l’enfance, elle se distingue par sa 
piété, son intelligence et son talent à exposer le caté- 
chisme. Secrétement admise à la première communion à 
l’âge de neuf ans, elle fait vœu de chasteté perpétuelle 
cing années plus tard, avant d’obtenir la faveur de la 
communion quotidienne vers 1771. Durant sa jeunesse et 
aux débuts de sa vie d’adulte, elle traverse bien des 
épreuves : les revers de fortune de son père l’empêchent 
de mener des études prolongées ; l’infirmité la frappe à 
partir de 1774, dégénérant en une paralysie des jambes 
(1782) qui la cloue au lit pendant 22 ans; privée des 
secours de la religion à la suite de la Révolution, Julie 
Billiart doit se réfugier à Gournay-sur-Aronde (1790), 
avant de gagner Compiègne, où elle perd en grande partie 
l’usage de la parole à cause d’une maladie nerveuse. 

Elle s’établit à Amiens en octobre 1794 et y demeure 
cinq ans. C’est là qu’elle devient l’amie de Marie-Louise- 
Françoise Blin de Bourdon (1756-1838), qui la secondera 
dans son œuvre en lui apportant notamment des moyens 
financiers et le concours de ses relations sociales. Le 
8 déc. 1794, Julie Billiart fait le vœu de propager la dévo- 
tion au Sacré-Cœur, adhérant peu après à une association 
pieuse dont c’est la raison d’être. Elle se consacre aussi à 
la Ste Vierge et à S. Joseph (1795). Temporairement, elle 
devient le centre d’un petit groupe semi-conventuel placé 
sous la direction de l’abbé Antoine Thomas. Toujours 
invalide, elle jouit déjà d’une réputation de sainte femme. 

Le 16 juin 1799, Julie Billiart, accompagnée de Fran- 
çoise Blin et de l’abbé Thomas, se réfugie à Bettencourt, 
où elle retrouve un usage plus aisé de la parole. Elle se 
livre aux exercices de piété et à l’enseignement des pré- 
ceptes chrétiens. En 1801, elle rencontre le P. Joseph- 
Désiré Varin, supérieur des Pères de la Foi et conseiller de 
Madeleine-Sophie Barat, qui la croit appelée à travailler à 
la gloire de Dieu à plus large échelle. De retour à Amiens 
(février 1803), Julie Billiart et Françoise Blin se vouent à 
la catéchèse, ainsi qu’à l’éducation des orphelines. Elles 
jettent les fondements de la congrégation des Sœurs de 
Notre-Dame, dont les premiers membres prononcent 
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leurs vœux le 2 févr. 1804. Du P. Varin, la communauté 
reçoit une règle provisoire, complétée le 2 juill. 1805. Elle 
accueille des postulantes. Elle seconde les Pères de la Foi 
dans leurs missions paroissiales, en assurant le caté- 
chisme. 

Julie Billiart retrouve l’usage de ses jambes, le ler juin 
1804. Pendant les douze années qui lui restent à vivre, elle 
déploie une activité intense. L'association dont elle est la 
supérieure voit ses statuts approuvés par Napoléon Ier le 
19 juin 1806, avec confirmation par décret du 10 mars 
1807. Elle prend la forme d’une congrégation à supé- 
rieure générale fortement organisée. Elle s’oriente défini- 
tivement vers l’apostolat scolaire : classes gratuites pour 
enfants pauvres, externats, pensionnats... Julie Billiart 
contribue à la formation pédagogique et spirituelle des 
sœurs enseignantes. 

Outre quelques maisons françaises, Mère Julie fonde 
les établissements de S.-Nicolas-Waas et de Namur, en 
Belgique. Elle gagne la confiance de Mgr Étienne Fallot 
de Beaumont, évêque de Gand, et plus encore celle de 

Mgr Charles-François-Joseph Pisani de la Gaude, évêque 
de Namur. Elle ne jouit pas du même appui de la part de 
Mer Jean-François de Mandolx, évêque d’ Amiens, et de 
certains membres de son entourage. Ces derniers ne veu- 
lent pas s’accommoder d’un statut de congrégation à 
supérieure générale. Ils entendent modifier la règle reçue 
du P. Varin et empêcher l’extension de l’œuvre en dehors 
de son diocèse d’origine. Parfois traitée injustement, un 
moment même écartée de la direction de |’ institut, Julie 

Billiart se montre conciliante dans la forme, sans rien 
céder sur le fond. Mgr Pisani, puis Nicolas-Joseph Min- 
sart, directeur spirituel de la maison namuroise, futur fon- 

dateur des Sceurs de Ste-Marie, laissent entendre ä la 
fondatrice et à Françoise Blin que la cité mosane leur 
« offrira toujours un asile ». 

Avant de se résoudre à prendre un tel parti, Mère Julie 
tente un dernier rapprochement avec Mgr Demandolx. Le 
12 janv. 1809 cependant, elle se voit signifier qu’elle doit 
quitter le diocése d’Amiens avec ses compagnes et 
qu’elle peut se retirer où elle l’entend, tout en perdant son 
autorité sur le berceau de l’institut. Trois jours plus tard, 
elle part pour Namur, où la plupart de ses consœurs la 
rejoignent. C’est dans cette ville que sont désormais éta- 
blis la maison mère et le noviciat de la congrégation, 
recentrée sur la Belgique. La fondatrice veille au recrute- 
ment, ouvre de nouvelles maisons, visite les succursales, 
forme les jeunes religieuses et entretient une correspon- 
dance abondante avec ses filles. A la fin 1812, Mgr de 
Mandolx s’aperçoit de son erreur de jugement. Il réhabi- 
lite Julie Billiart, à laquelle il reconnaît le titre de supé- 
rieure générale et la pleine autorité sur la maison 
d'Amiens, de moins en moins viable. Ne pouvant être 
sauvé, le couvent picard est fermé le 7 janv. 1813, sort 
que partageront les autres implantations françaises au 
cours des années ultérieures. Le 9 mars 1813, Mère Julie 
rencontre Pie VII à Fontainebleau : elle pleure avec le 
pape « sur les douleurs de l’Église », mais refuse d'en 
dire plus sur le contenu de cette entrevue. 

Aux premières fondations belges (Namur, Jumet, 
Gand) la supérieure générale ajoute celles de S.-Hubert, 
Zele, Andenne, Gembloux et Fleurus, tout en préparant 

celles de Liège et Dinant. Elle résiste aux manœuvrés de 
certains milieux ecclésiastiques, enclins à séparer de la 
maison mère les couvents de Flandre et du Hainaut. L’in- 
stabilité politique et militaire, qui accompagne la fin de 
l’Empire, altere la santé de Julie Billiart. Minée par la 
maladie, celle-ci fait une lourdre chute, puis doit s’aliter 
le 14 janv. 1816. Moins de quatre mois plus tard, elle 
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décède. Sa mémoire ne cesse d’être vénérée et invoquée 
pour obtenir diverses faveurs. Neuf décennies après la 
mort de sa fondatrice, |’ institut des Sœurs de Notre-Dame 
ne compte pas moins de 3 400 religieuses et de 117 mai- 
sons, établies en Belgique, en Grande-Bretagne, en Amé- 
rique du Nord et en Afrique. Béatifiée par Pie X le 13 mai 
1906, Julie Billiart est canonisée par Paul VI le 22 juin 
1969. Deux autres congrégations européennes, devenues 
indépendantes de Namur pour des raisons politiques, la 
reconnaissent comme leur inspiratrice : les Sœurs de 
Notre-Dame d’ Amersfoort (Pays-Bas) et celles de Mül- 

hausen (Allemagne). 
L' action de Mère Julie s’inscrit indubitablement dans le 

courant de restauration catholique qui suit la Révolution 
française. Sans complaisance envers le clergé jureur, la 
fondatrice des Sœurs de Notre-Dame refuse de composer 
avec les évêques « intrus », imposés par Napoléon. Elle 
n’apprécie nullement la Grondwet du Royaume des Pays- 
Bas, « qui amalgame tous les cultes ». Son apostolat a 
pour but initial la reconquête, par le moyen de la caté- 
chèse, des âmes éloignées de l’Eglise. Il vise ensuite, plus 
largement, à régénérer une société perçue comme foncie- 
rement désorganisée, en formant «des mères et des 
familles chrétiennes » par une éducation catholique, avec 
une attention particulière à l’instruction des pauvres. Les 
dévotions chères à Julie Billiart sont centrées sur l’œuvre 
de la Rédemption : le précieux sang, le Sacré-Cœur, le 
S.-Sacrement, les douleurs de Marie. 

Mère Julie est profondément marquée par ses fréquents 
contacts avec les Pères de la Foi, comme Joseph-Désiré 

Varin, Barthélemy-Louis Enfantin ou encore Pierre- 
Charles-Marie Leblanc. Le 15 oct. 1805, elle prend 
d’ailleurs le nom de sœur S.-Ignace, qu’elle porte en 
communauté après le rétablissement de la Compagnie de 
Jésus en France (1814). C’est chez le fondateur des 
jésuites qu’elle trouve l’explicitation d’une règle de vie 
qu’elle n’a cessé de pratiquer : il faut chercher et trouver 
Dieu en toutes choses, en allant à lui dans la foi et en sen- 
tant sa présence dans le travail sereinement accompli au 
jour le jour. Le modèle centralisé de la congrégation à 
supérieure générale — qui pose problème dans le diocèse 
d’ Amiens — est celui des fondations stimulées ou soute- 
nues par les jésuites. 

La personnalité de Julie Billiart est plus originale qu’il 
semble à première vue. Sa richesse tient au fait que l’in- 
téressée a réussi à assumer, dans l’équilibre, un certain 

nombre de paradoxes. Alors qu’elle a bénéficié d’une sco- 
larité limitée, Mère Julie considère l’éducation chrétienne 
comme « la plus grande chose au monde ». Dans la pra- 
tique, elle se révèle aussi une pédagogue soucieuse d’in- 
culquer son savoir-faire à ses consœurs et de les pousser 
sans cesse à l’étude. C’est ainsi qu’elle comprend très tôt 
la nécessité d’une approche adaptée à chacun de ses inter- 
locuteurs, jeune ou adulte, qui le reconnaît tel qu’il est et 
l’encourage. Si elle n’a jamais élaboré d’ceuvre spécula- 
tive de spiritualité, la fondatrice des Sœurs de Notre- 

Dame parvient à faire passer son projet à travers une 
correspondance au ton familier, plus encore par un apos- 
tolat enraciné dans la réalité quotidienne. Alors qu’elle 
accorde la plus grande attention à la prière, elle passe les 
dernières années de sa vie sur les routes, happée par 
l’action. Frappée par de multiples épreuves, elle ne se 
laisse pas abattre. Elle place, au contraire, sa confiance en 
Dieu, dont « la volonté s’exprime en toutes choses ». Elle 
fait preuve d’un courage, d’une lucidité et d’un sens de 
l’humour qui marquent celles et ceux qui la côtoient, Son 
réalisme et son autorité naturelle la prédisposent au gou- 
vernement. Il n'empêche qu’elle exerce le pouvoir avec 
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mesure, en formant un authentique duo avec Francoise 
Blin de Bourdon, appelée a jouer un róle de cofondatrice. 
L’essentiel de son message tient en des phrases sobres, 
mais fortes, qui témoignent de la cohérence d’un itiné- 
raire : « C’est la confiance en la bonté de Dieu qui est 
notre force et c’est à elle qu’il nous faut toujours revenir » 
(1796). Ou encore: « Ancrons-nous en Dieu seul » 

(1809). 
En fin de compte, Julie Billiart apparaît comme une 

figure de son temps, mais aussi d’une indéniable moder- 
nité. Tout en demeurant fidèle à une Église qui parfois la 
bride, elle est une femme libre: après avoir muri ses 
choix, elle prend un cap et s’y tient, malgré les vents 
contraires. 

Outre les archives conservées par la congrégation, on peut 
consulter un certain nombre de sources imprimées et de travaux. 

SOURCES IMPRIMÉES : Lettres de sainte Julie Billiart, fondatrice 
des Sœurs de Notre-Dame de Namur, Rome, 1976, 2 vol. (avec 

index en vol. complémentaire). — Vie de Julie Billiart par sa pre- 

mière compagne, Françoise Blin de Bourdon, ou les mémoires de 

Mère S.-Joseph, Rome, 1978.—Marie-Chantal Canivez, Petit 
traité de perfection à l'usage des Sœurs de Notre-Dame de 
Namur. Extraits des écrits de nos saintes fondatrices, Namur, 
1934. — Mary Linscott et a., Beatam Juliam Billiart sanctam esse 

decernimus et definimus..., Rome, 1969. 
TRAVAUX : Vincent Baesten, Vie de la Mère Julie Billiart, fon- 

datrice de l’institut des seurs de Notre-Dame de Namur, 1751- 

1816, par un Pere de la Compagnie de Jesus, 

Paris-Bruxelles-Namur, 1879. —- Francois Charmot, Dans la 
lumiére de la Trinite. Spiritualité de la bienheureuse Julie 
Billiart, fondatrice des Sœurs de Notre-Dame, Bruges, 
1960. — Charles Clair, La bienheureuse Mère Julie Billiart, fon- 
datrice et première supérieure générale de l'institut des Sœurs de 
Notre-Dame de Namur, 4e éd., Paris, 1906. - André Duliére, 

Julie Billiart, dans Biogr. Belg., xxx, 165-66. — Marie Halcant, 
Les idees pedagogiques de la bienheureuse Mere Julie Billiart, 
fondatrice de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de 
Namur, 5e éd., Paris, 1930. — Mary Linscott, Au ciel à pied et 

autres essais, Liege, 1990 ; Quiet Revolution. The Educational 
Experience of Blessed Julie Billiart and the Sisters of Notre- 
Dame de Namur, Glasgow, 1966. — Louisia Quinet, Vie de la 

reverende Mere Julie, fondatrice et premiere superieure des 

Sœurs de Notre-Dame, comprenant l'histoire des premières 

années de cette congrégation, Paris-Tournai, 1862. — Thierry 
Réjalot, La bienheureuse Julie Billiart (1751-1816), 2e éd. 

Namur, 1922. - Agnès Richomme, L'appel de la route. Julie 
Billiart, fondatrice des Sœurs de Notre-Dame de Namur, Genval, 
1968. — Bibl. sanct., 1, 189-90 ; la Appendice, col. 588-89. — Vies 
des saints, IV, 199. — D.1.P, IV, 1320-21. - Cath., VI, 1224-25. 

P. WYNANTS. 

JULIE DE CERTALDO, Giulia Rena ou della Rena, 
bienheureuse, recluse 4 Certaldo en Toscane (+ 1367 ou 
1372). Voir RENA. 

JULIE DES ÉPINES DU SACRÉ-CŒUR, Julia 
Navarrete y Guerrero, cofondatrice des Missionnaires 
Filles de la Très Pure Vierge Marie, née à Oaxaca 
(Mexique) le 30 juin 1881, décédée à Toluca le 21 nov. 
1974. Voir NAVARRETE. 

JULIE RENA, bienheureuse, Giulia di Certaldo, 
recluse à Certaldo en Toscane (+ 1367 ou 1372). Voir 
RENA. 

JULIE-LOUISE DE JÉSUS, Rose Chrétien de Neuf- 
ville née 4 Evreux le 30 déc. 1741, l’une des 16 carmelites 
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de Compiègne exécutées le 17 juill. 1794 et béatifiées par 
Pie X le 13 mai 1906, héroines du roman de Gertrude von 
Lefort, Die letzte am Schaffott et du Dialogue des carmé- 
lites de G. Bernanos. Voir supra, xm, 413. 

Ajouter à la bibliogr. : Marie de l’Incarnation, Histoire des 
religieuses carmelites de Compiegne, Sens, 1836 (par l’unique 
survivante). — Bruno de Jésus Marie, Le sang du Carmel ou la 
véritable passion des seize carmélites de Compiègne, Paris, 1954 
(fondamental). — A. Sorel, Les carmelites de Compiègne devant 
le Tribunal révolutionnaire (17 juill. 1794), dans Bulletin de la 
Société historique de Compiègne, 1v, 1878, p. 133-239. — Bibl. 
sanct., IV, 135-38. — Vies des saints, vu, 399-405. 

JULIEN, martyr en Afrique, mentionné dans le Marty- 
rologe Romain ä la date du 23 mai comme compagnon 
de l’évêque Quinctianus, mais il s’agit en réalité d’un 
compagnon: de Montanus, commémoré par erreur le 
24 février dans le Maryrologe Romain (cf. V. Déjardins, 
Les saints d'Afrique dans le Martyrologe Romain, Oran, 
1952, p. 44-47 et 151). Voir MONTANUS. 

JULIEN, martyr à Beauvais, prétendu compagnon de 
Lucien, longtemps considéré comme le premier évêque 
de Beauvais, commémoré dans le Martyrologe Romain à 
la date du 8 janvier. Voir LUCIEN. 

1. JULIEN et son épouse BASILISSA, martyrs à 
Antinoë, en Moyenne Egypte, sous Dioclétien (?), 
commémorés le 9 janvier dans le Martyrologe Romain. 

Il n’en est fait mention ni dans le Synaxaire alexandrin 
de Michel Attrib, ni dans les calendriers coptes. Tout ce 
qu’on sait d’eux vient d'une Passion antérieure au VIE s. 
(B.H.G., n° 970), qui eut une large diffusion, notamment 
grâce aux adaptations latines qui en furent faites 
(cf. B.H.L., nos 4529-36, et Novum Suppl., p. 501, ainsi 
que À. Boll., cu, 1984, p. 195-96). 

D’après cette Passion, dont certains passages furent 
décalqués dans une des versions de la légende de 
S. Alexis, Julien, né dans une famille noble, où il avait 
reçu une éducation raffinée, accepta sur les instances réité- 
rées de ses parents, d’épouser Basilissa, une riche héri- 
tiere, bien qu'il ait décidé de conserver sa virginité. Il 
réussit, le soir de leurs noces, à la convaincre de ne pas 
chercher à consommer le mariage (des récits de ce genre 
se retrouvent dans de nombreux textes hagiographiques 
qui tendent à exalter la virginité). Après la mort de leurs 
parents, ils fondèrent chacun un monastère. Lorsque se 
déclencha la persécution de Dioclétien et Maximien, Basi- 

lissa et ses moniales furent très vite mises à mort ; Julien 
fut jeté en prison, où il réussit à convertir le fils du gou- 
verneur Marcien, nommé Celsus, mais il fut finalement 

décapité en même temps que de nombreux compagnons. 
Selon le bollandiste Fr. Halkin, « les saints Julien et 

Basilissa sont apparemment d’authentiques martyrs 
d’Antinoé, bien que leur légende ne soit qu’un roman 
sans valeur historique ». Mais ce roman édifiant a exercé 
« par ses copies, ses traductions, ses résumés, ses 

dérivés » une influence considérable pendant des siécles 
aussi bien en Orient qu’en Occident. | 

Julien et Basilissa sont commemores dans le Martyro- 
loge Hiéronymien à la date du 6 janvier tandis que les 
synaxaires byzantins en font mention au 8 janvier et au 
21 juin. Dans le calendrier de marbre napolitain (Ixe s.), 
ils figurent au 7 janvier. Adon en fait mention au 9 jan- 
vier, mais en plaçant le martyre à Antioche (par suite 
d’une mauvaise lecture de l’abréviation ANT). C’est cette 
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date — avec la méme erreur de lieu — qui a été reprise par 
Baronius dans le Martyrologe Romain. 

Au xvıne s., le chanoine parisien érudit Claude Chaste- 
lain accrédita (dans le Martyrologe Romain..., 1, Paris, 
1705, p. 105-10) la confusion entre le martyr d’ Antinoé et 
S. Julien l’Hospitalier (cf. infra, une confusion qui fut 
vulgarisée par Alban Butler dans ses Lives of the Fathers, 
martyrs and other principal saints (Londres, 1756-59 ; 
trad. francaise ; plusieurs rééditions). 

A.S., Janv., I, 570-88. — Mart. Hier, p. 28. — Mart. Rom:, p. 13 no 
1.—Syn. Eccl. Const., col. 204, 375-77, 759-62, 800. — P. Salmon, 
Le lectionnaire de Luxeuil, Cité du Vatican, 1944, p. 24-57.—H. 
Delehaye, Les martyrs d'Égypte, dans A. Boll., x1, 1922, p. 66, 86, 
118, 123.—B. de Gaiffier, Source d’un texte relatif au mariage 
dans la vie de S. Alexis, dans A. Boll., ıxm, 1945, p. 48-55 ; La 

légende de S. Julien I’ Hospitalier, ibid., p. 184-85 ; Intactam spon- 
sam relinquens, no 11, ibid, Lxv, 1947, p- 173-74.— 

L. Martari, SS. Celso e Giuliano, Rome, 1966. — F. Halkin, La Pas- 

sion ancienne des saints Julien et Basilissa (BHG 970-71), dans A. 

Boll., xcvm, 1980, p. 241-96 (edition précédée d’une brève intro- 
duction). — A. Fr. Spada, Storia della Sardegna cristiana e dei suoi 

santi, Oristano, 1994, p. 245-46. —J. Herrojo Rodriguez Mono- 
grafía sobre S. Julián. Los origines del culto al mártir de Antinoe 
y so extensión por Asterias desde el siglo 1x , dans Studium Ove- 
tense, XXI, 1998, p. 167-236. — Bibl. sanct., vi, 1220-23 (J. M. Sau- 

get). L.T.K.2, v, 1195. — Enc. catt., VI, 748 (A. Amore). — Cath., 
VI, 1231-32. — D. C. Biogr., ı1, 483 870. — Lex. chr. Ik., vn, 239-41 à 

voir aussi col. 232 (sub vo Julianus von Ägypten). 

R. AUBERT. 

2. JULIEN, martyr vénéré à Sora en Campanie 
(ue s. ?), inscrit dans le Martyrologe Romain à la date du 
27 janvier. 

D’après une Passion tardive (B.H.L., no 4553), il était 
originaire de Dalmatie. Du temps de l’empereur Antonin 
le Pieux (138-61), il se trouvait en Italie — A Sora en Cam- 
panie d’aprés un texte, 4 Attina prés d’Anagni dans le 
Latium, d’apres un autre — lorsque, dénoncé comme chré- 
tien, il fut conduit devant le préfet de Campanie Flavien 
et soumis à diverses tortures. Tandis qu’il était soumis à 
la question, un temple de Sérapis s’effondra et la statue du 
dieu fut brisée. Il fut dès lors accusé de magie et 
condamné à être décapité. _ 

Il était vénéré au Moyen Age à Sora, et sa fête était 
célébrée le 27 janvier. C’est à cette date que Baronius 
l’inscrivit dans le Martyrologe Romain. D’après un pro- 
cès-verbal rédigé au début du xvuie s., ses reliques furent 
retrouvées à Sora le 2 oct. 1612 et transférées le 6 avr. 
1614 dans l’église du S.-Esprit. Un siècle et demi plus 
tard, l’évêque de Sora Agostino Colaianui (1797-1814) 
les transféra dans sa cathédrale. 

A.S., janv., m, 382-83. — Mart. Rom., p. 37 no 2. — Lanzoni, I, 
171.—Ph. Ferrari, Catalogus sanctorum Italiae, Milan, 1613, 
p. 54-55.—B. Tauleri, Memorie istoriche dell’antica città di 
Attina, Naples, 1702, p. 308-12.- Bibl. sanct., vi, 1215- 

16.—Cath., vi, 1226 (au 27 janv.).-D.C. Biogr, m, 482 

760. — Lex. chr. Ik., VII, 239. 

R. AUBERT. 

3. JULIEN, martyr en Afrique, mentionné dans le 
Martyrologe Romain a la date du 27 janvier parmi les 
compagnons de Dativus. 

C'est tout à fait gratuitement que le Martyrologe 
Romain voit des victimes de la persécution vandale dans 
ce groupe : aucune histoire de celle-ci ne mentionne leurs 
noms. Le groupe apparait dans le Martyrologe Hiérony- 
mien a la date du 28 janvier, et il y est notamment ques- 
tion d’une martyre Telipta. Le P. Delehaye s’est demandé 
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s’il ne s’agirait pas en fait, comme souvent dans le Mar- 
tyrologe Hiéronymien, d’un nom de localité : Thélepte en 
Byzacéne. Or, un évéque de Thélepte nomme Julien 
figure parmi les Sententiae 87 episcoporum de 256 (no 56 ; 
éd. H. von Voden dans les Nachrichten von der Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. Klasse, 1909, 
Berlin, 1909, p. 247-307). « Est-ce lui qui aurait été mar- 
tyrisé vers le même temps que S. Cyprien ? Ce n’est 
qu’une conjecture, d’autant plus timide que le nom est 
trés répandu non seulement dans le Martyrologe Hiérony- 
mien mais sur des inscriptions trouvées ga et la en 
Afrique » (V. Déjardins). On a aussi suggéré qu’il pour- 
rait s’agir de victimes de la persécution vandale (qui dura 
plus d’un siècle, de 427 à 521). 

A.S., janv., m, 384. — Mart. Hier, p. 66. — Mart. Rom., p. 37 
nos 4-5. — V. Déjardins, Les saints d'Afrique dans le Martyrologe 
Romain, [Oran], 1952, p. 26-27.—J. Mesnage, L'Afrique 
chrétienne, Paris, 1912, p. 110.— Bibl. sanct., ıv, 488 (sub. 

vo Dativo).-— Vies des saints, 1, 534-35. — Cath., vi, 1226 (au 

27 janvier). DL 
. AUBERT. 

4. JULIEN, martyr à Emése, commémoré le 6 février. 
D’apres sa Passion (l’original grec est perdu mais on en 

a conservé une version abrégée en géorgien et une version 
en arabe ainsi qu’un résumé en grec, cf. B.H.G., I, 
nos 2210-11), qui semble une composition légendaire 
relativement tardive, il s’agirait d’un médecin chrétien 
d’Emése (Homs, en Syrie), qui, du temps de l’empereur 
Numerianus (+ 284), ayant appris qu’on avait amené dans 
la ville pour y être exécuté l’évêque d’une localité voi- 
sine, Silvanos, accompagné d’un diacre et d’un lecteur, 
les aurait encouragés et aurait été à son tour arrêté. Toute- 
fois, il ne subit pas le martyre en même temps qu’eux 
mais demeura emprisonné pendant 11 mois. Conduit hors 
de la ville, il fut laissé pour mort par les bourreaux et 
réussit à se traîner jusqu'à une grotte où, après une der- 
nière prière, il rendit l’esprit un 6 février. Le propriétaire de 
la grotte, un potier chrétien, ayant découvert le corps, le 
ramena secrètement en ville, où il fut inhumé dans l’église 
des chrétiens et y devint l’objet d’un culte. Mais lorsqu'un 
peu plus tard on amena à Emèse la tête de S. Jean-Baptiste 
et que celle-ci fut déposée dans cette même église, on trans- 
féra les restes de Julien dans la caverne où il était mort et 
on y construisit une basilique en son honneur. 

En réalité, le chef de S. Jean-Baptiste avait été déposé 
dans l’église du monastère du Speleion, en dehors de la 
ville, mais lors de l’invasion arabe au milieu du vine s. on 
le transporta en un lieu plus sûr et, dès lors, le Speleion 
cessa d’attirer les pèlerins. Il semble qu’on se soit alors 
souvenu qu’on avait jadis en ce lieu rendu un culte a un 
certain martyr Julien et que, pour rendre à l’église sa 
renommee perdue, on ait composé une Passion fictive de 
ce saint, en l’associant, pour plus de vraisemblance, à un 
personnage historique, l’évêque Silvanos, dont Eusébe 
signale l’exécution dans la ville du temps des persécu- 
tions (cf. Bibl. sanct., x1, 1060-62). Cette Passion pose 
quelques problèmes quant à ses sources et invite a 
certaines hypothéses (voir 4 ce propos la notice de 
J.-M. Sauget). 

Certains se sont demande s’il ne fallait pas identifier le 
martyr Julien d’Emese au martyr Julien d’Anazarbe 
(cf. infra, n° 11, col. 498-99), mais ce n’est guere probable. 

Il est fait mention du martyr Julien d’Emése dans les 
synaxaires byzantins ainsi que dans les calendriers géor- 
giens a la date du 6 février. Baronius, a cette date, fait 

mention de l’évêque Silvanos et de ses deux compagnons, 
mais ne dit rien de Julien. 

JULIEN 496 

La recension géorgienne de la Passion a été publiée par 
C. Kekelidze, dans Monumenta hagiographica georgica, 1-1, 
Tiflis, 1918, p. 148-24 (le P. Peeters en a donné une traduction 
latine dans A. Boll., xLvu, 1929, p. 69-76) ; la recension arabe, 

inédite, est conservée en deux manuscrits du xvue siécle. 

A.S., févr., 1, 786. — Mart. Rom., p. 51 no 3. — Syn. Eccl. Const., 

col. 446-47 no 2.—P. Peeters, La Passion géorgienne des SS. 

Théodore, Julien, Eubulus, Malcamon, Mocimus et Salamanes, 

dans A. Boll., XLIv, 1926, p. 70-101 ; La Passion de S. Julien 

d’Emese, ibid., xtvu, 1929, p. 44-76.—A. Erhard, dans B.Z., 
XXIX, 1929, p. 418-19. — J. Nasrallah, Saints et évêques d’Emese, 
dans PO.C., xxı, 1971, p. 215-16 n. 13. — Bibl. sanct., vi, 1195- 

97 (J.-M. Sauget).— L.T.K.2, v, 1197.- D.C. Biogr., m, 482 

780, — Lex. chr. Ik., VI, 233. 
rp R. AUBERT. 

5. JULIEN, prétendu martyr 4 Carthage, mentionné 
comme compagnon de Modeste par le Martyrologe 
Romain ä la date du 12 fevrier. 

«On peut se demander en vertu de quelle fantaisie 
Julianus a seul été retenu parmi d’autres noms, joint a 
Modestus et attribué 4 Carthage. Avec toute une série de 
la méme liste, Julianus, mis pour Julianae, reparait dans 
le Martyrologe Hiéronymien à d’autres dates, notamment 
au 8 août, et désigne une martyre honorée à Rome sur la 
voie d’Ostie » (V. Dejardins). 

Mart. Rom., p. 60. — V. Déjardins, Les saints d’Afrique dans le 
Martyrologe Romain [Oran], 1952, p. 40-41. — Bibl. sanct., IX, 

528. — Vies des saints, 1, 275. — Cath., VI, 1226 (au 12 février). 

R. AUBERT. 

6. JULIEN, martyr à Lyon (?), dont il est fait mention 
dans le Martyrologe Romain a la date du 13 fevrier. 

Il n’en est jamais question dans les documents relatifs 
à l’Église de Lyon du temps des persécutions, mais son 
nom apparait dans certains martyrologes a la date du 
13 février en compagnie de l’évêque de Lyon Etienne, du 
début du vie s. ; on leur donne ä tous deux le titre de mar- 
tyr. Peut-étre s’agit-il d’une confusion avec la martyre 
Julienne dite de Nicomédie (mais exécutée en réalité en 
Campanie ; cf. infra), dont on vénérait peut-être une 
relique à Lyon. A moins que l’erreur ne soit due à Pierre 
De Natalibus, qui aurait lu Julien pour Julienne, et chez 
qui Baronius aurait repris la mention. 

A.S., févr., I, 655-56. — Mart. Rom., p. 61.—P. De Natalibus, 
Catalogus sanctorum et eorum gestorum ex diversis et multis volu- 
minibus collectus, Vicence, 1493, x1, 13 no 63. — Bibl. sanct., VI, 
1201-02. — Vies des saints, I, 296. — Cath., VI, 1226 (au 13 février). 

R. AUBERT. 

7. JULIEN, mentionné à la date du 16 février dans les 
martyrologes comme martyr en Egypte «cum aliis 
quinque millibus ». 

Presque tous les anciens martyrologes — repris par 
Baronius dans le Martyrologe Romain — en font mention 
sans indiquer l’époque du martyre ni préciser le lieu où 
ces saints étaient vénérés. On a suggéré qu'il fallait lire, 
avec un des manuscrits du Martyrologe Hiéronymien, 
militibus au lieu de millibus, et, selon le P. Delehaye, il 
s’agit en fait du Julien mentionné avec cinq autres Égyp- 
tiens par Eusèbe dans son De martyribus Palestinae 
(chap. x1 ; P.G., xx, 1510-11), qui furent exécutés à Césa- 
rée de Palestine (cf. infra, no 8). 

A.S., févr., 1, 864-65. — Mart. Hier, p. 100-01. — Mart. Rom., 
p. 66 20. — Syn. Eccl. Const., col. 467, 759-62. — Vies des saints, 
I, 351, — Cath., vi, 1226 (au 16 février). — D.C. Biogr., 11, 482 
790, 

R. AUBERT. 
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i sn JULIEN, martyr à Césarée de Palestine le 16 févr. 
10. 
Son martyre est raconté par Eusébe dans son De mar- 

tyribus Palestinae (x1, 25-27 ; cf. éd. G. Bardy, S.C., 55, 
p. 166-67). Il était originaire de Cappadoce. Revenant 
d’un voyage, il passa par Césarée de Palestine au moment 
ou un groupe de chrétiens (parmi lesquels un certain Pam- 
phile) venaient d’être exécutés. Il se précipita pour 
embrasser les dépouilles de ces saints mais ce geste lui 
valut d’être arrêté et conduit devant le magistrat Formi- 
lien. « Fidèle à lui-même, celui-ci le fit livrer lui aussi à 
un feu lent. Ce fut ainsi que Julien, bondissant et trans- 
porté de joie, rendant à haute voix et sans mesure grâce au 
Seigneur de l’avoir jugé digne de tels héros, fut honoré de 
la couronne des martyrs ». L'épisode avait été daté par 
Tillemont de l’année 309, mais d’après Sauget il s’agit 
plutôt de 310. 

Le groupe, y compris Julien, est mentionné à la date 
du 16 févr. dans le Martyrologe syriaque, qui remonte au 
Ive s., dans le Martyrologe Hiéronymien, dans les calen- 
driers géorgiens et dans les synaxaires byzantins. La 
notice passa dans les martyrologes occidentaux médié- 
vaux, mais avec quelques transformations (notamment en 
fixant le lieu du martyre en Egypte). Baronius a introduit 
Julien dans la Martyrologe Romain à la date du 17 février 
avec la mention « Julien de Cappadoce ». 

A.S., févr., m, 10-11.— Mart. Hier., p. 100-01. — Mart. Rom., 
p. 66 n° 2 et 67 no 5. — Syn. Eccl. Const., col. 467-68. — G. Garitte, 
Le calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 34 (xe s.), 
Bruxelles, 1958, p. 152, 159-60, 397. — H. Quentin, Les martyro- 

loges historiques du Moyen Age, 3e éd., Paris, 1908, p. 228, 380, 
418, 481. — Bibl. sanct., vi, 1192-93 ; cf. 1198 (sub vo Giuliano 

venerato a Gerusaleme). — Cath., vi, 1226 (au 16 février). 

R. AUBERT. 

JULIEN, l’un des martyrs africains mentionnés par le 
Martyrologe Hiéronymien (et, à sa suite, par le Martyro- 
loge Romain) à la date du 19 février comme compagnons 
de Publius. Voir ce mot. 

JULIEN, martyr à Carthage sous Valérien (259), 
compagnon de Montanus, commémoré dans le Martyro- 
loge Romain a la date du 24 février (et qui réapparait le 
23 mai, comme victime de la persécution vandale). Voir 
MONTAN. 

9. JULIEN, martyr à Alexandrie lors de la persécution 
de Dèce, commémoré dans le Martyrologe Romain à la 
date du 27 février. 

On est bien renseigné a son sujet grace 4 une lettre de 
l’eveque Denys d’Alexandrie (247-64) a son collegue 

. Fabius d’ Antioche (+ 253) citée par Eusèbe (H.E., VI, XLI, 

15 ; cf. S.C., no 41, p. 148). Déjà âgé et perclus par la 
goutte, il fut amené devant le juge par deux compagnons. 
Lun de ceux-ci accepta de sacrifier aux idoles mais 
l’autre, Cronion, dit Eunus, de même que Julien procla- 
mèrent leur foi au Christ. Après avoir été promenés à tra- 
vers la ville à dos de chameaux et avoir été battus de 
verges, ils furent brûlés publiquement (dans un grand bra- 
sier, selon l'interprétation de P. Franchi, ou dans la chaux 

vive, d’après certains manuscrits d’Eusébe repris par les 
synaxaires). 

Denys ne précise pas le jour du martyre. Alors que les 
Grecs les commémorent le 30 octobre, Florus inscrivit 

Julien et son compagnon à la date du 20 mars ; Adon les 
transféra au 27 février, et c’est cette date que Baronius a 
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reprise pour le Martyrologe Romain (il a également men- 
tionné à la date du 30 octobre, à la suite des synaxaires : 
«à Alexandrie, 13 saints martyrs, qui souffrirent sous 
l’empereur Dèce, avec les saints Julien, Eunus et 
Macaire ». 

A.S., févr., m, 678-80.—Syn. Eccl. Const, col. 178 no 5. 

— Mart. Rom., p. 178 n° 2 et 485 no 3.—G. Zuntz, A Textual Note on 
Eusebius, Hist. Eccl., VI, xii, 15, dans Vigiliae christianae, v, 1951, p. 

50-54. — P. Franchi de’ Cavalieri, J martiri della Massa Candida, dans 
Nuove Note agiografiche, Rome, 1902, p. 43. — H. Delehaye, Les mar- 
tyrs d'Égypte, dans A. Boll., xL, 1922, p. 84.—H. Quentin, Les marty- 
rologes historiques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 294-95, 419, 456, 
611. — Bibl. sanct., vi, 1224-25. — Vies des saints, x, 982. — Cath., VI, 

1228. — D.C. Biogr., m, 482 810. 

R. AUBERT. 

10. JULIEN, martyr dans l’île de Chypre (?) sous 
Julien l’ Apostat, commémoré les 7 ou 8 mars dans les 
synaxaires byzantins. 

Qualifié de médecin dans le Ménologe de Basile Por- 
phyrogénète, il aurait été disciple d’un moine Arcadius, 
qui vivait en Chypre du temps de l’empereur Constantin. 
Lui et son compagnon Eubule, pendant le bref règne de 
Julien l’Apostat, auraient été mis à mort par les païens. 
Mais la tradition hagiographique chypriote les ignore et 
on s’est demandé s’il ne s’agirait pas d’une confusion 
avec les martyrs Adrien et Eubule dont Eusèbe (De Mar- 
tyribus Palestinae, x1, 29-30 ; S.C. 55, p. 168) raconte le 
martyre, qui eut lieu le 5 mars 308 pour le premier et le 
7 mars pour le second (cf. supra, 1, 611 no 5). 

A.S., mars, I, 425-26.— Syn. Eccl. Const., col. 516-20, 

996. — H. Delehaye, Saints de Chypre, dans A. Boll., xxvi, 1907, 
p. 161-304, notamment p. 259. —B. de Gaiffier, « Sub Juliano 
Apostato », dans A. Boll., LXXIV, 1956, p. 5-49, en partic. p. 45 sq. 
— Bibl. sanct., vi, 1224. - Vies des saints, ur, 103. - Chevalier, 
B.B., 11, 2685. — Lex. chr. Ik., vu, 241. 

R. AUBERT. 

11. JULIEN, martyr a Anazarbe, inscrit au Martyro- 
loge Romain a la date du 16 mars (et peut-étre de nouveau 
le 25 août). 

Son culte connut à partir du Ve s. une très large diffusion : 
non seulement en Orient mais également en Italie (notam- 
ment à Rimini), en Afrique, en Espagne et en Gaule (mais il 
n’est pas toujours certain que le Julien dont il y est question 
soit le martyr d’Anazarbe et non un des autres nombreux 
martyrs nommés Julien). D’après sa Passion (B.H.G., 
nos 965-66 et 967 C ; quelques extraits publiés dans A. Boll., 
XV, 1896, p. 73-76) et le Martyrologe Hiéronymien, il s’agi- 
rait du fils d’un sénateur d’ Anazarbe, en Cilicie, qui avait 
été élevé chrétiennement par sa mère. Arrêté à l’âge de 18 
ans à Égée (en Cilicie), il refusa de sacrifier aux idoles mal- 
gré les tortures et fut finalement condamné à mort par le 
préfet Marcien, qui le fit enfermer avec des serpents et des 
scorpions dans un sac qui fut jeté à la mer. 

On prétendait néanmoins posséder ses reliques, qui, 
dans des circonstances inconnues, furent transférées à 
Antioche, où sur son tombeau, situé aux portes de la ville, 
fut élevée une basilique qui devint très célèbre et dans 
laquelle S. Jean Chrysostome prononça son panégyrique 
à la fin du Ive s. (P.G., L, 665-76 ; cf. B.H.G., n, n° 967 ; 
voir Ch. Baur, Der hl. Johannes Chrysostomus und seine 

Zeit, 1, Munich, 1930, p. 165). 

On ignore la date de sa mort. Les synaxaires grecs en 
font mention le 16 mars (mais aussi le 21 juin), et c’est 
également le cas pour le Martyrologe Hiéronymien (qui le 
signale également le 14 février mais probablement par 
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une confusion entre XVII Kal. apr. et XVII Kal. mart.), et 
c’est cette date qu’a retenue Baronius. Mais son nom ne 
figure pas dans les Martyrologes syriaques et coptes. Il a 
été assez souvent confondu avec Julien martyr a Antinoé, 
commémoré parfois le 21 juin (cf. supra, no 1, col. 493-94). 

A.S., mars, 11, 415-18. — Mart. Hier., p. 94 no 37, p. 101 no 76, 
148 no 13, 330 no 1. — Mart. Rom., p. 99-100 no 4. — Syn. Eccl. 
Const., col. 541-42 no 2 et 762 no 2. — H. Delehaye, Les origines 
du culte des martyrs, 2e éd., Bruxelles, 1933, p. 62, 93, 121, 153, 
166, 186, 189, 194, 200, 208, 241, 343. — Bibl. sanct., VI, 1189- 
90; cf. col. 1215. —£.T.K.2, v, 1195. —Cath., vi, 1228.—D.C. 
Biogr., m, 482 83°. — Lex. chr. Ik., vu, 232. 

R. AUBERT. 

12. JULIEN, mentionné dans un groupe de martyrs de 
Césarée de Palestine dans le Martyrologe Hiéronymien à 
la date du 23 mars. 

De ce groupe, dont on ne sait rien par ailleurs, les mar- 
tyrologes occidentaux n’ont retenu qu’un seul nom : Civi- 
tate Caesarea, Juliani, et le Martyrologe Romain a repris 
celui-ci à la même date avec la mention : « confesseur ». 

A.S., mars, Il, 447-48.- Mart. Hier, p.156-57 et 
n. 11.-Mart. Rom., p. 109 no 9.- Bibl. sanct., vi, 1191- 
92. — Vies des saints, 1, 501. — Cath., vi, 1226. 

R. AUBERT. 

JULIEN, martyr en Afrique, mentionné dans le Marty- 
rologe Romain a la date du 23 mai comme compagnon de 
l’évêque Quinctianus lors de la persécution vandale, mais 
il s’agit en réalité d’un compagnon de Montanus en 259, 
commémoré par erreur le 24 février (cf. V. Déjardins, Les 
saints d'Afrique dans le Maryrologe Romain, [Oran], 
1952, p. 44-47 et 95). Voir MONTAN. 

JULIEN, l’un des compagnons de Florent, présentés 
dans une Passion légendaire (B.H.L., no 3052) comme 
martyrs à Pérouse sous Dèce et mentionnés dans le Mar- 
tyrologe Romain à la date du 5 juin. Voir 1. FLORENT, 
supra, XVI, 584. 

13. JULIEN, martyr vénéré à Rimini à la date du 22 juin. 
D’après les deux Passiones qu’on en possède (B.H.L., 

nos 4537 et 4538, cette dernière paraissant la plus 
ancienne) et les offices liturgiques, lesquels datent du 
XIVe s., il était originaire de l’Istrie et aurait subi le mar- 
tyre en Cilicie du temps de l’empereur Dèce à l’âge de 
18 ans. Son sarcophage aurait été apporté miraculeuse- 
ment sur les flots jusqu’au rivage de Rimini, où on aurait 
vainement essayé de l’amener jusqu’à la cathédrale ; mais 
l’abbé du monastère des SS.-Pierre-et-Paul, ayant mis ses 
moines en prière, réussit à le faire porter facilement dans 
l’église abbatiale, où, l’ayant ouvert, on y trouva non seu- 
lement le corps du saint mais aussi un libellus où étaient 
consignés les actes de son martyre. 

On constate que le récit de son procès et de son martyre 
s’inspire de très pres de celui de S. Julien d’Anazarbe, 
commemore le 16 mars (cf. supra, n° 11, col. 498-99), à 
la seule difference qu’on le dit originaire d’Istrie et qu’on 
fixe la date de sa mort au 22 juin. Il est vraisemblable 
qu’il s’agit d’un authentique martyr d’Istrie, dont les 
reliques furent ramenées comme butin par des marins 
de Rimini mais dont on ne savait rien et pour lequel on 
composa des lors une histoire factice. 

Son culte 4 Rimini se développa seulement au cours du 
xue s. C’est au début de ce siècle que semble avoir été 
rédigé le recueil de ses miracles (B.H.L., n° 4539). A par- 
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tir de 1164, le monastère des SS.-Pierre-et-Paul, où repo- 
saient ses reliques (construit sur la rive droite de la 

Marecchia, pr&s’de l’ancien pont romain) prit le nom des 
SS.-Pierre-et-Julien et, depuis 1204, fut appelé unique- 
ment monastére de San Giuliano. En 1225, Julien fut pro- 
clamé patron de la ville. Les monnaies frappées a la zecca 
de Rimini portaient l’inscription « Sanctus lulianus », et 
sa fête, le 22 juin, devint une fête d’ obligation pour tout le 
diocèse. Le 1er juin 1398, le pape Boniface IX, à la demande 

du vicaire pontifical Carolo di Malatesta, approuva une 
messe en l'honneur de S. Julien de Rimini ainsi que deux 
offices liturgiques de ce même saint, destinés l’un au clergé 
séculier et l’autre aux moines de l’abbaye de San Giuliano. 
Quelques années plus tard, les moines de San Giuliano 
commandèrent à Bittino da Faenza, pour l’autel de l’église 
abbatiale, un grand retable qui comprend une série de 
petites scènes reproduisant la légende de S. Julien. 

A.S., juin, v, 120-25. — B.H.L., nos 4537-39 et Novum Suppl. p. 
501-02. — V. Santini, Historia del glorioso martire S. Giuliano 

protettore della città di Rimini, Rimini, 1603. — L. Tonini, Storia 

civile e sacra riminesa, 511, Rimini, 1856, p. 292-96, 494- 

502.—S.G. Bataglini, Memorie istoriche di Rimini e de’ suoi 
signori, artatamente scritte ad illustrare la Zecca e la moneta 

riminese, Bologne, 1789, en partic. p. 113, 123, 130 et 139- 

40. — N. Matteini, Rimini e la sua riviera, Bologne, 1956, p. 110- 
13. — Lanzoni, 11, 706-07. — B. de Gaiffier, L'office de S. Julien de 

Rimini, dans A. Boll., L, 1932, p. 310-45.—A. Gattucci, dans 
Studi medievali, 3e sér., X1, 1970, p. 774-811 (mise au point par 

rapport à B. de Gaiffier et édition de la Passion B.H.L. 4538 et du 
Recueil de miracles B.H.L. 4539). - G. Gerola, La ricognizione 

della tomba di S. Giuliano in Rimini, dans Bollettino d’Arte, v, 

1911, p. 108-19. — Petrus de Natalibus, Catalogus sanctorum..., 
Venise, 1516, p. 218. — Bibl. sanct., vi, 1209-10 ; et 1210-13 pour 

l’iconographie. — D.C. Biogr., ı1, 483 880. — Lex. chr. Ik., vu, 238- 
39.- K. Künstle, /conographie der christlichen Kunst, 1, Fri- 

bourg-en-Br., 1928, p. 362. 

R. AUBERT. 

JULIEN, un des sept fils de Symphorosa qui sont 
mentionnés dans les martyrologes à la date du 18 juillet, 
martyrs a Tivoli avec leur mére, mais dont on se demande 
s’il ne s’agit pas d’un doublet avec les 7 fils de Félicité, 
commémorés le 10 juillet. Voir SYMPHOROSE. 

14. JULIEN, mentionné dans le Martyrologe Romain 
a la date du 20 juillet comme martyr 4 Damas en compa- 
gnie de Sabinus. 

D'après le P. Delehaye, le groupe en question (consti- 
tué par Florus a partir du Martyrologe Hiéronymien et 
repris par Adon et Usuard) est complétement artificiel 
et aucun des martyrs ne semble réellement de Damas. 
J.M. Sauget a suggéré, en le rapprochant d’un autre 
groupe mentionné dans les synaxaires byzantins à la date 
du 25 septembre, que « la localizzazione “ a Damasco ” 
non è forse senza legitimo fondamento » mais de toute 
façon Julien ne figure pas dans ce second groupe. Il est 
donc tout a fait inconnu. 

Mart. Hier, p. 385-86 n. 13 et 29-36. — Mart. Rom., D: 297, 

no 5.—H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen 
Age, Paris, 1908, p. 336, 434, 482. - Bibl. sanct., x1, 557-58 
(J. M. Sauget). — Vies des saints, vu, 486. 

R. AUBERT. 

15. JULIEN, soldat victime de la persécution de Dio- 
clétien avec 486 compagnons (?), brûlés vifs dans l’église 
de Lodi ; fête le 24 juillet (aujourd’hui le 23 octobre). 
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D’après des textes datant du xue $. (notamment la 
Cronaca d’Anselmo da Vairano, un moine de l’abbaye 
bénédictine de San Pietro à Lodi Vecchio), il aurait été 
brûlé vif avec ses compagnons dans l’église de Lodi 
(Laus Pompeia) du temps de l’empereur Dioclétien et du 
pape Marcel. Leurs restes auraient été retrouvés en 1173 
par S. Galdino de Milan et S. Albert de Lodi dans 
l’église abbatiale de San Pietro à Lodi Vecchio. À la fin 
du xvie s., le diocèse de Lodi fixa la fête de ces martyrs 
au 24 juillet. 

Il existait au xue s-une Passio de Julien qui, d’après 
Anselmo da Vairano, commençait par ces mots : « Tempo- 
ribus Dioclitiani et Maximiani imperatorum...», ce qui 
semble indiquer qu’elle était en fait un décalque de la Pas- 
sion des SS. Julien et Basilissa (cf. supra, no 1, col. 493-94). 

Anselmo da Vairano, Cronaca, chap.7 et 39, dans Archivio 
storico lodigiano, xxvm, 1909, p. 90 et 122-24. —A.S., juill., y, 
489 (parmi les Praetermissi).- A. Ciseri, Giardino historico 
lodigiano, Milan, 1732, p. 237.- Officia propria sanctorum 
S. Ecclesiae Laudensis, Lodi, 1925, p. 58. — Bibl. sanct., vi, 1193- 
94. 

R. AUBERT. 

16. JULIEN, commémoré le 7 août comme martyr à 
Rome dans le Martyrologe Romain. 

Il s’agit en fait de Julienne, mentionnée à la date du 
8 aoüt dans la Depositio Martyrum (cf. 3. JULIENNE, 
infra). 

A.S., août, 1, 187.—Mart. Rom., p. 327.— Bibl. sanct., x, 
840. — Vies des saints, vm, 115-16. — Cath., vi, 1227 (au 7 août). 

R. AUBERT. 

17. JULIEN, martyr byzantin, chef de file d’un groupe 
de dix victimes des persécutions inconoclastes, commé- 
morés le 9 aoüt. 

Il s’agit de corps saints retrouvés vers 969, du temps du 
patriarche Ignace, et pour lesquels fut rédigée une Passion 
sans valeur historique (B.H.G., no 1195). On dénombra 
treize corps : ceux du « Protospathaire » Grégoire et de neuf 
autres martyrs (Julien, Marcien, Jean, Jacques, Alexis, 

Demètre, Léonce, Photius et Pierre), de la patricienne 
Marie et de deux jeunes gens. L’éloge du Martyrologe 
Romain s’inspire des ménées grecs. 

A.S., août, 11, 428-48. — Mart. Rom., p. 331 no 6. — Syn. Eccl. 
Const., col. 877-80, 882, 1031. — Ch. Loparev, dans BuCavtive. 
Xpovikò, xvi, 1910, p. 1 sq., chap. 1.— Cath., vi, 1227 (au 
9 août). — D.C. Biogr., m, 483 920. 

R. AUBERT. 

18. JULIEN, mentionné dans le Martyrologe Romain 
a la date du 12 aoüt comme compagnon de martyre de 
Macaire en Syrie. 

Le Martyrologe Hiéronymien annonçait le 12 août : « In 
Syria vico Margaritato natale sanctorum Machari Iuliani 
ubi multa religio convenit monachorum ». Le village en 
question, dont le nom est une transposition de maartha, qui 
signifie caverne, se trouvait dans les environs d’ Antioche. 
Peut-être s’agissait-il d’un seul personnage : « Tov 
uaxap'iov ’IovAlavoV». En tout cas, le Martyrologe 
Hiéronymien ne donne pas à Julien (ni à Macaire) le titre 
de martyr et Florus non plus, pas plus qu’ Adon et Usuard. 
C'est Baronius qui l’a introduit gratuitement. Sans doute 
s’agissait-il plutôt d’un moine (peut-être S. Julien Sabas, 
cf. infra, n° 52, mais peut-être un autre Julien, inconnu). Il 
est toutefois possible qu’il s’agisse malgré tout d’un martyr 
(peut-être de S. Julien d’Emése). Il semble bien que ce soit 
le méme personnage qui revient dans le Martyrologe 
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Romain le 25 aoüt, seul cette fois (A moins qu’il ne 
s’agisse, ici, du martyr Julien d’ Anazarbe). 

A.S., août, 11, 700, et v, 139-40. - Mart. Hier, p. 436-38 et 
465. — Mart. Rom., p. 335 no 5 et 359 no 6. — H. Delehaye, Les ori- 
gines du culte des martyrs, 2¢ éd., Bruxelles, 1933, p. 166, 200, 201, 
203. — PP. [eeters], dans A. Boll., xtvu, 1929, p. 53.—H. Quentin, 

Les martyrologes historiques du Moyen Age, 2e éd., Paris, 1908, 
p. 338. — Vies des saints, vm, 205 et 465. - Cath., vi, 1227 (aux 12 

et 25 août). — D.C. Biogr., 11, 483 930, 

R. AUBERT. 

19. JULIEN, mentionné dans le Martyrologe Romain 
a la date du 2 septembre parmi les compagnons de Dio- 
méde, martyrs 4 Pamiers. 

Il s’agit d'un groupe fictif, composé par les réviseurs 
du Martyrologe Romain à partir des synaxaires byzan- 
tins, où chacun fait l’objet d’un distique indiquant le 
genre de martyre subi. C’est arbitrairement qu’ils ont été 
localisés à Pamia in Gallia. On ne sait en fait rien de ce 
martyr. 

A.S., sept., 1, 358-59.- Mart. Rom., p. 375-76.- Syn. Eccl. 
Const, col. 8.- Bibl. sanct., IV, 630.- Cath., vi, 1227 (au 
2 septembre). 

R. AUBERT. 

JULIEN, martyr à Nicomédie sous l’empereur Maxi- 
mien, mentionné dans les synaxaires et les martyrologes à 
la date du 4 septembre comme l’un des compagnons de 
Théodore. Voir ce mot. 

20. JULIEN, martyr en Galatie sous Vicinius, réuni 
artificiellement 4 Macrobe dans le Martyrologe Romain A 
la date du 13 septembre. 

Il s’agit d’un martyr authentique dont l’histoire nous est 
connue grâce à la notice des synaxaires, qui résume une 
Passion perdue ; quelques détails intéressants sont égale- 
ment fournis par un canon composé au Ixe s. par Joseph 
l’Hymnographe, qui a eu connaissance de la Passion. 
C était un prêtre qui, lors de la persécution déclenchée par 
Licinius vers 320, s’était caché avec 42 chrétiens sur une 
montagne boisée dans les environs d’ Ancyre en Galatie. 
Un jour qu’il allait chercher de l’eau, il fut aperçu par les 
païens, qui se saisirent de lui et le conduisirent au préfet. 
Celui-ci le mit à la torture dans l’espoir qu’il dénoncerait 
ses compagnons. N’obtenant rien de lui, il le fit décapiter. 

A.S., sept., IV, 54-55. — Syn. Eccl. Const., col. 41-42. — Mart. 
Rom., p. 394.— A. Debiasi Gonzato, Analecta hymnica graeca 

codicibus eruta Italiae inferioris, 1: Canones Septembris, Rome, 
1966, p. 436 sq. — Bibl. sanct., vi, 1197-98 ; cf. vi, 460 (sub vo 
Macrobio). — Vies des saints, 1x, 272.—D.C. Biogr., mM, 483 

960. — Cath., VI, 1227 (au 13 sept.). — Lex. chr. Ik., vir, 232. 

R. AUBERT. 

JULIEN, martyr 4 Terracine avec le diacre Césaire 
d’aprés la Passion légendaire de celui-ci (B.H.L., 
nos 1511-16), mentionné comme compagnon de ce der- 
nier le ler novembre dans le Martyrologe Romain. Voir 
2. CÉSAIRE, supra, XII, 185. 

Dans les synaxaires byzantins, il est commémoré avec Césaire 
à la date du 7 octobre (cf. Syn. Eccl. Const., col. 115-18). 

Ajouter à la bibliogr.: Bibl. sanct., wi, 1154-55 (A. 

Amore). — Vies des saints, X1, 22-27, en partic. p. 25 — Cath., VI, 
1227 (au 1er novembre). 

JULIEN, diacre, missionnaire a la fin du Ive s. dans la 
région de Novare, frére du prétre Jules, mentionné en 
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compagnie de ce dernier dans les anciens martyrologes a 
la date du 31 janvier (on peut toutefois se demander si 
Jules et Julien sont bien deux personnages différents ou 
s’il ne s’agit pas d’un unique saint dédoublé). Voir 8. 
JULES, supra, col. 474-77. 

JULIEN, moine en Osrhoéne, vénéré à Edesse, men- 
tionné dans le Martyrologe Romain à la date du 9 juin et 
qui est probablement un doublet de S. Julien Sabas. Voir 
52. JULIEN, infra. 

21. JULIEN, missionnaire en Nubie a l’époque de 
l’empereur Justinien. 

Au-delä de la premiere cataracte, deux peuples paiens 
se disputaient la Nubie, les Nobades et les Blemmyes. 
Poussés probablement par le gouvernement impérial, les 
premiers, au terme d’une guerre acharnée de deux ans, 
forcérent les seconds a évacuer la vallée du Nil et a se 
réfugier dans les steppes proches de la mer Rouge. C’est 
apres cette guerre qu’il fut décidé d’ organiser la conver- 
sion des Nobades. Tandis que Justinien préparait un 
groupe de missionnaires fidèles à l’orthodoxie chalcédo- 
nienne, l’impératrice Théodora, dont les sympathies 
allaient aux monophysites, poussa le patriarche jacobite 
d'Alexandrie Théodose (qui résidait alors en exil pres de 
Constantinople) à prendre les devants. Celui-ci désigna 
un vieux prêtre de son entourage, nommé Julien, qui par- 
tit pour la Nubie vers 540. Il fut bien accueilli par le roi 
des Nobades, Silko, qui se fit baptiser, bientôt suivi par 
une partie de son peuple. Bien que souffrant beaucoup de 
la chaleur accablante, Julien demeura en Nubie plusieurs 

années et, lorsque les missionnaires orthodoxes envoyés 
par Justinien se présentèrent, il obtint du roi qu'il les 
éconduise. En 545, Julien quitta la Nubie en confiant les 

nouveaux convertis à l’évêque de Philé, qui poursuivit 
l’évangélisation des Nobades. 

Jean d’Ephöse, Histoire ecclésiastique, III, 1V, 6-7 (éd. 

W. Cureton, The Third Part of the Ecclesiastical History of John 

Bishop of Ephesus, Oxford, 1853, et trad. anglaise par R. P. Smith, 
Oxford, 1860, p. 250-56).- Jean de Biclar, Chronicon, dans 

M.G.H., AA., X1, 212. —J. Kraus, Die Anfänge des Christentums 

in Nubia, Mödling (Vienne), 1931, p. 54-134. — L. Duchesne, Les 

Missions chrétiennes au sud de l’empire romain, dans M.É. Fr. 
R., XVI, 1896, p. 82-90 (dépassé). — K. S. Latourette, A History of 
the Expansion of Christianity, 1, New York, 1938, p. 232-33 et 
461-62. — D.N. Biogr., 11, 482 730, 

R. AUBERT. 

22. JULIEN, moine vénéré a l’abbaye de Samer-au- 
Bois (Pas-de-Calais). Dans les martyrologes de Florus de 
Lyon et d’Usuard, on lit à la date du 17 juin : « In monas- 
terio quod Arena nuncupatur, sancti Juliani confessoris ». 
Les anciens bollandistes ont hésité sur l’identification du 
monastére en question mais il semble qu’il s’agisse de 
l’abbaye de Samer-au-Bois, dont la dénomination 
ancienne était Area ou Harea. Quoi qu’il en soit, on 
ignore tout du confesseur en question. 

A.S., juin, IV, 336. — Bibl. sanct., v1, 1213 (Ph. Rouillard). 

R. AUBERT. 

23. JULIEN, cistercien français (+ 1789). 
Il était moine de l’abbaye de Sept-Fons. Il publia à 

Langres en 1789, en deux vol. in-12, une sorte de pro- 
phétie à propos des troubles politiques de l’époque sous le 
titre : Les États Généraux de l'autre monde. L' ouvrage est 
très rare : il ne figure pas à la Bibliothèque Nationale de 
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Paris, mais un exemplaire s’en trouve dans la biblio- 
thèque de l’abbaye de Tamié. 

D. A. Cist., col. 428. R ATRERT. 

JULIEN D’ANAZARBE, martyr commémoré le 
16 mars. Voir supra, n° 11, col. 498-99. 

24. JULIEN ler, patriarche jacobite d’ANTIOCHE de 
mai 591 au ler oct. 594. 

Il était moine du célébre monastére de Bar Aphthonia, 
ou Qennesré, et syncelle du patriarche Pierre de Calli- 
nique, lorsqu'il fut élu pour succéder à ce dernier. 

Bar Hebraeus (Chronique ecclésiastique, éd. J.-B. 
Abbeloos et T. J. Lamy, 1, 259) rapporte qu'il écrivit 
contre l’évêque d’ Édesse Serge dit l’Arménien et son 
frère Jean, qui s’étaient opposés au patriarche Pierre sur 
des points de doctrine. D’après W. Wright, quelques frag- 
ments de ses écrits sont conservés dans des manuscrits en 
syriaque de Cambridge. 

Il mourut après 3 ans et demi de patriarcat. 

Le Quien, n, 1360-61. — V. Grumel, La Chronologie (Traité 
d’études byzantines, 1), Paris, 1958, p. 448. — B. Spuler, Die mor- 
genländischen Kirchen, Leyde-Cologne, 1964, p. [213]. — Isaac 
Saka, The History of the Syrian Orthodox Church of Antioche, 1, 

Alep, 1983, p. 107 (en arabe). — W. Wright, A catalogue of the 
syriac manuscripts preserved in the Library of the University of 
Cambridge, Cambridge, 1901, 11, 942 et 971.—D.C. Biogr., II, 
476 480. 

R. AUBERT. 

25. JULIEN Il, patriarche jacobite d’ANTIOCHE de 
novembre 687 a 708. 

Fils d’un militaire et surnommé pour ce motif Roumoia, 

le Romain, il était moine du monastère de Bar Aphthöniä, 
dont l’école était renommée, lorsqu'il fut élu patriarche. 
C’est l’évêque d’ Amid, Athanase, qui lui conféra l’ordina- 
tion. C’est par erreur que Denys de Tell-Mahré (cité par 
Assemani, op. infra, cit., 1, 105) date sa nomination de 704. 

En 688, il recut une lettre de communion du patriarche 
Jacobite d’Alexandrie (cf. E. Renaudot, Historia patriar- 
charum Alexandrinorum jacobitorum, Paris, 1713, p. 180). 

Il réussit à convaincre le maphrian de Takrit de mettre 
un terme au schisme qui avait séparé son Église du siège 
d’Antioche. 

Les anciens chroniqueurs le louent pour son souci 
de n’admettre à la prêtrise que les candidats les plus 
méritants. Mais, en 688, un conflit l’opposa à l’évêque 
Jacques d’Edesse. Ce dernier, un savant théologien 
formé lui aussi au monastére de Bar Aphthöniä, avait 
entrepris de rétablir la discipline dans les monastéres 
et d’y faire observer les anciens réglements tombés en 
désuétude. Mais les moines s’opposérent à ces réformes 
et ils trouvérent un appui auprés du patriarche Julien. 
Jacques alla dés lors déposer un exemplaire des canons 
devant la porte du monastére oü résidait ce dernier et 
y mit le feu en s’écriant : « Ces canons que vous foulez 
aux pieds et que vous n’observez pas, je les brüle par 
le feu comme superflus et inutiles » (Bar Hebraeus, 
Chronique ecclésiastique, éd. J.-B. Abbeloos et T. Lamy, 
I, 289-91), 

En 706, le patriarche Jules réunit au monastére de Mar- 
Silas un synode qu’il dirigea de concert avec les évéques 
d’ Amid et d’Edesse. 

Il mourut au terme d’un patriarcat de 21 ans. 

Le Quien, 11, 1364-65. — Ceillier, xm, 101.—J.S. Assemani, 
Bibliotheca Orientalis..., Rome, 1719-28, 1, 468 : 11, 324, 430, 
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479. —V. Grumel, La chronologie (Traité d’études byzantines, 1), 
Paris, 1958, p. 449. — P. Spuler, Die morgenländischen Kirchen, 
Leyde-Cologne, 1964, p. [213]. — Isaac Saka, The History of the 
Syrian Orthodox Church of Antioche, 1, Alep, 1983, p. 107 (en 
arabe). — D.C. Biogr., 11, 481 640, 

R. AUBERT. 

26. JULIEN, évêque d’APAMEE à 
adversaire des montanistes. 

Il était évêque d’ Apamée Cibotus, près des sources du 
Méandre, une des principales cités commerciales de 
l'Asie (cf. D.A.C.L., 1, 2500-23). Selon Eusèbe (Hist. 

eccl., V, XVI, 17 ; cf. éd. G. Bardy, dans S.C., n° 41, p. 51), 
il tenta, en vain d’ailleurs, de convertir des done de 
Montan, en particulier une certaine Maximilla, lors d’une 
discussion publique qui eut lieu à Pépuze : les fanatiques 
qui entouraient les « prophètes » empêchèrent tout débat 
loyal. 

C’est tout ce qu’on sait de lui. Bien qu'il n’en soit 
Jamais fait mention dans les sources hagiographiques 
anciennes, Baronius l’a introduit dans le Martyrologe 
Romain à la date du 9 décembre, choisie tout à fait arbi- 
trairement. 

Mart. Rom., p. 574 no 7. — Le Quien, 1, 1045. — P. de Labriolle, 

La crise montaniste, Paris, 1913, p. 23, 30 et n. 1 (voir aussi 
l’index, p. 595). - Bibl. sanct., vi, 1190. — Vies des saints, xu, 

279-80. — D.C. Biogr., 1, 469 1°. — Cath., vi, 1227-28. 

R. AUBERT. 

la fin du we s., 

27. JULIEN LAPOLLINARISTE (deuxiéme moitié du 
IVe s.). 

Il fut un des disciples d’Apollinaire de Laodicée, qui 
lui adressa un traité, dont la Doctrina Patrum de Incarna- 

tione Verbi a conservé quelques fragments (éd. H. Lietz- 
mann, fragm. 150-52, p. 247-48). Aprés la mort 
d’ Apollinaire (avant 392), les disciples de celui-ci se divi- 
sèrent : tandis que certains restaient assez proches de la 
doctrine christologique traditionnelle, d’autres adoptèrent 
une position plus radicale à propos de la notion du Verbe 
comme seul sujet du vouloir et de l’agir du Christ. Ce fut 
notamment le cas de Polémon et de Julien. D’après une 
lettre de ce dernier à Polémon, dont un fragment est éga- 
lement conservé dans la Doctrina Patrum (fragm. 180, 
p. 277), c’est par suite de l’interprétation du traité 
qu’Apollinaire lui avait adressé que Julien adopta l’opi- 
nion extémiste défendue par Polémon. On ne sait rien 
d’autre à son sujet. 

H. Lietzmann, Apollinaris von Laodicea und seine Schule, 

Tübingen, 1904 (réimpr. Hildesheim, 1970), p. 40-41, 153. 
—D. ECA. un, 1370 ; ef. 1.187. 

R. AUBERT. 

JULIEN L'APOSTAT, Flavius Julianus Augustus, 
empereur de 361 4 sa mort le 26 juin 363. Voir D.T.C., 
vil, 1942-71, et Tables, col. 2749, ainsi que D.A.C.L., vn, 

305-99. 
Il fut longtemps présenté dans l’historiographie catho- 

lique sous un jour très défavorable (la notice du D.T.C. est 
encore conçue dans cette perspective), — la responsabilité 
de cette présentation remonte en bonne partie à Grégoire 
de Nazianze (l’auteur de l’épithète ’Anootärns)- en 
dépit de l’une ou l’autre tentative de réhabilitation (dont 
la première remonte à Érasme). La personnalité et la poli- 
tique religieuse de l’empereur Julien sont envisagées 
depuis un bon demi-siècle d’une manière plus nuancée, à 
la suite de J. Bidez, qui a entièrement renouvelé le sujet. 
On a relevé une série de témoignages qui attestent la sin- 
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cérité des intentions du jeune empereur ainsi que « la spi- 
ritualité profonde de 1’ ‘empereur, qui attachait la plus 
grande importance aux principes de charité, au perfec- 
tionnement ascétique et à la recherche d’une théologie 
spirituelle plutôt qu’à l’acquisition de biens et d’honneurs 
matériels » (M. L. Angrisani). Très conscient de la gravité 
de la crise qui affectait l’empire romain, il était arrivé à la 
conviction que le christianisme en était le principal res- 
ponsable et il entreprit de restaurer la religion hellénique, 
pour laquelle cet enthousiaste fervent de la culture clas- 
sique avait conçu une grande admiration. Toutefois, dans 
un premier temps, il entendait simplement en revenir à la 
situation des débuts du règne de Constantin : coexistence 
pacifique entre la religion païenne officielle et le christia- 
nisme, officiellement toléré. Ses premiers édits en font 
foi. Mais il fut incapable de résister à la pression des 
extrémistes, qui entendaient pousser à fond la réaction 
païenne. De là, les édits suivants, comme celui qui 
excluait les chrétiens de l’enseignement des auteurs clas- 
siques, et le durcissement qui ne tarda pas à caractériser 
la réorganisation du culte païen. 

Dans la réhabilitation de Julien, quelques-uns sont 

même tombés dans l’excès contraire. La note juste est 
donnée par le chapitre sur « L’empereur Julien » dans le 
t. 1 de la Nouvelle Histoire du christianisme des origines 
à nos jours (sous la dir. de Ch. et L. Pietri, Paris, 1995), 
qui s’articule autour des trois sous-titres suivants : 
« Retour à la libertas et à la tolérance » ; « Le passage à 
l'intolérance » ; « Le séjour à Antioche et l’amorce de la 

persécution ». Dans son portrait de « Julien par Julien », 
J. Bouffartigue conclut que chez lui « les faiblesses sont 
assez grandes pour alimenter les inventions de la haine, et 
les souffrances assez émouvantes pour nourrir celles de la 
sympathie et de l’admiration » (p. 30). 

Il est à noter que dans la réorganisation du culte païen, 
Julien s’inspira (à son insu ?) de certains usages chrétiens 
qui étaient passés dans les mœurs depuis un demi-siècle 
et que, à la différence de la réforme qui avait été envisa- 
gée par Maximin Daia, lequel incluait les prêtres paiens 
dans le système politique, Julien entendait les en séparer 
nettement et leur demandait d’exceller par la seule piété 
(cf. O. Nicholson, dans Journal of ecclesiastical history, 
XLV, 1994, p. 1-10). 

Sur les complexités psychologiques de Julien, voir 
notamment S. Scot, L'empereur Julien : transcendance et 

subjectivite, dans Revue d’histoire et de philosophie reli- 
gieuse, LXVU, 1987, p. 345-62 : si on est assez bien ren- 
seigné sur les formes chrétienne, paienne et néoplatoni- 
cienne de cette pensée, il reste beaucoup a dire sur son 
fond subjectif, souvent angoissé, obsessif et extrémiste. 
A l'édition corrigée des Lettres dans la collection 

G. Budé (Paris, 1924), J. Bidez a ajouté celle des Dis- 
cours (Paris, 1932), laquelle a été complétée par 
G. Rochefort et Chr. Lacombrade: Julien. Œuvres 
complètes, 1: Discours de Julien Empereur. Texte établi 
et traduit (Paris, 1963-64, 2 vol.). 

Par ailleurs, C. Prato et D. Micalella ont donné des édi- 
tions critiques avec traduction italienne et commentaire 
du Misopogon (Lecce, 1979) et du Contro i Cinici igno- 
ranti (Lecce, 1988 ; l’empereur y juge les cyniques déca- 
dents plus dangereux encore que les chrétiens pour la 
vraie culture hellénique). 

Voir aussi Julien. Briefe, griechisch-deutsch, éd. B. Weis, 

Munich, 1973, et I. Labriola, Giuliano « l’Apostata ». Auto- 
biografia, Florence, 1975 (le « Message aux Athéniens »). 

La bibliographie sur Julien est abondante. On ajoutera notam- 
ment à celle donnée dans le D.T.C. : J. Bidez, La vie de l’empe- 
reur Julien, Paris, 1930 (trad. allemande, Munich, 1947, et 
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Heidelberg, 1956). — N. H. Baynes, The death of Julian the Apos- 
tate in a Christian legende, dans Journal of religious Studies, 
XXVII, 1937, p. 22-29. — J. Vogt, Kaiser Julian und das Judentum, 

Leipzig, 1939. — Fliche-Martin, m, 183-204. — B. de Gaiffier, Sub 
Juliano Apostata, dans A. Boll., LXxtv, 1956, p. 49. — G. Ricciotti, 

L’imperatore Giuliano secondo i documenti, Milan, 1956 (trad. 

française, Paris, 1959). -G. Downey, Julian and the Schools, 

dans Classical Journal, Lim, 1957, p.97-103.—G. Bartelink, 
L’empereur Julien et le vocabulaire chrétien, dans Vigiliae chris- 
tianae, XI, 1957, p. 37-48. — M. Brok, De perzische expeditie van 
Keizer Julian, Groningen, 1959. — E. Stein et J. R. Palanque, His- 
toire du Bas-Empire, 1, Bruges, 1959, p. 142-75.— E. Vacchina, 
Flavio Giuliano l’Apostata, Rome, 1971.—G. Moreschini, 
L’opera e la personalità dell’imperatore Giuliano nelle due 
« invective » di Gregorio Nazianzeno, dans Forma Futuri, Turin, 

1975, p. 416-30. — J. Bernardi, Grégoire de Naziance critique de 
Julien, dans Studia Patristica, XIV-3, 1976, p. 282-89.— 
J. M. Alonso Núñez, El último discurso del emperador Juliano, 
dans Hispania antica, V1, 1976, p. 233-37 ; El César Juliano y el 
filósofo Salustio, dans Helmantica, XXXIX, 1978, p. 399- 
402. — Julian Apostata, sous la dir. de R. Klein, Darmstadt, 
1978. —R. Browning, The Emperor Julian, Berkeley, 1976. — 
P. Athanassiadi-Fowden, Julian and the Hellenism, Oxford, 1981 
(une « biographie intellectuelle »). — L’empereur Julien. De l’his- 
toire a la légende (331-1715), Paris, 1978 (« une vingtaine d'ar- 
ticles, aussi neufs que sérieux » [F. Halkin] ; cf. Rivista di storia 

e letteratura religiosa, XIx, 1983, p. 480-87), en partic. : J. Bouf- 
fartigue, Julien par Julien, p. 14-30 ; J. Fontaine, Le Julien d'Am- 

mien Marcellin, p. 31-65 ; P. Petit, L'empereur Julien vu par le 
sophiste Libanios, p. 67-87 ; P. Huart, Julien et l’Hellénisme : 
Idées morales et politiques, p. 99-123 ; Cl. Aziza, Julien et le 
judaisme, p. 141-58 ; R. Braun, Julien et le christianisme, p. 159- 

88. — L'empereur Julien. 11. De la légende au mythe (de Voltaire a 
nos jours), Paris, 1981.—A.Selem, Giuliano l’Apostata nelle 

« Storie » di Ammiano, Rome, 1979; L’uso delle fonti di 

Ammiano a proposito della spedizione di Giuliano in Mesopota- 
mia, dans Vichiana, vil, 1979, p. 25-69 ; A proposito della figura 
di Giuliano in Ammiano, dans Quaderni dell’ Istituto di Lingua e 

Letteratura latina dell’Universita di Roma. Fac. Magistero, 
1979, p. 131-70. — A. Marcone, II significato della spedizione di 
Giuliano contro la Persia, dans Athenaeum, LVn, 1979, p. 334- 

56.—S. Scicolone, Aspetti della persecuzione Giulianea, dans 

R.S. Ch. It., xxx, 1979, p. 420-34 ; I presuppositi politici della 
polemica di Giuliano contro i cristiani, dans Religione e politica 
nel mondo antico, sous la dir. de M. Sordi, Milan, 1981, p. 223- 
36. —J. Arce, Estudio sobre el emperador Fl. Cl. Juliano. Fuentes 
literarias, epigrafía, numismática, Madrid, 1984. — M. Wegner, 
Die Bildnisse des Julians, dans Das Spätantike Herrscherbild von 

Diokletian bis zu den Konstantin-Sóhnen, sous la dir. de H. P. 
L'Oranza, Berlin, 1984, p. 159-64. —R. Van Dam, Emperor, 

Bishops and Friends in Late Antike Cappadocia, dans Journal of 
theological Studies, XxxvHn, 1986, p. 53-76. E. Pack, Städte und 

Steuern in der Politik Julians : Untersuchungen zu den Quellen 
eines Kaiserbildes, Bruxelles, 1986.- Cl. Fouquet, Julien. La 
mort du monde antique, Paris, 1985. — N. Gauthier, L'expérience 

religieuse de Julien dit l’Apostat, dans Augustinianum, XXVI, 
1987, p. 227-35. — G. Bonamente, Giuliano l’Apostata e il « Bre- 

viario » di Eutropio, Rome, 1986.-R. Browning, Kaiser Julian. 
Der abtrünnige römische Herrscher, Munich, 1988. - D. M. Cosi, 

Casta Mater idaea. Giuliano l’Apostata e l’etica della sessualità, 

Venise, 1986. — J. Bouffartigue, L’empereur Julien et les barbares. 

Réalisme et illusion, dans Haut Moyen Age. Culture, éducation et 
société, La Garenne-Colombes, 1990, p. 49-58; L’empereur 
Julien et la culture de son temps, Turnhout-Paris, 1992. — 
Th. Branch. Themistius and the emperor Julian, dans Byzantion, 

LXI-LXM, 1993, p. 79-115. — V. Ugenti, Spunti di polemica anti- 
cristiana nel discorso « Alla madre degli dei » di Giuliano impe- 
ratore, dans Paideia cristiana. Studi in onore di M. Naldini, 

Rome, 1994, p. 451-66. — M. Caltabiano, L'imperatore Giuliano 
negli autori latini cristiani del ıv sec., dans Cristianesimo latino e 
cultura greca sino al sec. 1v, Rome, 1993, p. 101-16. — B. Cabou- 
ret, Julien et Delphes. La politique religieuse de l’empereur Julien 
et le « dernier » oracle, dans Revue des Études anciennes (Bor- 
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deaux), xcıx, 1997, p. 141-58. - M. E. Micheli, « Eikonidia » di 
Giuliano l’Apostata, dans Bizancio e l'Occidente, archeologia, 
storia, CI. Barsanti (dir.), e.a., Rome, 1996, p. 3-16. — D. Woods, 
The emperor Julian and the Passion of Sergius and Bacchus, dans 
Journal of early christian studies, V, 1997, p. 335-67. — KI. Rosen, 
Kaiser Julian auf dem Weg vom Christentum zum Heidentum, 
dans Jahrbuch für Antike und Christentum, XL, 1997, p. 126-46. — 
A. Marcone, Giuliano l’Apostata, Teramo, 1994. — Voir aussi les 
introductions de L. Lugaresi à ses traductions italiennes des dis- 
cours IV et V de Grégoire de Nazianze (Florence, 1993 et 1995). 

Notices de dictionnaires : O.D. Byz., II, 1079. — D.E.C.A., Il, 
1370-73 (M.L. Angrisani Sanfilippo). —L.T.K.3, v, 1078- 
79.-N.C. Enc., vi, 47 — Enc. catt., vi, 740-44.—Cath., VI, 

1241-43. — D.C. Biogr., m, 483-525. 
R. AUBERT. 

28. JULIEN, dit LARGENTIER, Julianus Argenta- 
rius, mécène ravennate (milieu du vie siècle). 

Dans la construction d’églises 4 Ravenne durant la 
période byzantine, l’archevêque Maximien (546-56) joua 
un rôle de premier plan : originaire de Pola, il jouissait de 
la pleine confiance de l’empereur Justinien, au service 
duquel il avait été 4 Constantinople. Mais a son nom est 
lié celui d'un certain Julien dit « l’Argentier » (ban- 
quier ?), un bienfaiteur généreux, dont la figure et le röle 
restent encore trés mal connus. 

M. Mazzotti, L’attivita edilizia di Massimiano di Pola, dans 

Felix Ravenna, 3e sér., Xx, 1956, p. 5-30. — G. Bovini, Giuliano 

l’argentario : il munifico fondatore di chiese ravennati, ibid., 
4e sér., 1, 1970, p. 125-50. — Prosopographie chrétienne du Bas- 

Empire, n: Italia, Ch. et L. Piétri (dirs), Rome-Paris, 1999, 

p. 1192-95. 
A. RIMOLDI. 

29. JULIEN L'ARIEN, écrivain de la deuxième moitié 

du Ive siècle. 
Il vivait probablement dans un milieu arien d’ Antioche 

mais on n’a aucune indication biographique a son sujet. Il 
écrivit, sans doute entre 357 et 365, un commentaire du 

livre de Job, qui avait été attribué par H. Usener a Julien 
d’Halicarnasse, mais dont R. Draguet a montré en 1924 

qu'il defendait une théologie arienne : inférieur au Père 
sous le rapport de l’être, auquel il se réfère comme un 
effet à sa cause, le Logos l’est tout autant sous celui de 
son mode d’action, il n’a pas en commun l'initiative et le 
commandement, car s’ils étaient deux à agir dans la créa- 
tion, un seul commandait, le Père. 

A partir de trois manuscrits et de fragments de chaines, 
D. Hagedorn a donné de ce commentaire sur Job une édi- 
tion critique, précédée d’une savante introduction, dans 

laquelle il démontrait, sur base d’ arguments stylistiques 
qui ont paru trés convaincants, que ce Julien serait aussi 
l’auteur des lettres pseudo-ignatiennes et le compilateur 
des Constitutions apostoliques. 

D. Hagedorn, Der Hiobkommentar des Arianers Julian 
(Patristische Texte und Studien, 14), Berlin, 1973. — R. Draguet, 

Un commentaire grec arien sur Job, dans R.H.E., xx, 1924, p. 38- 
65. - D.E.C.A., 1, 1373. 

R. AUBERT. 

30. JULIEN, évéque d’ATRAMYTION au milieu du 
vie siécle. À 

Il est le seul évêque d’Atramytion (ou Adramytion), un 
petit diocèse suffragant d’Ephése, dont le nom nous soit 
connu entre Flavien, qui assista au concile de Chalcé- 

doine de 451, et Théodore, present A un concile de 

Constantinople en 680. 
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Lors de la querelle des images, il se rangea dans le 
camp iconoclaste, invoquant l’Ancien Testament et 
arguant qu'il n'est pas possible de représenter la divinité. 
Son métropolite Hypatios d’Ephése, pour essayer de le 
convaincre du caractère utile du culte des images pour les 
gens simples, lui adressa un traité dont il ne subsiste 
qu'un fragment. L'interprétation de celui-ci pose de 
sérieux problèmes, car il nous a été transmis par un seul 
manuscrit dans un état fort corrompu. Il semble résulter 
de ce passage que Julien rejetait non seulement les sculp- 
tures mais également les peintures, alors que certains 
étaient prêts à faire une différence. 

Le Quien, 1, 701-02. — Fedalto, 1, 117 no 15.2.3. — Fr. Diekamp, 
Analecta patristica, Rome, 1938, p. 117-20 et 127-29. — 
J. Gouillard, Hypatios d’Ephese..., dans R.E. Byz., xıx, 1961, 
p. 63-75. — H. G. Thümmel, Hypatios von Ephesos und lulianos 
von Atramytion zur Bilderfrage, dans Byzantinoslavica, XLIV, 
1983, p. 161-70. 

R. AUBERT. 

31. JULIEN, évéque d’ AVIGNON au tournant des ve et 
vie siécles. 

Un évéque d’ Avignon nommé Julien se fit représenter 
par un de ses prêtres nommé Pompeius au concile d’Agde 
de 506. D’autre part, un évéque Julien dont le siége n’est 
pas indiqué figure parmi les signataires du concile 
d’Arles de 475. Il pourrait s’agir du méme. Et peut-étre 
est-il le destinataire de la lettre adressée par Sidoine Apol- 
linaire à un évêque Julien (Ep. 1x, 5 ; PL., Lvm, 620). 

Mansi, vii, 1010; vm, 337. — Duchesne, 1, 267 ne 3.- D.C. 

Biogr., 511, 474 30, 

R. AUBERT. 

32. JULIEN DE BRIOUDE (Saint), martyr (Ive s. ?). 
Son histoire est très liée à celle de S. Ferréol de Vienne 

(cf. supra, XVI, 1243-44). On possède trois versions de sa 
Passio (B.H.L., nos 4540-42), dont les plus anciennes 
datent peut-étre du ve siécle. La premiére est bréve et 
d’une langue médiocre. La deuxième a des prétentions lit- 
téraires (on y trouve plusieurs réminiscences de l’Énéide. 
La troisième, mieux adaptée à ce que l’on attendait d’une 
lecture publique lors de la célébration du martyr, est 
moins apprêtée littérairement et donc plus facile à suivre 
mais en même temps plus étoffée afin de mieux satisfaire 
la curiosité de l’auditoire. C’est cette troisième version 
que Grégoire de Tours a résumée en y ajoutant le récit 
d’une cinquantaine de miracles obtenus par l’intercession 
du saint. Par ailleurs, peut-être la Passion de S. Ferréol 
(B.H.L. nos 2911-12) contient-elle les traces d’un récit 
contemporain des événements. 

D’après ces récits, Julien, né à Vienne en Dauphiné, y 
était militaire sous les ordres de Ferréol, qui remplissait 
les fonctions de tribun. Une persécution ayant éclaté (il 
semble que ce fut celle de Julien l’ Apostat vers 360), Fer- 
réol conseilla à Julien, qui était connu comme chrétien, de 
quitter ia ville et de chercher refuge en Auvergne. Celui- 
ci suivit le conseil et arriva à Brioude, où une veuve 
consentit à le cacher. Toutefois, des agents ayant été 
envoyés à sa poursuite, il préféra se livrer à eux. Ses bour- 
reaux le décapitèrent à Vincella (auj. S.-Ferréol) dans les 
environs de Brioude, et ramenèrent sa tête à Vienne 
comme trophée (elle y fut retrouvée à la fin du Ve s. par 
S. Mamert dans le tombeau de S. Ferréol, qui avait été à 
son tour martyrisé). Deux vieillards transportèrent le 
corps de Julien à la ville voisine, où ils l’ensevelirent avec 
respect, mais la tombe n’aurait d’abord guère retenu l’at- 
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tention des fidèles. Ce n’est qu’une vingtaine d’années 
plus tard qu'une dame espagnole, ayant appris que son 
mari avait été condamné à mort par l’empereur Maxime, 
se mit en route pour Trèves mais, en passant par Brioude, 
apprit par les deux vieillards l’histoire de Julien et promit 
de construire une basilique sur sa tombe si elle retrouvait 
son mari vivant. Ayant eu la joie d'apprendre à son arri- 
vée à Trèves que celui-ci était rentré en grâce, elle tint sa 
promesse. 

Il y a évidemment toute une série de traits plus ou 
moins discutables dans ce récit. Selon le chanoine 
A. Fayard, Julien et Ferréol seraient en réalité venus de 
Vienne pour détruire un sanctuaire païen bien vivant dans 
la très païenne Brioude. Comme cela se passait à l’époque 
de l’empereur Julien, ils auraient été arrêtés, condamnés 
et exécutés. M. Carrias avait estimé que « l’hypothèse est 
vraisemblable : elle se fonde sur des témoignages qui 
paraissent suffisants, quoique un peu allusifs ; et la date 
convient bien, avec de nombreux affrontements “ mus- 
clés ” entre chrétiens et païens, dont on peut citer, sans 
quitter la Gaule, et peu après cet épisode, l’apostolat “ de 
choc” de Martin de Tours ». Toutefois, P. Cubizolles, 

après avoir discuté les arguments de A. Fayard, en a rejeté 
les conclusions et M. Carrias est d’avis que « bien des 
obscurités subsistent ». 

Quoi qu'il en soit de la véritable personnalité de 
Julien — et des circonstances de sa mort — une chose est 
certaine, c’est que, dès la fin du ve s., le culte de Julien de 
Brioude fut extrêmement populaire. Venance Fortunat 
(Carmina, 11, 2) le considère avec Privat de Mende et Fer- 
réol de Vienne comme l’un des trois plus illustres martyrs 
de la Gaule centrale ; et S. Grégoire de Tours, entre 581 et 
587, lui a consacré tout un livre de ses Miracula (M.G.H., 
SS. rer. mer., 1, 562-84). Dés le ve s., une basilique avait 
été érigée a Brioude, qui fut reconstruite en 825 puis, une 
nouvelle fois, A la fin du Moyen Age. Son culte se répan- 
dit à un point tel qu’à la fin du xvıne s. on comptait plus 
de 800 églises placées sous son vocable. 

Il semble que la date de la fête — le 28 août — ne fut 
fixée que relativement tard: ce serait S. Germain 
d’Auxerre, qui, dans le second quart du ve s., l’aurait 
fixée. 

A.S., août, VI, 169-88. — B.H.L., nos 4540-42 ; Novum Suppl., 

p. 502. — Mart. Hier, p. 472-73.— Mart. Rom., p. 365-66 no 3. 
—Tillemont, v, 279-85, 696-701.-E. Griffe, La Gaule chré- 
tienne à l'époque romaine, 1, Paris, 1947, p. 94, 99, 107-08, 111- 

12; m, 233, 234, 277.—P. Franchi de’ Cavalieri, $. Genesio 
d’Arelate, S. Ferreolo di Vienna, S. Giuliano di Brivas, dans 
Note agiografiche, vm, Cité du Vatican, 1935, p. 203-29. — 
E. Ch. Babut, dans Revue d’histoire et de littérature religieuses, 

nouv. sér., v, 1914, p. 97-116.—H. Delehaye, Les recueils 
antiques des miracles des saints, dans A. Boll., xLm, 1925, 
p. 305-24 ; Les origines du culte des martyrs, 2¢ éd., Bruxelles, 
1933, p. 87, 348, 351, 357, 359, 361, 371.—C. Tavernier, La 

« passion » de S. Julien de Brioude et la critique hagiographique, 
dans Almanach de Brioude, 1962, p. 175.—J. Lespinasse, Le 
culte de S. Julien de Brioude, ibid., 1934, p. 25-57.-G. et 

P. Fournier, S. Julien de Brioude, S. Ferréol de Vienne, SS. Ilpide 
et Arcons, ibid., 1966, p. 9-51 (« une sorte de bilan du connu et 

de l’incertain »). — A. Fayard, L'énigme de S. Julien ou les deux 
martyrs de Brioude, Brioude, 1982 (cf. M. Carrias, dans R.H. Egl. 
Fr, LXIX, 1983, p. 283-84). — P. Cubizolles, S. Julien de Brioude 
martyr, Brioude, 1987 (cf. M. Carrias, dans R.H. Égl. Fr., LXXIV, 

1988, p. 282).-B. Kôtting, Peregrinatio religiosa, Munster, 
1950, p. 275-79. — Bibl. sanct., VI, 1191. - Vies des saints, VII, 

550-53. — D.E.C.A., n, 1373. -L.T.K.2, v, 1196-97. — Cath., VI, 
1228-29. - D.C. Biogr., m, 483 940.— Lex. chr. Ik., vu, 232- 
33. — Réau, 111, 2, p. 771-72. 

R. AUBERT. 
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33. JULIEN, évéque de CARPENTRAS dans la pro- 
vince d’ Arles (premier tiers du VIe s.). 

Deuxième évêque connu de Carpentras, il assista au 
concile d’Epaone en 517 et aux conciles provinciaux 
d’ Arles en 524, de Carpentras en 527 et d’Orange en 529. 
On a parfois émis l’hypothèse que la lettre adressée par 
Sidoine Apollinaire à un évêque Julien (Ep., IX, 5; PL, 
Lvl, 620) lui était destinée mais c’est fort peu vraisem- 
blable vu que Sidoine mourut vers 480 alors que Julien 
était encore évéque de Carpentras en 529. 

Mansi, vm, 565, 570, 627, 708, 718.—Duchesne, 1, 272 

no 2.—D.C. Biogr., m, 474 35°. 
R. AUBERT. 

34. JULIEN CARRASQUER FOS, bienheureux, 
frere de S.-Jean de Dieu espagnol, assassiné par les 
« Rouges » a Calafell (prov. de Tarragone) le 30 juill. 1936. 

Ne a Sueca (prov. de Valence) le 11 mai 1881, il entra 

chez les Fréres de S.-Jean de Dieu en 1917. Religieux 
exemplaire, il fut prieur de la communauté chargée de 
Vasile de Valence, puis en Colombie. Il venait d’étre rap- 
pelé en Espagne comme supérieur de la communauté de 
Calafell lorsque éclata la guerre civile. Des le 24 juillet, 
l’hôpital et le couvent furent occupés par les miliciens. Le 
supérieur, sans se laisser impressionner par leurs cris 
« j No hay Dios ! Viva el comunismo ! », se comporta a 
leur égard avec grande prudence, s’efforçant d’ obtenir 
qu’ils laissent les novices rentrer dans leur famille et 
encourageant ses religieux à accepter avec courage 
l’épreuve qui les attendait. Après une semaine, les reli- 
gieux furent chargés dans une camionnette et fusillés au 
bord de la route en criant : «¡ Viva Cristo Rey ! ». Le 
P. Julien a été béatifié avec 70 autres confrères par Jean- 
Paul II le 25 oct. 1992, tous reconnus comme martyrs le 
14 mai 1991 (cf. A.A.S., Lxxxm, 1991, p. 1070-77). 

O. Marcos, Testimonio martirial de los Hermanos de San Juan 

de Dios en los días de la revolución religiosa española, Madrid, 
1980, p. 27-36. — V. Cárcel Ortí, Mártires españoles del siglo xx 

(B.A.C., 555), Madrid, 1995, p. 298-99 ; cf. p. 295-98. 

R. AUBERT. 

35. JULIEN CESARELLO, Giuliano di Valle d’Istria 
(en croate : de Bale), bienheureux, appelé aussi parfois 
dans les sources Julianus de Tergesto, franciscain croate 
(XIIIE-XIVE s.). 

On sait fort peu de chose à son sujet et il importe de 
bien distinguer les rares indications certaines des données 
transmises par la tradition ainsi que de ce qui est pure 
hypothése. 

Il était membre de la province franciscaine d’Istrie-Dal- 
matie (« Sclavonia »), prêtre, et l’un des premiers prédica- 
teurs franciscains connus qui exercérent leur apostolat 
auprès du peuple chrétien de l’Istrie. Il était membre du 
couvent de San Michele Arcangelo, situé dans le bourg 
fortifié de Valle, où il mourut en odeur de sainteté, certai- 
nement avant 1350 car il est mentionné comme défunt 
dans une des rédactions du Provinciale vetus O.F.M. ainsi 
que dans le De conformitate vitae de Barthélemy de Pise 
(éd. dans Analecta franciscana, Iv, 302 et 528). 

Il fut aussitôt après sa mort l’objet d’un culte liturgique 
bien attesté dans les documents, tant dans l’ordre francis- 

cain que dans son diocèse d’origine et tout spécialement 
dans sa paroisse natale. Lorsque après 1418 les francis- 
cains abandonnèrent le couvent de Valle, ses restes, consi- 

dérés comme des reliques, furent transférés dans l’église 
paroissiale de Valle, où ils sont encore de nos jours 
l’objet de la vénération des fidèles (on célèbre sa fête le 
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14 mai). Les grâces reçues à son tombeau et les miracles 
qui s’y produisirent contribuèrent au succès de son culte. 
On trouve des témoignages qui paraissent assez fiables 
sur sa sainteté de vie et sur sa puissance thaumaturgique 
déjà dans le Provinciale vetus et chez Barthélemy de Pise 
ainsi que dans le Statuto de Valle du xve s. et chez divers 
auteurs de la fin du Moyen Âge, de Mariano de Florence à 
Pietro Ridolfi da Tossiniano. Les chroniqueurs franciscains 
ultérieurs, tels que Luc Wadding, Arthur de Monasterio, 
Hueber, l’Aureola Serafica, attestent la permanence de son 
culte jusqu’à nos jours. Ce culte a finalement été officielle- 
ment reconnu comme ab immemorabili par Pie X en 1910 
(cf. Acta O.EM., XXIX, 1910, p. 12 et 129-30 ainsi que Xxx, 

1911, p. 205-08 ; voir aussi déjà xxm, 1904, p. 305-06). 
Si on pouvait confirmer historiquement que Julien 

descendait de la noble famille des Cesarello et qu'il a 
composé un traité théologique de Conceptione B. Mariae 
Virginis (ce qu’affirme Parentin mais sans donner la 
moindre source), il y aurait certainement davantage a dire 
sur sa vie, sa spiritualité et son activité. 

Outre les sources signalées dans la notice, voir le Martyrolo- 
gium franciscanum, éd. de 1938, à la date du 1er mai, p. 162-63. 

A.S., nov., II, 517-19. — Antonio M. da Vicenza, Il Castello di 

Valle d’Istria e il b. Giuliano Cesarello, Venise, 1871. — Aureola 

serafica, m, éd. Venise, 1952, p. 5-8. — L. Parentin, // francesca- 

nesimo: a Trieste e in Istria nel corso dei secoli, Trieste, 

1982. - Lj. A. Maraëié, Franjevci konventualci u Istri [= Fran- 
ciscains conventuels en Istrie], Pazin, 1992 (sur la base de 

M. Oreb). — Bibl. sanct., m, 1145-46 (Cassiano da Langasco). 

A.J. MATANIC. 

36. JULIEN, évéque de CINGOLI dans le Piceno au 
milieu du vie siécle. ; 

Il rejoignit le pape Vigile 4 Constantinople lors du 
conflit de celui-ci avec Justinien a propos des positions de 
Theodoret, de Théodore de Mopsueste et d’Ibas d’Edesse. 

A plusieurs reprises, en 550 et 551, il fut chargé par 
Vigile, avec l’évêque des Marses Iohannes, de désavouer 
les diacres romains Rusticus et Sebastianus qui avaient 
désavoué publiquement le pape, et il fut l’un des neuf 
évêques italiens qui souscrivirent à son Constitutum de 
Tribus Capitulis du 14 mai 553 (cf. Hefele-Leclercq, m, 
93-101). Nous ignorons s’il fut l’objet de mesures de 
représailles de la part de l’empereur. 

De retour en Italie, il fut le destinataire, en 560, de deux 

lettres du pape Pélage Ier 4 propos de la gestion du patri- 
moine de l’Église Romaine dans le Picenum, dont il avait 
la charge (Jaffé, nos 953 et 956). 

Mansi, IX, 106, 353-59. — Ughelli, x, 65.— Lanzoni, 1, 390 
no 4 ; cf. p. 165-66. — Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 
n: Italia, Ch. et L. Piétri (dirs), Rome-Paris, 1999, p. 1195- 

98. — D.C. Biogr., m, 474 430. 

R. AUBERT. 

37. JULIEN DE CIVIDALE, chanoine frioulan, chro- 
niqueur (début du xIve s.). 

On sait peu de chose à son sujet. Peut-être est-il à iden- 
tifier avec le Julien qui était mansionarius du chapitre de 
Cividale dans le Frioul en 1256: comme ce dernier 
semble avoir été maître ès Arts, il était sans doute né vers 
1225/30. Une chose est certaine : il devint en décembre 
1293 chanoine du chapitre de Cividale. On conserve de 
lui des notes, d’un ton très impersonnel (« di una serenità 
impassibile e di una freddezza glaciale », estime G. Tam- 

bara), rédigées peut-être de concert avec son frère Jean, 
sur les événements qui eurent lieu non seulement dans la 
ville mais dans toute la région, entre 1252 et 1315. 
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HL ZAız Ces notes ont été éditées à différentes reprises depuis Muratori 
(Rerum italicarum Scriptores, xxv, 1738, p. 1191-1226, sous 
le titre: Fragmenta Chronici Foroiuliensis). Voir surtout éd. 
M. Arndt, dans M.G.H., SS., xix, 196-222, et éd. G. Tambara, 
dans R.I.S.2, xxıv-14, Città di Castello, 1905, p. 1-54. 

W. Arndt, dans M.G.H., SS., xiv, 194-96.—G. Tambara, éd. 
cit., p. VI-XXV. — H. Simonsfeld, dans N.A., xv, 1889-90, p. 477- 
83. — G. M. Del Basso, Due documenti sul can. Giuliano da Civi- . 
dale, dans Memorie storiche forogiuliesi, xLm, 1958-59, 
p. 179-84. — Rep. font. M.A., Vi, 472. 

R. AUBERT. 

38. JULIEN DE COLLE, Brigantinus, augustin ita- 
lien, théologien, prédicateur apprécié, sympathisant 
envers les doctrines luthériennes (ca 1500-1551). 

Né vers 1500 à Colle, en Etrurie, il devint en 1537 
maitre en théologie. Il fut régent des études dans les stu- 
dia generalia de son ordre à Bologne de 1539 à 1543, à 
Pavie en 1543-44, à Milan de 1544 à 1547, à Padoue en 
1547-48 et à Sienne en 1549-50 (Seripando, Registrum 
Generalatus, 1, 53 ; m, 152 et 346; v, 148; vi, 152). Il 

jouissait d’une grande considération dans son ordre, 
comme le montre le fait qu’il put prendre part comme 
membre jouissant du droit de vote aux chapitres généraux 
de Naples en 1539, de Rome en 1543 et de Recanati en 
1547. Il était par ailleurs très apprécié comme prédicateur 
et fut appelé à prêcher, surtout des carêmes, dans la plu- 
part des grandes villes du nord de l'Italie : en 1540 à 
Vérone, en 1542 à Parme puis à Gênes, en 1547 à Ferrare, 
en 1548 à Venise et en 1550 à Florence (ibid., 1, 201 ; 11, 
285821, 25286 N1:230): 

Laffirmation de Tacchi Venturi, selon qui dès 1542 

Julien de Colle aurait été « luterano marcio » ne trouve 
pas d’appui dans les sources conservées. Il semble plutôt 
devoir être rangé parmi ceux qui « innerlich unentschie- 
den hin und her schwankten » (Jedin, op. cit., 1, 275 n. 2). 

Il causa au général de son ordre, Jérôme Seripando, de 
sérieux soucis. Déjà dans une lettre du 28 déc. 1539, 
celui-ci lui demandait de réfléchir à ce que le prédicateur 
doit associer à la « vitae innocentia » la « doctrinae veri- 
tas » (ibid., 1, 201). Par la suite, en 1547 et en 1549, il 

l’avertit explicitement de ne présenter aux étudiants que 
la « sana doctrina » (ibid., V, 172 ; vi, 179). 

Une série de ses affirmations lors de ses sermons de 
carême à Florence provoquèrent des plaintes auprès du 
cardinal protecteur de l’ordre, Marcel Cervini. Seripando 
envoya en conséquence à Julien, qui se trouvait alors à 
Sienne, la liste des propositions qu’on lui reprochait en lui 
demandant ce qu’il en pensait (ibid., VI, 310-11). Peu 
après, le 1er mai, il lui intima l’ordre de ne pas s’éloigner 
de Sienne, sauf pour venir à Rome afin de se justifier des 
reproches qu’on lui adressait (ibid., v1, 315). Selon D. A. 

Gandolfo, Julien fut peu après convoqué à Rome par l’In- 
quisition et incarcéré parce qu’il prétendait défendre des 
thèses malsonnantes. Il y serait mort à la fin de 1551. 

Le nouveau général de l’ordre, Christophorus de 
Padoue, chargea le 10 août 1555 le provincial de Sienne 
de rechercher des « suspecta aliqua » de Julien dans le 
couvent de Colle, d’où il était originaire, et de les brûler. 

Ecrits : En 1549, Julien édita à Padoue chez Jacobus Fabria- 
nus l’Hexaemeron de Gilles de Rome. — Un « Tractatus de certi- 
tudine gratiae Dei.et salutis nostrae », qui aurait été condamné par 
le concile de Trente et qui en tout cas figure dans le premier Index 
librorum prohibitorum (Rome, 1564, p. 52), n’est conservé ni en 
manuscrit ni en imprimé. — A l’Archivio di Stato de Florence 
(Carte Cerv., 29, fol. 372 r) on trouve un petit écrit inédit avec le 

titre : Sacra dogmata per fr. Jul. Coll. eremit. in ecclesia S. Spiri- 

DICT. D’ HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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tus (Florentiae, 1550) praedicata ; il pourrait s’agir des proposi- 
tions qu’on lui reprochait. 

SOURCES : Hieronymus. Seripando Registrum Generalatus, 
6 vol., éd. D. Gutiérrez, Rome, 1982-90. — Christophori Patavini 
Registrum Generalatus, 11, éd. A. Hartmann, Rome, 1992, 

n° 1062. — Analecta Augustiniana, 1x, 1921-22, passim. 
TRAVAUX: Ph. Elssius, Encomiasticon Augustinianum, 

Bruxelles, 1654, p. 418. — D.A. Gandolfus, Dissertatio historica 
de ducentis celeberrimis Scriptoribus Augustinianis, Rome, 

1704, p. 244.—J.F. Ossinger, Bibliotheca Augustiniana, Ingol- 
stadt-Augsbourg, 1768, p. 158-59 et 236. — D. A. Perini, Biblio- 
graphia Augustiniana, 1, Florence, 1929, p. 156-57. — H. Jedin, 

Girolamo Seripando, Wurtzbourg, 1937 (réimpr., 1987), 1, 257, 
275, 277 ; n, 255. — P. Tacchi Venturi, Storia della Compagnia di 

Gesù in Italia, Rome, 1950-1951, 1-1, p. 465 et 1-2, p. 200 
n. 1.— V. I. Comparato, Brigantino, Giuliano, dans D. biogr. Ital., 
XIV, 262-63. 

A. ZUMKELLER. 

JULIEN, évêque de COS, légat du pape Léon Ier au 
concile de Chalcédoine de 451. Voir 43. JULIEN DE Kios, 
infra, col. 523-24). 

39. JULIEN (Saint), évêque de CUENCA, né à Burgos 
en 1128 et décédé 4 Cuenca le 28 janv. 1208. 

Après avoir fait ses premières études à l’école cathé- 
drale de Burgos de 1137 à 1142 et avoir reçu la tonsure et 
les ordres mineurs en 1143, il entreprit des études de théo- 

logie à l’Université de Palencia, où il obtint un doctorat en 

1153. Il fut ensuite pendant quelques années professeur 
de philosophie et de théologie puis se retira, pour y mener 
une vie de solitaire, d’abord dans la Sierra de la Demanda 
et ensuite dans la vallée de « La Semella », près de Burgos. 

Ordonné prêtre en 1166, il exerça le ministère sacerdo- 
tal dans le diocèse de Burgos puis comme prédicateur iti- 
nérant dans une bonne partie du centre de l’Espagne. En 
1191, il fut nommé archidiacre de Tolède. Il résida dans 
cette ville jusqu'à sa nomination comme évêque de 
Cuenca, un diocèse récemment érigé, dont il fut le second 
évêque. Il fut sacré en juin 1196. 

Pendant 12 ans, il exerça une activité pastorale magni- 
fique parmi les musulmans, les juifs et les chrétiens tout 
en poursuivant à la cathédrale les travaux entrepris par 
son prédécesseur ainsi qu’au palais épiscopal (cette 
cathédrale gothique de style anglo-normand, unique 
exemplaire de ce style en Espagne, a été déclarée monu- 
ment national). 

Il parcourut à plusieurs reprises son diocèse en vue de 
réformer les mœurs et le genre de vie du clergé et des 
fidèles. Il se montra tellement charitable que ses contem- 
porains le saluèrent comme « vere pater pauperum », car 
il distribuait aux pauvres les confortables revenus de sa 
mense épiscopale tandis que lui-même vivait du travail de 
ses mains, confectionnant des paniers avec l’aide de son 
fidèle domestique S. Lesme (on conserve encore le bassin 
où ils faisaient tremper les brins d’osier). 

Alfonso de Villegas et Tomas de Trujillo ont fait l’éloge 
de ses vertus. Le cardinal Baronius s’en inspira pour pro- 
mouvoir sa canonisation, à laquelle procéda Clément VIII 
le 18 oct. 1594. S. Julien est le patron du diocése de 
Cuenca. Sa féte est célébrée le 28 janvier et on en fait éga- 
lement mémoire le 5 septembre. On conserve sa crosse 
dans le trésor de la cathédrale. 

A.S., janv., 1, 509-12, — Mart. Rom., p. 39. - B. Martínez, Bio- 
grafía de S. Julián de Cuenca, Cuenca, 1754. — B. Alcázar, Vida, 

virtudes y milagros de S. Julián, segundo obispo de Cuenca, 
Madrid, 1692. — L. Serrano, El obispado de Burgos y Castilla pri- 
mitiva, 1, Madrid, 1936, p. 352-56. — M. López, Memorias histó- 

H. — XXVII. - 17 — 
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ricas de Cuenca y su obispado, 1, Madrid, 1949. — G. González 

Dávila, Teatro de la Sta. Iglesia de Cuenca. Vidas de sus obispos 
y cosas memorables de su sede y obispado, 1, Madrid, 1654, 

p. 429 sq. — Sánchez Catalán, Noticia del culto tributado a San 
Julián, Cuenca, 1909. — Officia propria sanctorum quae in Dio- 
cesi Conchensi recitantur, Barcelone, 1948. — D.H.E. Esp. 1, 657 

(J. A Araguäs). — Bibl. sanct., VI, 1194-95. — Vies des saints, 1, 

572.- L.T.K.2, v, 1197. - Cath., vi, 1226 ( au 28 janv.). — Enc. 

eur.-amer., XXVII, 3127. — Lex. chr. Ik., vi, 233. 

E. ZARAGOZA. 

40. JULIEN, évéque d'ÉCLANE, Julianus Eclanensis 
ou Aeclanensis, pélagien, né vers 380, décédé avant 455. 

Né en Apulie, il était fils de Memor (ou Memorius), 
évéque d’une cité dont le nom ne nous est pas connu 
(peut-étre d’Eclane). La famille comptait en outre deux 
sœurs. Il se maria jeune avec la ou Titia, qui était peut- 
être fille de l’évêque Aemilius de Bénévent. Paulin de 
Nole rédigea à l’occasion de ce mariage un épithalame 
(Carmen, 25, P.L., LXI, 633-38). Lors de son mariage, 

Julien était lecteur. On ignore combien de temps dura 
cette union ni s’il y eut des enfants. En tout cas, a 
l’époque de sa controverse avec S. Augustin, Julien vivait 
dans la continence. 

Durant sa jeunesse, Julien recut une éducation soignée 
dans les domaines de la dialectique et de la rhétorique. Il 
fait preuve d’une très bonne connaissance des classiques 
latins, tels que Cicéron et Virgile. On sait moins dans 
quelle mesure il était familier de la littérature chrétienne. 
Il connaissait un ouvrage de Sérapion de Thmuis contre 
les manichéens et il fait appel à Jean Chrysostome. Il est 
au courant du travail de traducteur auquel se livrait 
Jérôme et, dans ses œuvres exégétiques, il utilise réguliè- 
rement celui-ci. Il sait aussi que Jérôme a écrit un Dialo- 
gus adversus Pelagianos et il connaît 1'Historia 
ecclesiastica de Rufin ; enfin l’œuvre de S. Augustin ne 
lui est pas inconnue. Son père Memor avait du reste des 
contacts avec Augustin, et c’est à sa demande que ce der- 
nier, en 408/09, lui envoya le livre VI de son De musica 
en vue de la formation de Julien, lequel à ce moment était 
diacre et sur qui Augustin portait un jugement très élo- 
gieux, demandant même à Memor qu'il envoie son fils à 
Hippone. Bien que Gennade, dans son De viris illustribus 
(éd. Richardson, ch. 46), affirme que Julien avait une très 
bonne connaissance du grec, on ne peut pas le conclure de 
l’examen des œuvres que celui-ci écrivit à l’époque de sa 
controverse avec Augustin. Il est possible que ce soit seu- 
lement lorsqu'il fut exilé en Orient qu'il eut la possibilité 
d’apprendre cette langue. 

En 409/10, Julien fit une visite à Carthage et y rencon- 
tra le manichéen Honoratus. Mais on n’a aucune trace 
d’une rencontre avec Augustin, que celui-ci avait souhai- 
tée. Avant 417, du temps du pape Innocent, Julien fut élu 
évêque d’Éclane. Il semble y avoir soutenu modérément 
les pauvres (cf. Gennade, De viris illustribus, 46). 

À partir de 418, Julien passe au premier plan de la 
controverse pélagienne. Toutefois, nous ne savons rien 
des contacts éventuels entre Pélage et Julien. Les infor- 
mations données par les collaborateurs d’Augustin, 
Marius Mercator et Prosper, sont ambigués, et Julien lui- 
méme, a une exception prés, ne mentionne jamais Pélage 
et ne fait jamais appel à lui. Julien passe au premier plan 
de la controverse pélagienne lorsqu’il refuse avec 18 
autres évêques de souscrire à l’Epistula Tractoria de 
Zosime, condamnant Pélage et Caelestius (au début de 
l’été 418). Dans son refus, Julien insistait à juste titre sur 

le fait que des pressions politiques s’étaient exercées et 
que, pour une affaire aussi importante, on n’avait pas 
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réuni de concile. Il défendit en vain son point de vue par 
deux lettres à Zosime et un débat à Rome, par un appel à 
la Cour de Ravenne (adressé au comte Valerius) et par un 
écrit à Rufus de Thessalonique. 

Lorsque Julien accusa Augustin de condamner le 
mariage par sa théorie sur le péché originel, Augustin 
réagit par son De nuptiis et concupiscentia I (418/19). 
Dans sa réplique (Ad Turbantium, en quatre livres), écrite 

durant l’été de 419, Julien tenta de montrer que l’idée du 
péché originel était d’origine manichéenne. Julien défen- 
dit la bonté de Dieu comme créateur même de la concu- 
piscence et sa justice comme juge. Dans les livres III et 
IV, Julien s’étend sur le lien intrinsèque entre concupis- 
cence et mariage « physique » : pour lui, le désir est la 
condition de l’union des sexes et de la procréation ; tou- 
tefois, il reste fidèle à la conception traditionnelle de l’état 
de mariage, lequel, bien que bon en soi, est cependant 
inférieur a la vie continente. Le livre IV est consacré a la 
réfutation de la doctrine du tradux peccati. 

Augustin répondit dans le livre II de son De nuptiis et 
concupiscentia (420-21) à un simple résumé de l’Ad Tur- 
bantium, ce que Julien prendra fort mal dans sa réplique 
Ad Florum. En outre Augustin réagit 4 deux lettres écrites 
par des pélagiens (l’une de Julien 4 Rome et l’autre des 
19 évéques dissidents 4 Rufus de Thessalonique) dans son 
Contra duas epistulas pelagianorum (420/21): dans le 
livre I, il réfute la lettre de Julien et, dans les livres II a IV, 
celle à Rufus. Ayant ensuite reçu par l’évêque Claudius le 
texte complet de l’Ad Turbantium de Julien, Augustin y 
répliqua en 421/22 par son Contra lulianum. 

Entre-temps, Julien avait été condamné et envoyé en 
exil en Orient, où il fut accueilli pour un temps par Théo- 
dore de Mopsueste. Il est possible que ce soit là qu'il écri- 
vit son Ad Florum (en 8 livres), qui date probablement de 
421/22. Cet ouvrage est, pour l’essentiel, une réfutation 
du livre II du De nuptiis et concupiscentia. Dans le livre 
I, Julien définit des concepts tels que justice de Dieu, 
péché et volonté libre. L'idée fondamentale est qu’un 
Dieu juste ne peut pas imputer le péché d’un autre à des 
nouveau-nés ; ceux-ci sont innocents à leur naissance. Le 
péché est toujours un acte fautif commis par un être rai- 
sonnable ayant l’âge de raison et agissant personnelle- 
ment. Le livre II est tout entier consacré à l’exégèse des 
versets 12 à 21 du chapitre V de l’épître de S. Paul aux 
Romains. Dans le livre III, Julien justifie sa conception de 
la justice à partir de l’Écriture sainte. Il tente en même 
temps de démontrer que la foi en un créateur bon est 
incompatible avec la doctrine du péché originel. Il essaie 
également de prouver que la pensée d’Augustin sur la 
convoitise correspond à celle qu'avait Mani dans une 
lettre à Menoch. Dans le livre IV, le point central est la 
question de savoir si le Christ a éprouvé la concupiscen- 
tia carnis. Le livre V a pour objet la volonté libre : Julien 
cherche à prouver que la conception qu’a Augustin du 
péché originel exclut la liberté d’action d’un étre moral. 
Le livre VI traite en détail de la nature d’ Adam, de la faute 
originelle, de l’antithese Adam-Christ et des consé- 
quences pour la résurrection de la chair de l’humanité, de 
la difference de corporéité entre le Christ et les autres 
hommes. En 428-30, Augustin réagit avec son Contra 
Iulianum opus imperfectum, un exemple unique d’ objec- 
tivité : il commence chaque fois par citer intégralement le 
texte de Julien avant de le réfuter en détail. Augustin 
reconnait la perspicacité intellectuelle de son adversaire 
et le déclare l’architecte de la doctrine pélagienne (Contra 
Iulianum, VI, xt, 36). 

Il n’est pas exclu que ce soit durant son séjour en 
Orient que Julien ait écrit ses commentaires scripturaires, 
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notamment sur le livre de Job et sur les Petits prophétes, 
et traduit le commentaire sur les psaumes de Théodore de 
Mopsueste, En tout cas, son type d’exégése est dans la 
ligne de l’École d’ Antioche. C’est ainsi que Julien insiste 
sur l’importance de la compréhension historique de 
l’Eeriture et, sans exclure qu’un texte biblique puisse 
avoir aussi un sens typologique, estime que celui-ci doit 
toujours demeurer dans des limites bien précises. 

En 428/29 — à en croire Marius Mercator, qui n’est pas 
toujours fiable, ce fut après avoir été condamné par Théo- 
dore de Mopsueste et lavoir quitté — Julien chercha appui 
auprès de l’empereur de Constantinople et du patriarche 
Nestorius en vue d’obtenir une révision de sa cause, mais, 
surtout à cause de l'intervention de Marius Mercator, il 
fut de nouveau condamné à l’exil. Au concile d’Ephése 
de 431, il fut une nouvelle fois condamné. Une demande 
de grâce adressée en 439 au pape Sixte fut repoussée sous 
la pression du futur pape Léon Ier. Julien mourut avant 
455. 

Dans sa controverse avec Augustin, Julien apparaît 
comme un théologien ayant une grande foi dans la bonté 
de Dieu et celle des créatures de Dieu. En outre, il se 
montre un partisan décidé du créationisme : l’âme de 
chaque nouveau-né est créée par Dieu. Invoquant le ver- 
set 28 du chapitre 1 de la Genèse, Julien attire 1 attention 
sur le souhait de Dieu de voir l’homme se multiplier et il 
observe qu’il n’est pas pensable qu’un souhait explicite 
du Créateur ait pour conséquence la propagation du péché 
originel. La conclusion logique pour Julien était que, par 
conséquent, l’existence d’un péché originel à l’intérieur 
d’une institution voulue par Dieu était impossible, d’au- 
tant plus que le péché doit toujours se situer au niveau de 
l’âme et que la création de celle-ci est précisément 
l’œuvre de Dieu. À partir de sa conception de la justice, 
s'appuyant sur des arguments philosophiques et 
bibliques, il estimait en même temps qu’un péché originel 
tel qu’il était conçu par ses adversaires faisait de Dieu 
un juge injuste: des petits enfants étaient considérés 
comme coupables avant même qu'ils soient en état de se 
comporter moralement, et cela par la faute d’autrui. En 
même temps, il ne pouvait pas comprendre comment un 
péché qui, chez les parents baptisés était déjà pardonné, 
pouvait encore être présent dans leurs enfants. Il ne niait 
pas pour cela la nécessité du baptême des enfants mais il 
estimait que celui-ci était conféré pour que les enfants 
soient sanctifiés, introduits dans l’Église et qu’ils obtien- 
nent l’accès à la vie éternelle. Julien n’a nié nulle part que 
les hommes aient besoin de la grace, mais il pensait que 
cette grâce résidait surtout dans le fait que les hommes 
étaient créés à l’image de Dieu, dotés d’intelligence et de 

volonté libre, que Dieu les aimait, qu’il leur avait donné 

la Loi afin qu’ils sachent ce qu’ils avaient à faire, que 

c’est à cause de nos péchés que le Verbe s’est fait chair, 

que les hommes reçoivent le pardon de leurs péchés per- 

sonnels, que Dieu les soutient dans leurs bonnes inten- 

tions et que, après la mort, ils ressusciteront pour la vie 

éternelle. Ce que Julien rejetait c’était une grace-fatum 

qui fait des hommes le jouet d’un Dieu agissant de 

manière arbitraire. Cette façon de voir amenait Julien à 

reprocher à Augustin de mettre en doute avec sa doctrine 

du péché originel la bonté de la création, d’exclure la 

liberté humaine, de faire de Dieu un juge injuste, de 

mettre en question la pleine humanité du Christ (puisque 

l’absence chez lui de la concupiscentia carnis avait pour 

conséquence qu’il n’était plus un homme complet) et, en 

conséquence, de mettre en question notre espérance en la 

résurrection de la chair. Julien estimait qu’ Augustin était 

resté en fait un manichéen. Bien que ce reproche fasse 
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incontestablement partie de son arsenal polémique et 
qu’ Augustin n’eüt pas de peine a défendre et a préciser 
sa position sur ce point, il faut toutefois reconnaitre que 
Julien avait une bonne connaissance du manichéisme : la 
vision dualiste de la réalité, le jugement négatif sur la cor- 
poréité et le désir, le rejet de l’Ancien Testament et la 
conception docetiste du Christ lui étaient bien connues. Il 
est certain que, pour ce qui est de la concupiscentia car- 
nis, Julien savait montrer des paralleles frappants. 

L’Eglise n’a pas suivi Julien dans ses critiques. Mais il 
est regrettable que, du moins pour ce qui est de la sexua- 
lité, Augustin y prêtât le flanc. A. Solignac remarque a 
juste titre à ce sujet : « En particulier, son explication de 
la transmission du péché d’Adam par la concupiscence 
sexuelle semble inacceptable, et la formule “ user bien 
d’un mal ” pour justifier l’acte conjugal est pour le moins 
malheureuse. Julien d’Eclane n’avait pas tort de le contre- 
dire sur ces points » (D.Sp., xm, 2935). 

SOURCES : (cf. Clavis PL.3, nos 773-777a) : Augustin, Contra 

Tulianum opus imperfectum I-II, éd. M. Zelzer (C.S.E.L., 85/1), 

Vienne, 1974 (contient également le texte complet des livres I à 

III de l’Ad Florum de Julien) ; IV-VI, dans PL., xLIV, 1337-1608 
(contient le texte complet des livres IV à VI de l’Ad Florum de 
Julien). — Bède, In Cantica Canticorum allegorica expositio, dans 
PL., xcı 1065-1236. — Julien d’Eclane, Expositio Libri Iob. Trac- 
tatus Prophetarum Osee, Ioel et Amos. Operum deperditorum 

fragmenta, éd. M. J. d’Hont et L. De Coninck (C. Chr. S.L., 88), 
Turnhout, 1977. — Théodore de Mopsueste, Expositionis in Psal- 
mos luliano Aeclanensi interprete in Latinum Versae quae super- 

sunt, éd. M. J. d’Hont et L. De Coninck (C. Chr. S.L., LXXXVIIA), 

Turnhout, 1977. - Libellus fidei seu expositio fidei catholicae 
(PL., xLvm, 509-26; doit vraisemblablement être attribué à 

Julien). - Marius Mercator, Commonitorium lectori adversum 

haeresim Pelagii et Caelestii vel etiam scripta luliani, éd. 
E. Schwartz (Collectio Palatina, A.C.O., 1-5, p. 11-19), Berlin, 

1924-25. 
TRAVAUX : J.S. Alexander, Julian von Aeclanum (ca 385- 

ca 350), dans T.R.E., xvi, 441-43. — P. L. Barclift, In Controversy 
with Saint Augustine : Julian of Eclanum, on the Nature of Sin, 

dans R.T.A.M., vm, 1991, p. 5-20.—G. Bouwman, Des Julian 

von Aeclanum Kommentar zu den Propheten Osee, Joel und 

Amos. Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese (Analecta Biblica, 
9), Rome, 1958.—P. Brown, Sexuality and Society in the Fifth 
Century : Augustine and Julian of Eclanum, dans Tria Corda. 

Scritti in onore di A. Momigliano, sous la dir. de E. Gabba, Come, 
1983, p. 49-70. — A. Brückner, Julian von Eclanum. Sein Leben 

und seine Lehre. Ein Beitrag zur Geschichte des Pelagianismus 
(Texte und Untersuchungen, 15/3), Leipzig, 1897. —E. A. Clark, 
« Adam’s Only Companion » : Augustine and the Early Christian 
Debate on Marriage, dans Recherches augustiniennes, XXI, 1986, 

p. 139-62. —N. Cipriani, Aspetti letterari dell'Ad Florum di Giu- 
liano d’Eclano, dans Augustinianum, xv, 1975, p. 125-67 ; Echi 

antiapollinaristici e aristotelismo nella polemica dit Giuliano 
d’Eclano, ibid., xxı, 1981, p. 373-89 ; L’Autore dei testi pseudo- 
basiliani riportati nel C. Iulianum (I, 16-17) e la polemica agos- 
tiniana di Giuliano d’Eclano, dans Congresso internazionale su 
Agostino nel XVI centenario della conversione (Roma, 15-20 
sept. 1986). Atti I, Cronaca del Congresso. Sessioni generali. 
Sezione di Studi I. (Studia Ephemeridis « Augustinianum », 24), 
Rome, 1987, p. 439-49.—F. Clodius, El libre albedrío según, 

Julián de Eclano, dans Anales de la Facultad de Teología, XIV, 
1962, p. 99-134., — Y. de Montcheuil, La polémique de S. Augus- 
tin contre Julien d'Éclane d’après l’Opus imperfectum, dans 
Rech. S.R., XLIV, 1956, p. 193-218.-G. de Plinval, Julien 
d’Eclane devant la Bible, ibid., xLVu, 1959, p. 345-66. — G. R. 

Evans, Neither a Pelagian nor a Manichee, dans Vigiliae Chris- 
tianae, XXXV, 1981, p. 232-44. — Y.-M. Duval, Julien d'Éclane et 
Rufin d'Aquilée. Du concile de Rimini à la répression pelagienne. 
L'intervention impériale en matiére religieuse, dans R. E. Aug., 
xxiv, 1978, p. 243-71.- V. Grossi, Julien d'Éclane, dans 
D.E.C.A., 1, 1373-74.- M. Lamberigts, Les évêques pélagiens 
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deposes, Nestorius et Ephese, dans Augustiniana, XXXV, 1985, 
p. 264-80 ; Julian of Aeclanum : a Plea for a Good Creator, ibid., 

XXXVI, 1988, p. 5-24 ; Julien d’Eclane et Augustin d’Hippone : 

deux conceptions d'Adam, ibid., XL, 1990, p. 393-435 ; Augustine 

and Julian of Aeclanum on Zosimus, ibid., xLu, 1992, p. 311-30 ; 
Julian of Aeclanum and Augustine on the Origin of the Soul, ibid., 
XLVI, 1996, p. 243-60; Julian of Aeclanum on Grace : Some 

Considerations, dans Studia Patristica. Papers Presented at the 

Eleventh International Conference on Patristic Studies held in 
Oxford 1991, Louvain, 1993, p. 342-49. — A. E. McGrath, Divine 
Justice and Divine Equity in the Controversy between Augustine 
and Julian of Eclanum, dans Downside Review, cı, 1983, p. 312- 
19.-F.G. Nuvolone et A. Solignac, Pélage et pélagianisme, 
dans D. Sp., x, 2889-2942. — E. Pagels, Adam, Eve, and the Ser- 
pent, New York, 1988, ch. 6.—F. Perago, // valore della tradi- 

zione nella polemica tra S. Agostino e Giuliano d’Eclano, dans 
Annali della Facolta di Lettere e Filosofia dell’Universita di 

Napoli, x, 1962-63, p. 143-60.—F. Refoulé, Julien d’Eclane, 

theologien et philosophe, dans Rech. S.R., LIV, 1964, p. 42-84 et 

233-47. —E. J. Thonnard, L’aristotélisme de Julien d’Eclane et de 

S. Augustin, dans R. E. Aug., X1, 1965, p. 296-304 (réaction a l’ar- 
ticle précédent). — Ch. et L. Piétri (dirs), Prosopographie chré- 
tienne du Bas-Empire, u : Italie, Rome-Paris, 1999, p. 1175-86. — 
J. Lössi, « Te Apulia genuit », Notes on the Birthplace of Julian of 
Eclanum, dans R.E. Aug., xLıv, 1998, p. 223-39 (propose Eclane 
comme lieu de naissance). 

M. LAMBERIGTS. 

JULIEN D’EDESSE, moine en Mésopotamie au Ive 
s., commémoré dans le Martyrologe Romain le 9 juin, 
probablement à identifier à JULIEN SABAS, voir ce mot, 
infra, n° 52, col. 529-31. 

JULIEN D’EMESE, martyr commémoré le 6 février. 
Voir supra, n° 4, col. 495-96. 

JULIEN EYMARD (Saint), fondateur des Péres du 
S.-Sacrement (1811-68). Voir PIERRE-JULIEN. 

JULIEN DE GENES, bénédictin à San Niccolò del 
Boschetto en Ligurie, auteur de la Vita du bx Nicolas de 
Prusse. Voir D.Sp., vm, 1592, no 2. 

JULIEN, évéque d’HALICARNASSE en Carie au début du 
vie s., un des principaux propagateurs du monophysisme 
mais en conflit avec Sévére d’ Antioche à propos de l’in- 
corruptibilité du corps du Christ. Voir D.T.C., vin, 1931- 
40 (R. Draguet), et Tables, col. 2749. 

Ajouter à la bibliogr. : R. Draguet, dans R.H.E., xxxm, 1937, 

p. 91-95. — Das Konzil von Chalkedon, sous la dir. de A. Grill- 
maier et H. Bacht, Wurtzbourg, 1951-54, voir index (i, 

935). —L. H. Grondijs, L’iconographie byzantine du Crucifié 
mort sur la croix, Bruxelles, 1947, p. 30-42.- L.T.K.2, y, 

1198, —Enc. catt., vi, 739-40.—D.C. Biogr., m, 475- 

76. —D.E.C.A., u, 1374-75.- O.D. Byz., u, 1080.— Cath., VI, 
1239-40 (P.-Th. Camelot). — B.B.K., m, 792-94. 

R. AUBERT. 

41. JULIEN DE HONGRIE, dominicain hongrois de 
la première moitié du xme siècle. 

Il était l’un des dominicains hongrois de la première 
génération. Chargé par le duc Béla (le futur roi de Hon- 
grie Béla IV) de retrouver les Hongrois restés en Orient, 
il partit avec quatre compagnons, en 1234. Suivant les ins- 
tructions de leur confrère Othon, ancien missionnaire 
parmi les Comaniens (ou Coumans) de la côte septentrio- 
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nale de la mer Noire, il alla d’abord, en passant par 
Constantinople, en Crimée ; plus tard, il arriva chez les 
Alains du nord de la Caucasie. De là, il continua son che- 
min sur le territoire des Bulgares de la Volga et retrouva 
finalement les Hongrois de l'Est, encore païens, sur les 

rives du fleuve Etil (Volga ?). Ce fut par eux qu’il apprit 
que les Mongols projetaient |’ occupation de 1” Allemagne 
et que les peuples de l’Europe de l’Est étaient prêts a se 
convertir au christianisme occidental. A son retour en 
Hongrie par la Pologne, Julianus fit le compte rendu de 
son voyage, rédigé par son confrére Ricardus (De facto 
Ungarie Magne, a fratre Ricardo invento tempore domini 
Gregorii pape noni ; cf. Kaeppeli, 11, 302-03, et Iv, 261), 
dont un exemplaire fut envoyé 4 Rome. Le S. Siége attri- 
bua une grande importance au rapport ; son texte fut inté- 
gré dans le Liber Censuum. En 1236, Julianus fut même 
convoqué à Rome afin d’y faire rapport personnellement. 

En 1237, avec trois de ses confréres, Julianus partit de 
nouveau chez les Hongrois de l'Est, mais il fut contraint 
de s’arréter à Souzdal, où il reçut la nouvelle selon 
laquelle les Mongols s’apprétaient à envahir la Hongrie et 
l’Europe. Il dut alors retourner en Hongrie pour prévenir 
le roi des desseins des Mongols. Pendant ce second 
voyage, Julianus recueillit des renseignements sur les ori- 
gines, les coutumes et les manières de combattre des 
Mongols. Ses informations furent rédigées sous forme 
d’une lettre envoyée au légat du pape en Hongrie, Salvio 
de Salvis (Epistola de vita Tartarorum) ; il devint ainsi le 
premier européen à fournir à l’Europe des renseignements 
plus ou moins précis sur les Mongols. 

ÉDITIONS : L. Bendefy, Fontes autentici itineraria (1235-38) fr. 

Juliani illustrantes, dans Archivum Europae Centro-Orientalis, 
u, 1937, p. 1-52 (= Études sur l’Europe Centre-Orientale, vm) ; 
E. Szentpétery, Scriptores rerum Hungaricarum, 1, Budapest, 
1938, p. 532-42; H. Dorrie, Drei Texte zur Geschichte der 

Ungarn und Mongolen, Die Missionsreisen des fr. Julianus 
O. P. ins Uralgebiet (1234-35) und nach Russland (1237), Göt- 

tingen, 1956, p. 147-82. 
TRAVAUX : L. Bendefy, Julianus útleírásának kézirati példá- 

nyai, dans Levéltári Közlemenyek, xi, 1935, p. 298-301.-— 
J. Bromberg, Zur Geographie der Reisen des Dominikaners 
Julian, dans Finnisch-Ugrische Forschungen, xxvi, 1940, Anzei- 
ger p. 60-73. — D. Sinor, Un voyageur du xure s. : le Dominicain 
Julien de Hongrie, dans Bulletin of the Oriental and African Stu- 
dies, XIV-2, 1952, p. 589-602. — Gy. Györffy, Napkelet felfede- 
zese, Budapest, 1965, p. 5-35; Julianus barat es napkelet 
folfedezése, Budapest, 1986, p. 7-57. — I. Fodor, Où le dominicain 
Julien de Hongrie retrouva-t-il les Hongrois de l’Est ?, dans Stu- 
dia Archaelogica, vi, 1977, p. 9-20. — G. Vékony, Adatok Julia- 
nus utazásának topográfiájához, dans Századok, cxı, 1977, 
p. 1175-91.—J. Richard, La papauté et les missions d'Orient au 
Moyen Age (xIme-xve s.), Rome, 1977, p. 26-30. — R. Mason, The 
Mongol mission and Kyivan Rus”, dans Ukrainan Quarterly, 
XLIX, 1993, p. 385-402. — Cath., vi, 1240 (A. Duval). 

L. Koszta. 

42. JULIEN L'HOSPITALIER, Julianus Hospitator, 
prétendu saint, objet d’une légende médiévale née peut- 
être de doublets hagiographiques. 

Les plus anciens témoins de cette légende datent de la 
fin du xe s. et de la première moitié du xme : un récit 
rédigé en Angleterre à la fin du xne s. (publié par J. P. Gil- 
son dans Archaelogia Aeliana, 3e sér., tv, 1908, p. 304), 
qui montre qu’à cette époque, en Angleterre, Julien 
l’Hospitalier était considéré comme patron attitré du bon 
gîte, que les voyageurs évoquaient au moment de se 
mettre en route; une allusion dans la Vita S. Gilduini 
(B.H.L., no 3545), rédigée par un moine de S.-Père-en-Val- 
lee vers la fin du xne s. ; de brèves mentions dans l’Ancren 
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Riwle, une règle de recluses du xıre ou xMe s., et dans la 
Vision de Thurkill, un texte anglais, dü probablement a 
Raoul, abbé de Coggeshall de 1207 à 1218 : un résumé de 
la vie de Julien dans l’Abbreviatio in gestis et miraculis 
sanctorum compilée par le dominicain Jean de Mailly 
avant 1230 (éd. A. Dondaine, Paris, 1947), des notices 
dans le Speculum historiale de Vincent de Beauvais (bag 
c. 115), rédigé vers 1244, et dans le Passionnaire de Bar- 
thélemy de Trente (texte publié par B. de Gaiffier dans 
A. Boll., Lxıu, 1945, p. 168-69), qui date de la méme 
époque ; une Vie versifiée antérieure à 1267 (publiée par 
A. Tobler dans Archiv fiir das Studium der neueren Spra- 
chen und Litteraturen, cu, 1890, 109-78), qui affirme a 

plusieurs reprises s’inspirer d’un modèle, rédigé proba- 
blement en latin ; une Vie latine, rédigée au xMe s. pro- 
bablement dans la région de Nantes, retrouvée dans un 

manuscrit de Bruges par le P. de Gaiffier (qui l’a éditée 
dans A. Boll., ıxıu, 1945, p. 200-19), qui est peut-être le 
modèle dont s’est inspiré le versificateur français mais qui 
en est en tout cas très proche (divisée en 9 leçons, elle 
était sans doute destinée à être lue pendant un office litur- 
gique). On possède une autre Vie latine (B.H.L., no 4551), 
qui n’est qu’une traduction, parfois maladroite, d'une Vie 
française en prose (dont il subsiste 24 manuscrits, éd. par 
A. Tobler, Die Prosafassung der Legende vom hl. Julian, 
dans Archiv. cit., CVI, 1902, p. 294-303, et cvu, 1903, 
p. 79-102, et nouvelle édition critique par C. T. Swan, The 
Old French Prose Legend of St Julian the Hospitaller, 
Tübingen, 1977), qui date probablement du x1ve siècle. Il 
a dû exister encore d’autres textes, aujourd’hui perdus ; 
c’est ainsi que Barthélemy de Trente, au milieu du xıne s., 
a dü disposer d’un texte qui comportait des variantes 
assez importantes par rapport à celui que nous connais- 
sons aujourd’hui. 

D’aprés la légende, un cerf, poursuivi par Julien, un 
chasseur de noble lignée, lui aurait prédit qu’il devien- 
drait le meurtrier de ses parents. Rempli d’effroi, Julien 
s’enfuit du toit paternel et, aprés de longs pélerinages et 
divers exploits guerriers, épousa une riche chatelaine. Or, 
les parents de Julien s’étaient mis à sa recherche et ils 
arrivèrent à son chateau alors que Julien était à la chasse ; 

sa femme les accueillit avec sollicitude et, ayant appris 
qui ils étaient, les invita à se reposer dans le lit conjugal. 
Le lendemain matin, se rendant à l’église pour y faire ses 
dévotions, elle les laissa dormir. Mais Julien rentra au 

logis et, voyant deux personnes sous les draps, s’imagina 
trouver sa femme avec un amant et transperça les deux 
dormeurs de son épée. Il ne tarda pas à apprendre son 
erreur ; la prédiction du cerf s’était donc réalisée. Le par- 
ricide malgré lui décida de mener désormais une vie de 
pénitence et de charité et son épouse lui déclara qu’elle | 
voulait prendre part à sa pénitence. Ils se rendirent 
d’abord à Rome pour se faire absoudre par le pape puis 
s’etablirent au bord d’un grand fleuve dont la traversée 
était fort dangereuse, pour s’y faire les passeurs bénévoles 
des pèlerins et des marchands. Peu à peu, ils construisi- 
rent un hôpital, où ils hébergeaient les voyageurs. Après 
de longues années, un soir d’hiver, tandis que la tempête 
faisait rage, Julien entendit sur l’autre rive un étranger qui 
lui demandait de lui faire traverser le fleuve. Malgré le 
péril, il s’en alla le quérir. C’était un lépreux à demi mort 
de froid. Julien le ramena dans sa maison et, pour le 
réchauffer, l’installa dans son propre lit. Mais brusque- 
ment le voyageur se transforma en un ange éclatant de 
lumière qui annonça au couple que le Seigneur l’avait 
envoyé pour lui annoncer qu'il avait agréé le repentir de 
Julien et que les deux époux recevraient bientôt la récom- 
pense de leur dévouement. 
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Qu'il s’agisse d'un saint purement légendaire est 
confirmé par le fait qu’on ne trouve son nom dans aucun 
martyrologe ancien, et les nombreux sacramentaires et 
bréviaires répertoriés par V. Leroquais ne le mentionnent 
pas davantage. On ne le trouve que dans quelques livres 
d’heures du xve s., c.-à-d. des recueils destinés à des par- 
ticuliers et à un moment où la légende était déjà largement 
diffusée (voir notamment V. Leroquais, Les livres 

d'heures manuscrits de la Bibliothèque Nationale, Paris, 
1927, 1, 15-30, 33,.79, 200, et 1, 152, 207, 212). Il n’y.a 
d’autre part nulle trace d’une date de féte traditionnelle et 
le P. de Gaiffier constate que, « soit dans des usages litur- 
giques locaux soit dans des recueils hagiographiques, la 
fête de l’Œdipe chrétien a été placée à un jour du calen- 
drier où on célébrait un autre S. Julien ». Bref, S. Julien 
l’Hospitalier est un saint sans attache liturgique et il 
a supplanté indàment des homonymes ; parfois, il les a 
évincés dans un sanctuaire ou dans une région (par ex., 
a Paris, l’église S.-Julien-le-Pauvre était consacrée primi- 
tivement à S. Julien de Brioude mais elle eut par la suite 
comme titulaire S. Julien l’Hospitalier). La Legenda 
aurea et le légendier de Barthélemy de Trente le men- 
tionnent parmi d’autres Julien le 27 janvier. Dans le mis- 
sel (1519) et le bréviaire (1738) d’Aquilee, il figure au 
29 janvier. On le trouve aussi le 12 ou le 13 février 
(notamment chez Petrus de Natalibus), le 28 août (date 
traditionnelle de S. Julien de Brioude), le 31 août. 

L’incertitude est tout aussi grande quand il s’agit de 
préciser la patrie de l’Hospitalier. C’est l’origine 
française — plus précisément mancelle ou angevine — qui 
est le mieux attestée mais on a souvent fait de lui un Belge 
né à Ath dans le Hainaut (où on vénérait de longue date S. 
Julien de Brioude). On notera que, comme dans les Pays- 
Bas de nombreux hôpitaux, à la fin du Moyen Age, 
avaient pour patron S. Julien l’Hospitalier, on placa tout 
naturellement sous ce même patronage l’église, ainsi que 
l’höpital qui lui était annexé, destinés à accueillir les péle- 
rins belges à Rome : Santo Giuliano dei Fiammenghi, 
attesté pour la première fois en 1492. La variété des opi- 
nions est tout aussi remarquable quand il s’agit de préci- 
ser l’endroit où Julien et son épouse auraient aidé les 
voyageurs à traverser le fleuve : sur les rives du Gardon 
en Bas-Languedoc ou de l’ Aube en Champagne, dans le 
nord de la Vénétie, sur les bords de la Potenza près de 
Macerata, dans les Marches. 

Il faut encore ajouter qu’ aucun sanctuaire n’a prétendu 
posséder son corps. 

Si Julien l’Hospitalier ne tint que peu de place dans la 
liturgie, il joua par contre un röle important dans la dévo- 
tion privée: des le début du xme s., il était considéré 
comme le patron des voyageurs, et la coutume de réciter 
le Pater en son honneur avant de se mettre en route se 
répandit de plus en plus au cours des siécles suivants. 

La grande diffusion de la légende de S. Julien I’ Hospi- 
talier dans le temps et dans l’espace est attestée par l’ico- 
nographie particulièrement riche dont il a été l’objet 
(cf. B. de Gaiffier, dans A. Boll., Lxm, 1945, p. 191-200 ; 
Lxxvu, 1960, p. 218; Lxxx, 1962, p. 402 ; xcIV, 1976, 
p. 13-17 ; voir aussi Lex. chr. Ik., vil, 232-37, et Réau, II- 

2, p. 766-69). Deux scènes ont retenu particulièrement 
l'attention : Julien tuant son père et sa mère, et surtout 

Julien traversant le fleuve en compagnie de sa femme et 
du divin lépreux. 

Faut-il rappeler que la légende de S. Julien l’Hospita- 
lier a été popularisée de nouveau au xIxe s. par Flaubert 
(Trois contes ; cf. A.-M. Gossez, Le S. Julien de Flaubert, 
Lille, 1903, et E. Vinaver, dans Bulletin of the John 
Rylands Library, XXXVI, 1953-54, p. 228-44). 
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A.S., janv, m, 589-90 ; fevr., 11, 573 (parmi les Praetermissi) et 
656, no 4.-Ph. Ferrari, Catalogus sanctorum Italiae, Milan, 

1613, p. 61-62 ; Catalogus generalis sanctorum qui in Martyro- 

logio Romano non sunt, Venise, 1625, p. 51. — G. Huet, S. Julien 

l’hospitalier, dans Mercure de France, CIV, 1913, p. 44-59. — 

H. Delehaye, Les légendes hagiographiques, 3° éd., Bruxelles, 
1927, p. 60. — M. Oberziner, La leggenda di S. Giuliano il parri- 
cida, dans Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 

xcu, 1933, p. 253-309. — B. de Gaiffier, La légende de S. Julien 
l’Hospitalier, dans A. Boll., Lx, 1945, p. 145-219 ; La légende 

de S. Julien l’Hospitalier Notes complémentaires, ibid., XCIV, 
1976, p. 5-17.- A. Collell, La llegenda de sant Julia l’Hospita- 
ler, Vich, 1957 (une légende rédigée en catalan au xve s.). — B. F. 
Bart et R. F. Cook, The legendary sources of Flaubert’s S. Julien, 
Toronto, 1977. N. Newbegin, Le sacre rappresentazioni di S. 

Giuliano lo Spedaliere. « La festa di S. Giuliano », dans Studi e 
problemi di critica testuale (Bologne), xxx1, 1985, p. 131- 

66. — Lex. MAs, v, 800-01. — Bibl. sanct., vi, 1203-08. - £.T.K.3, 

v, 1078. — Enc. catt., VI, 746-47. — Cath., vi, 1232-33. — B.B.K., 
I, 794. — Réau, m-2, col. 766-68. 

R. AUBERT. 

43. JULIEN, évéque de KIOS en Bithynie, un des 
légats du pape Léon Ier au concile de Chalcédoine de 451. 

Ne en Italie (cf. Léon Ier, ep. 81) et élevé 4 Rome (ibid., 
113, 2), il devint évéque de Kios, sur la mer de Marmara 

(et non de Chios ou de Kos dans les Cyclades, comme on 
l’a dit généralement ; cf. A.C.O., IU-11-6, p. 33) et à partir 
de 448 intervint fréquemment comme intermédiaire entre 
l’évêque de Rome et l’empereur. Il était lié avec des clercs 
et des moines partisans du patriarche de Constantinople 
Flavien. 

Il prit part aux synodes de Constantinople de novembre 
448 et avril 449, qui condamnèrent Eutychés et il en 
informa le pape (cf. Léon Ier, ep. 34 et 35). Il assista sans 
doute au Brigandage d’Ephése, ou il semble s’étre asso- 
cié au diacre romain Hilaire pour refuser de condamner 
Flavien (cf. A. Wille, op. infra cit., p. 5, et Actes 
syriaques, traduction J. Flaming, dans Abhandlungen der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. 
Klasse, nouv. sér., XV, 1914, p. 11). 

Le parti eutychien tenta, en vain, de renvoyer Julien en 
Occident (cf. Léon Ier, ep. 81). Le pape le recommanda à 
l’impératrice Pulchérie (ep. 79, 3) et le chargea d’utiliser 
son expérience des affaires orientales pour appuyer les 
légats romains Lucentius et Basilius lors du concile de 
Chalcédoine (ep. 84 et 92). Sa mission fut officiellement 
annoncée à l’empereur Marcien (ep. 89 et 90). Il assista 
au concile tout au long du mois d’octobre, notamment 
pour condamner Dioscore, pour signer le symbole, à pro- 
pos des droits des patriarches d’ Antioche et de Jérusalem 
et de l’affaire de Théodoret ; le 31 octobre, il présenta la 
lettre de S. Léon au concile. 

Après Chalcédoine, Julien essaya de défendre auprès 
du pape le patriarche de Constantinople Anatole, qui cher- 
chait à faire approuver le canon 28 du concile, relatif à la 
primauté de son Eglise. S. Léon lui fit d’assez vifs 
reproches à ce propos (ep. 107), mais Julien ne perdit tou- 
tefois pas sa confiance : au printemps de 453, il fut pré- 
senté à plusieurs reprises par S. Léon à l’empereur 
Marcien et à l’impératrice Pulchérie comme son repré- 
sentant auprès de la Cour (ep. 110, 111, 115, 116), ce qui 
en fait le plus ancien apocrisiaire romain connu. Il fut 
chargé de s’opposer à Constantinople aux entreprises des 
eutychiens et des nestoriens, de faire un rapport sur 
Aetius, sur les moines de Palestine et sur la situation 
d'Alexandrie, et aussi de réunir tous les actes du concile 
de Chalcédoine et de les traduire en latin. Le 21 mars, il 
fut chargé de remettre à Marcien la réponse pontificale à 
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la synodale de Chalcédoine : deux versions lui furent 

transmises, entre lesquelles il devait choisir (ep. 117, 5). 

Le 15 juin 453, Léon Ier pria Julien d’appuyer sa 

démarche auprès de Marcien sur la date de Pâques 
(ep. 122) et il renouvela cette consigne en mars de l’année 
suivante (ep. 131) en même temps qu'il le chargeait de 
traduire en grec, pour le clergé d' Alexandrie, le tome a 
Flavien. 

Le pape l’encouragea à résister aux eutychiens, qui 
relevaient la téte aprés la mort de Marcien, et le pria d’in- 

tervenir pour qu’on élise à Alexandrie un patriarche de 
tendance chalcédonienne (ep. 147). En décembre 457, le 
pape recommanda Julien à l’empereur Léon comme 
conseiller en matière de foi (ep. 156). 

Il est très probablement l’auteur de la lettre de Juliani 
episcopi Coensis adressée à l’empereur Léon pour 
condamner le meurtre du patriarche Proterios d’Alexan- 
drie (A.C.O., II-v, p. 66, cf. p. XIV) et le cosignataire 
( IouAtavoc énioxonoc Kioc) de la lettre du patriarche 
Gennade condamnant la simonie lors du synode de 
Constantinople de 459 (Mansi, vil, 920). 

Ce sont les derniéres mentions qu’on ait ä son sujet. 

S. Léon, Epistolae, 79 à 156, passim. — A.C.O., I-1-2, p. 29 et 
131 ; II-1-3, p. 4, 11, 53, 85. — A. Wille, Bischof Julian von Kios, 

Wurtzbourg, 1909. — J. Sieben, Die Konzilsidee der alten Kirche, 
Paderborn, 1979, p. 114-18.—T. Jalland, The Live and Times of 
St. Leo the Great, Londres, 1941, passim. — Hefele-Leclercq, m- 
2, p. 667 sq. et passim. — Das Konzil von Chalkedon. Geschichte 
und Gegenwart, sous la dir. de A. Grillmeier et H. Bacht, Wurtz- 
bourg, 1951-54, voir index, m, 935.— D.E.C.A., u, 1375.— 

R.A.G., 1, S02E D:H.G:Ez xa, 9275 JAK, N; 1079- 
80.—D.T.C., Tables, col. 2749.- D.C. Biogr, wm, 473 

n° 27. — B.B.K., m, 794-95. 
R. AUBERT. 

JULIEN LE LAISANT, bienheureux, ecclésiastique 
français, né à Valognes dans le diocèse de Coutances en 
1761, victime des Massacres de Septembre 1792. Voir LE 
LAISANT. 

JULIEN LAPACCINI, dominicain florentin (1414- 
58), prieur à deux reprises du couvent San Marco, dont 
il écrivit la chronique pour les années 1435-55. Voir 
LAPACCINI. 

44. JULIEN, prétendu premier évêque de LESCAR 
dans le Béarn. 

D’après sa légende, fort tardive (la première mention 
s’en trouve dans un bréviaire de 1541) et copiée sur celle 
de S. Martial, il aurait été envoyé en Béarn vers 400 par 
l’évêque de Trèves, Léonce, qui était originaire de cette 
région, et il aurait été mis à mort par les ariens. Il n’est 
mentionné dans aucun document hagiographique ancien 
et peut donc être considéré comme un personnage légen- 
daire. Ses reliques furent brûlées par les calvinistes en 
1569. Mais il a continué à être inscrit au Propre de 
Bayonne à la date du 21 août. 

A.S., août, IV, 441-42. — Gall. christ., 1, 1285. — Duchesne, un, 
100, n. 1. — V. P. Dubarat, Le bréviaire de Lescar de 1541, Paris, 

1891, p. 165 sq. - Bibl. sanct., VI, 1201.- D.C. Biogr., m, 459 
110. 

R. AUBERT. 

45. JULIEN, évéque de LODI de 427 a 445. 
La tradition hagiographique locale jusqu’a la fin du 

XIXe s. présentait Julien comme le troisième évêque de 
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Lodi, antérieur 4 Bassianus, et situait la fondation du dio- 
cèse à l’époque apostolique. Manzini, en 1906, présentant 
l’histoire des évêques de Lodi avec une méthode critique 
rigoureuse, placa l’épiscopat de Julien au Ive s. mais 
accepta son antériorité chronologique par rapport à Bas- 
sianus, alors qu’ aujourd’hui ce dernier est unanimement 
considéré comme ayant été le premier évéque de Lodi. 

Savio en 1906, dans une recension de l’ouvrage de 
Manzini — et à sa suite Lanzoni en 1927 — non seulement 
plaga Bassianus en tête de la liste épiscopale de Lodi mais 
au terme d’une analyse attentive du texte de l’épitaphe de 
l’évêque Julien, qui nous a été conservée dans d’anciens 
manuscrits, concluait que celle-ci ne pouvait pas étre 
antérieure au ve siécle. Caretta, en 1953, après avoir 

donné une édition critique de l’épitaphe, dans la ligne de 
l’analyse qui en avait été faite par Savio, a situé en 427 
l’ordination épiscopale de Julien, lequel serait mort, 
âgé de 82 ans, le 12 oct. 445 après un épiscopat de 18 ans, 
9 mois et 10 jours. Ces précisions sont fournies par l’épi- 
taphe, dans laquelle l’évêque Julien demande qu’on ne se 
lamente pas sur son sort puisqu'il s’en allait vers le 
Christ. On peut supposer que cette demande exprimait 
l’expérience d’un vieillard fatigué — il était octogénaire 
— qui avait peut-être fait-bien que non directement 
— l’amère expérience des invasions fort peu pacifiques des 
peuples germaniques sur le territoire de l’empire romain 
d'Occident. 

Le culte de l’évêque Julien est attesté à partir du 
xe siècle. Dans l’église de Lodi, sa mémoire liturgique 
est célébrée le 12 octobre. 

A.S., oct., VI, 59-64. — A. M. Manzini, Vescovi di Lodi sino al 

1158, Lodi, 1906, p. 14-15. — F. Savio, recension de Manzini dans 

Archivio Storico Lombardo, Lxm, 1906, p. 366-69 ; Crema, Lodi, 
Mantova, Pavia, Bergame, 1932, p. 161-65. — Lanzoni, n, 1995- 
96. — A. Caretta, Le epigrafi dei vescovi di Laus Pompeia nel v 
sec., dans Archivio Storico lodigiano, 2e sér., 1, 1953, p. 91-92 ; 

Le origini del cristianesimo a Laus Pompeia, ibid., ıv, 1958, 
p. 111.—L. Samarati, J vescovi di Lodi, Milan, 1965, p. 22- 

23.— A. Cremascoli, dans Diocesi di Lodi (Storia religiosa della 

Lombardia, 9), Brescia, 1989, p. 196-97. — Prosopographie 
chrétienne du Bas-Empire, ll : Italia, Ch. et L. Piétri (dirs), Rome- 

Paris, 1999, p. 119 no 18.— Bibl. sanct., VI, 1202-03 (L. Sama- 
rati). — Vies des saints, X, 389-90. 

A. RIMOLDI. 

46. JULIEN (Saint), honoré 4 MACERATA dans les 
Marches. 

En 1442, on découvrit dans la cathédrale de Macerata 
un coffret contenant les ossements d’un bras accompa- 
gnés de deux documents: « Hoc est residuum brachii 
S. Iuliani » et « Hoc est brachium $. Iuliani qui patrem et 
matrem interfecit ». Ce second texte semblait indiquer 
qu’on avait affaire à S. Julien l’Hospitalier (cf. supra, 
no 42, col. 520-23). Toutefois, au cours des siècles sui- 

vants, des doutes continuèrent à planer sur l’origine et 

l’histoire de ce mystérieux saint. Au XVIIe s., certains a 
Macerata le considéraient comme un saint belge né à Ath, 
le confondant avec S. Julien de Brioude (cf. supra, no 32, 
col. 509-10), dont la ville hennuyère d’Ath possédait une 
partie des ossements. Le bollandiste Papebroch crut un 
moment qu'il s’agissait de S. Julien martyr à Rimini (cf. 
supra, n° 13, col. 499-500) mais il finit par renoncer a 

cette conjecture. 
Ce S. Julien ne figure dans aucun document liturgique 

mais à la fin du xvue s., il y avait à Macerata, le 31 août, 

une sorte de kermesse en son honneur; en outre, le 

14 janvier, anniversaire de la découverte du bras, il y avait 

également une fête. 
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A.S., août, VI, 542 (parmi les Praetermissi) ; cf. p. 648. - 
Ph. Ferrari, Catalogus sanctorum Italiae, Milan, 1613, 
p. 557. — B. de Gaiffier, dans A. Boll., Lxm, 1945, p. 149-57. 

R. AUBERT. 

JULIEN MACHO, augustin français (deuxième moi- 
tié du xve s.). Voir MACHO. 

47. JULIEN (Saint), premier évêque du MANS (Ive s.). 
Selon les Actus pontificum Cenomannis in urbe degen- 

tium (rédigés au milieu du Ixe s. par un anonyme unique- 
ment préoccupé de défendre les propriétés et les droits de 
l’Eglise du Mans), il aurait été l’un des 70 disciples de 
Jésus et, ordonné évéque par le pape S. Clément, il aurait 
été envoyé en Gaule. Arrivé aux portes du Mans, il y fit 
jaillir une fontaine et les habitants se convertirent avec à 
leur tête le princeps civitatis, qui fit à l’évêque d’impor- 
tantes donations ; après sept ans, Julien serait allé en pele- 
rinage à Rome, d’où il revint chargé de reliques ; il aurait 
érigé 90 paroisses rurales et ordonné 176 prétres et 22 
diacres ; il serait mort un 28 janvier au terme de 47 années 
d’épiscopat. 

Il n’y a rien à retenir de toute cette histoire, mais tous 
les catalogues des évêques du Mans présentent Julien en 
tête de la liste et nous savons par le testament de l’évêque 
Bertrand (616) qu’il existait 4 cette Epoque dans les fau- 
bourgs du Mans une petite église dédiée à l’évêque 
S. Julien. On a retrouvé effectivement, sous le chœur de 
l’église Notre-Dame-du-Pré, les restes d’une crypte qui 
doit dater de la fin du Ive s. ou du début du ve. On peut 
donc dater son épiscopat de cette époque et voir en lui le 
fondateur de l’Église du Mans. 

Mais son culte ne se développa que lentement : Gré- 
goire de Tours, qui relate tant de miracles accomplis par 
les saints de la Gaule, ne mentionne jamais Julien, et 
Usuard ne le mentionne pas non plus dans son Martyro- 
loge. C’est à partir du milieu du rxe s., après que, pour les 
mettre à l’abri lors des troubles qui dévastèrent la région 
de 840 à 850, ses restes durent être transférés de la petite 
église du Pré dans la cathédrale, que son culte prit peu à 
peu de l’importance. Celle-ci s’accrut à partir du x1e siècle. 
C'est à cette époque que Létald, l’homme de confiance de 
l’évêque, écrivit une Vita Juliani (B.H.L., n° 4545), qui en 
fait un contemporain de l’évêque de Paris S. Denis 
(milieu du me s.). Le culte se répandit en Angleterre grâce 
aux Normands et en Allemagne après que des reliques du 
saint eurent été envoyées à Paderborn en 1143. La cathé- 
drale du Mans, d’abord dédiée à Notre-Dame puis aux 
SS. Gervais et Protais, le fut finalement à S. Julien lors- 
qu’elle fut reconstruite en style roman. Un feuillet ajouté 
au Xe s. à un sacramentaire manceau du IX* s. a conservé 
les plus anciens textes de la messe de S. Julien, dont la 
fête était célébrée le 27 janvier. C'est à cette date que 
Baronius l’a introduit dans le Martyrologe Romain. 

A.S., janv., m, 376-82. — Mart. Rom., p. 37 7°. — Duchesne, 11, 
335; cf. p. 312-35.—Actus pontificum Cenomannis in urbe 
degentium, €d. G. Busson et A. Ledru, Le Mans, 1901-02, p. 28- 

39 et passim.—A. Ledru, Les premiers temps de l’Église du 
Mans, Le Mans, 1913, p. 55-238.—R. Robreau, La mémoire 
chrétienne du paganisme carnute, Chartres, 1996. — D.A.C.L., x, 

1440-74. — Bibl. sanct., v1, 1199-1201 (H. Platelle). - L.T.K.2, v, 
1198-99. — Cath., vi, 1229-30. - B.B.K., m1, 795-96. — D.C. 
Biogr., 1, 469. — Lex. chr. Ik., vu, 237-38. 

R. AUBERT. 

JULIEN MAUNOIR, bienheureux, jésuite francais, 
prédicateur de missions populaires en Bretagne (1606- 
83). Voir D.Sp., vm, 1592-94. 
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Ajouter à la bibliogr. : P. d’Hérouville, Une vocation d'apôtre, 
la jeunesse du vénérable Julien Maunoir, S.-Brieuc, 1931. — 

J. Rouanet, Le bx Julien Maunoir et les équipes sacerdotales au 
xvue s., dans Nouvelle Revue théologique, Lxx11, 1951, p. 603- 

14.—R. de La Chevasserie, Le « Tad Mad », Vie du bx Julien 
Maunoir, Dinard, 1952. — A.A.S., xLim, 1951, p. 428-32. — LT.K.2, 

vil, 186-87. 

48. JULIEN MAYALI, bienheureux ( 1470). 
Né à Palerme vers la fin du xive s., Julien fait don en 

1417 de ses biens à l’abbaye S. Martino delle Scale, près 
de Palerme, et obtient de se retirer au prieuré delle 
Ciambre, dépendant de S. Martino, sur le territoire de 
Monreale. En 1431 le roi d’Aragon puis de Naples, 
Alphonse V, obtenait du pape Eugene IV une bulle de fon- 
dation pour l'édification d'un grand hôpital à Palerme. 
Julien fut requis pour administrer cette grande entreprise 
et obtenait en même temps des avantages appréciables 
pour son monastère. Entre 1438 et 1452, il sera chargé par 
Alphonse V avec lequel il s’était lié d’une solide amitié, de 
plusieurs missions à Tunis pour le rachat de chrétiens cap- 
tifs et la conclusion d’une paix durable entre la Sicile et 
Tunis. Ses missions n’auront certes pas toujours les résul- 
tats espérés. Il put ensuite reprendre un temps sa vie de 
solitaire. En 1456 Calliste III le chargeait d’approuver en 
son nom l’union de six monastères siciliens. Vingt ans plus 
tard se constituera une congrégation sicilienne. En 1457 
Mayali est de nouveau délégué vers le roi par le parlement 
sicilien. Il dut s’occuper cette fois d’administrer financiè- 
rement la construction d’un mêle à Palerme. En 1464 il 
pourra définitivement regagner sa solitude et y terminer sa 
vie le 4 oct. 1470. Ses contemporains louèrent son dévoue- 
ment à leurs intérêts spirituels et temporels, reconnaissant 
en lui un Père de la patrie. Dès le xvie s. le titre de bien- 
heureux lui sera appliqué. Son souvenir s’est conservé 
dans certaines fresques de l’église abbatiale de S. Martino 
et sur un relief en marbre dans l’église de S. Domenico de 
Palerme. On lui a attribué à tort un traité en latin « sur la 
conformité de la vie spirituelle au premier modèle Jésus- 
Christ ». En fait il n’était point lettré, mais on a pourtant 
repéré des allusions à deux lettres qu’il aurait écrites au roi 
Alphonse V le Magnanime. Il est vénéré le 4 octobre. 

Zimmermann, m, 136-38.—F. Giunta, Fra Giuliano Mayali 

dans Archivio storico siciliano, ser. III, vol. n, Palerme, 1947, 

p. 153-98 (étude critique). — Vies des saints, x, 101-07. — Bibl. 

sanct., IX, 242-43 (sub vo Mayali [A. Lentini]).—A. Linage 

Conde, San Benito y los Benedictinos, ıv, Braga, 1993, p. 1719 
n. 106. 

G. MICHIELS. 

49. JULIEN MOULE, bienheureux, prétre francais 
exécuté à Laval (Mayenne) le 21 janv. 1794. 

Né au Mans le 29 mars 1716, il fut vicaire 4 Beaufray 
puis curé de Saulges (départ. Mayenne) a partir de 1765. 
Il « avait la réputation de ne pas étre bien malin et ne 
savait pas précher » (Vies des saints). Lors de l’introduc- 
tion de la Constitution civile du clergé, il accepta de 
« prêter le serment mais avec de telles restrictions qu’il 
fut considéré comme réfractaire » (id.). Aussi fut-il incar- 

céré le 14 oct. 1792 avec plusieurs autres prêtres de la 
région dans l’ancien couvent des clarisses de Laval, 
appelé Patience. Ils y demeurérent de longs mois. Libérés 
lors de la prise de la ville par les Vendéens, ils furent de 
nouveau emprisonnés lorsque les Républicains reprirent 
le dessus. Le 21 janv. 1794 au matin, ils comparurent 
devant le tribunal révolutionnaire, qui les condamna a 
mort. Vers midi, ils furent guillotinés Place au Blé 
(aujourd’hui Place du Palais). 
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Leurs restes furent exhumés le 6 août 1816 et déposés 
dans l’église d’Avesnières. Ils ont été béatifiés par Pie XII 
le 19 juin 1955. 

I. Baillier, Mémoires ecclésiastiques concernant la ville de 
Laval et ses environs, diocèse du Mans, pendant la Révolution de 
1789 à 1802, Laval 1841. - A. Batard, Les martyrs de Laval pen- 
dant la Terreur, Laval, 1925.—Mgr Cesbron, Les martyrs de 

Laval, Rennes, 1955.— Bibl. sanct., vu, 1130-33.— Vies des 

saints, xm, 105-14, en partic. p. 106. 
R. AUBERT. 

50. JULIEN (Saint), évêque de NAPLES à la fin du 
vie siècle. x 

Le Liber Pontificalis de l’Église de Naples le présente 
comme le successeur de S. Agnello, du temps du pape 
Serge Ier (687-701). D’après une Histoire de l’Église de 
Naples dont l’auteur serait le bénédictin Pierre Diacre du 
Mont Cassin (inédite), il se serait retiré dans un lieu aban- 
donné près de la ville après avoir distribué ses biens aux 
pauvres, mais les Napolitains, admirant sa sainteté de vie, 

l’auraient choisi comme évêque, malgré sa résistance. Il 
aurait dirigé l’Église de Naples pendant un peu plus de 
sept ans, se distinguant par sa piété fervente et par sa cha- 
rité envers les pauvres. Il aurait terminé sa vie en récitant 
les psaumes dans la grotte où il avait vécu avant son élec- 
tion. Un culte lui fut rendu au cours du Moyen Age en 
même temps qu’à son successeur immédiat Laurent, mais 
au début du xvme s., son nom ne figurait plus parmi les 
évêques dont l’Église de Naples célébrait la fête. 

B. Chioccarelli, Antistitum praeclarissimae Neapolitanae 
Ecclesiae Catalogus, Naples, 1643, p. 66. — A. S. Mazzocchi, De 
sanctorum Neapolitanae Ecclesiae episcoporum cultu disserta- 
tio, Naples, 1753, p. 31, 126, 130.—L. Parascandolo, Memorie 
storiche, critiche, diplomatiche della Chiesa di Napoli, 1, Naples, 

1848, p. 32-33.—G. Rocco, / ss. Giuliano e Lorenzo, Naples, 
1885. — Bibl. sanct., vt, 1203. — D.C. Biogr., m, 477 620. 

R. AUBERT. 

51. JULIEN, vénéré 4 PADOUE, depuis le milieu du 
XIe siècle. 

D’après l’Inventio S. Maximi (B.H.L., no 5851), 
l’évêque de Padoue Bernardo Maltraversi (1048-57) 
aurait, à la suite d’une vision, redécouvert sous le pave- 

ment de la basilique Ste Justine les corps de S. Maxime et 
de Ste Félicité ainsi qu’un coffret renfermant les corps 
d’un homme et de trois enfants avec cette inscription : 
« Hic conditus est Julianus vir Xpstianissimus qui cum 
multis vicibus a sepulcro Domini reversus est et tandem 
tres innocentes secus detulisset, perexit ad Xpstum qua- 
propter in unum collocati hic requiescunt ». On n’avait 
aucune précision sur l’époque où il aurait vécu et aurait 
rapporté de Palestine les restes de trois petites victimes 
d'Hérode. On a émis l'hypothèse que c’est peut-être pour 
les mettre à l’abri lors de l’invasion des Lombards au 
début du vue s. que les corps saints auraient été cachés 
sous le pavé de Ste Justine. 

Le pape Léon IX, de passage à Padoue pour se rendre 
en Hongrie, avait confirmé le culte des saints retrouvés 
par l’évêque. 

Le 14 mars 1562, les corps de S. Julien et des trois 
innocents, qui reposaient dans la crypte de la vieille basi- 
lique, furent transférés dans la nouvelle abbatiale béné- 
dictine. Le corps de S. Julien fut placé dans la 6e chapelle, 
à partir de l’entrée, de la nef de droite, dans une urne de 
marbre, et ceux des trois enfants dans la 6° chapelle de 
la nef de gauche. On célébrait la féte de ce S. Julien le 
17 mars. 
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A.S., mars Il, 608-09 ; cf. août, 1, 110-12. — G. Gennari, Annali 
della città di Padova, 1, Bassano, 1804, p. 28-29.= F. S. Dondi 
dell’Orologio, Dissertazione terza sopra l’istoria ecclesiastica di 
Padova, Padoue, 1807, p. 16-22. — R. Zanocco, Le tre principali 
invenzioni di corpi santi in Sta Giustina, dans Studia sacra, II, 
1921, p. 131-36.—M. Tonzig, La basilica romano-gotica di Sta 
Giustina in Padova, Padoue, 1932, p. 16-18. - Bibl. sanct., vi, 
1208-09. — Lex. chr. Ik., vu, 238. 

R. AUBERT. 

JULIEN PLAZAOLA ARTOLA, bienheureux, frére 
de S.-Jean-de-Dieu espagnol, né A San Sebastian (prov. de 
Guipüzcoa) le 12 sept. 1915, assassiné par les « Rouges » 
a Paracuellos del Jarama (prov. de Madrid) le 28 nov. 
1936. Voir PLAZAOLA. 

JULIEN POMERE, Julianus ou Pomerius, prétre (et 
abbé ?), dans le sud de la Gaule durant les derniéres 
décennies du ve s., représentant d’un augustinisme édul- 
core. Voir D.T.C., xm, 2537-43, et D.Sp., vin, 1594-1600. 

Une traduction frangaise du De vita contemplativa avec 
introduction (par P. Riché) et notes (par A. G. Hamman) a 
été publiee par R. Jobard et L. Galiardi dans la collection 
Les Peres dans la foi (n° 59, Paris, 1995) et une traduc- 
tion italienne par M. Spinelli dans la Collana di testi 
patristici (n° 64, Rome, 1987). 

Le traité de Pomère De vita contemplativa, où il insis- 
tait sur la nécessité pour les clercs de se détacher des 
biens terrestres et de se faire pauvres parmi les pauvres, 
tomba dans |’ oubli pendant plusieurs siècles et réapparut 
à l’époque carolingienne. Toutefois, le clergé de cette 
époque, déjà trop riche pour pratiquer une ascèse collec- 
tive, ne retint que l’enseignement de Pomère sur le carac- 
tère sacré des biens ecclésiastiques, pour le glisser dans 
divers capitulaires et même pour l'insérer dans la 
deuxième pseudo-décrétale du pape Urbain, fabriquée 
entre 829 et 857, afin de légitimer les possessions ecclé- 
siastiques contre les entreprises des laïcs et de se défendre 
contre la mainmise royale. Ainsi, « la definition si puis- 
sante et si spirituelle [de l’usage] des biens ecclésiastiques 
qu’ avait donnée Julien Pomère est devenue un faux cano- 
nique, arme de choix contre les spoliateurs de tous ordres. 

Ce qui était conseil aux clercs et vision équilibrée de la 
pauvreté est devenu menace contre les laïcs et défense 
d’un genre de vie parfois peu défendable » (J. Devisse, 
L'influence de Julien Pomère sur les clercs carolingiens, 
dans R.H. Egl. Fr, VI, 1970, p. 295). 

Ajouter à la bibliogr. : M. Capreoli, 11 « De vita contempla- 
tiva» di Giuliano Pomerio, dans Ephemerides carmeliticae, 

XXXVI, 1975, p. 230-51 (montre quelle physionomie du prêtre se 
dégage de ces considérations sur la vie active et la vie contem- 
plative).—C. Tibiletti, La teologia della grazia in Giuliano 

Pomerio. Alle origini dell’agostinismo provenzale, dans Augusti- 
nianum, XXV, 1985, p. 489-506. — F. Brunhölzl, Histoire de la 

littérature latine du Moyen Age, 1-1, Louvain-la-Neuve et Turn- 
hout, 1991, p. 41 et n. 8, 107, 116 ; 1-2, 1990, passim (voir index 

p. 335).-A. Boll., xtv, 1927, p.95.- Bibl. sanct., vi, 1209 
(«Mai viene menzionato come santo »).—D.E.C.A., II, 

2084. — L.T.K.2, v, 1199. — Cath., vi, 1243-44. — D.C. Biogr., I, 

482 720. — B.B.K., m, 797-98. 
R. AUBERT. 

JULIEN DE RIMINI, martyr commémoré le 22 juin. 
Voir supra, n° 13, col. 499-500. 

52. JULIEN SABAS (Saint), Juliana Saba, ermite en 
Osrhoène au Ive s., un des premiers moines de Méso- 
potamie. 
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Sa vie est racontée en détail par Théodoret de Cyr (dans 
Philotheos ou De vita religiosa, ch. 2 (PG., Lxxxt, 1305- 
24), qui avait été renseigné par son collègue de Bérée 
Acace (Aqaq), lequel avait été membre d’un monastère 
fondé par un disciple de Julien nommé Asterius. Né dans 
une famille de paysans incultes vers 300, il se retira dans 
une caverne de l’Osrhoène à une vingtaine de kilomètres 
à l’est d’Edesse, et y mena une existence d’une austérité 
extraordinaire, ne faisant notamment qu’un seul repas par 
semaine. Un certain nombre de disciples vinrent le rejoindre 
et il finit par en grouper une centaine, qui se réunissaient 
autour de lui pour célébrer ensemble l’office du matin. 

Il semble qu’il ait fait le pèlerinage du Sinaï, où il 
aurait construit une chapelle. 

Lorsque le parti arien triompha à Antioche, celui-ci fit 
courir le bruit que le saint ascète s’était rallié à leur façon 
de voir. Acace et Astérius allèrent en 365 trouver Julien 
pour l’inviter à venir réfuter cette calomnie. Il accepta de 
venir à Antioche pour y témoigner de la foi catholique et 
son intervention eut d'excellents résultats. Sa mission 
accomplie, il retourna dans sa caverne en passant par Cyr, 
où on lui demanda d'intervenir contre un hérétique, 
nommé lui aussi Astérius, qui par ses arguments captieux 
troublait la communauté ; après que Julien eut prié, Asté- 
rius mourut. 

Il semble que Julien mourut peu après son retour, le 
3 févr. 367 (d’après le Chronicon Edessenum, XXVII, 5, 
mais peut-être seulement en 377 ou même 380, d’après 
certains). Son corps fut ramené à Édesse, où il fut déposé 
dans l’église des martyrs Guria, Habib et Schemona 
(d’après Ephrem, Hymnes, 1V, 7, et xu, 7-9). 

Sozomene (dans son Histoire ecclésiastique, III, x1v, 
29 [P.G., LXVII, 1077-80]) parle d’un ermite Julien vénéré 
a Edesse, qui mangeait si peu qu'il n’avait que la peau sur 
les os et a qui Dieu accorda 4 la fin de sa vie le pouvoir de 
chasser les démons et d’opérer des guérisons miracu- 
leuses. Bien que les anciens bollandistes aient cru devoir 
distinguer ces deux Julien, le P.H. Delehaye a estimé 
qu’il fallait les identifier, et cette fagon de voir a été géné- 
ralement adoptee. i 

Ephrem le Syrien a consacré à Julien 24 de ses Hymnes, 
dans lesquels il chante ses louanges (éd. Th. J. Lamy, m, 
Malines, 1889, p. 837-935). Beck a mis en doute l’au- 
thenticité de ces hymnes, mais sans raison semble-t-il 
(cf. A. Vööbus, op. infra cit., p. 43-44, et S. H. Griffith, 
art. infra cit., p. 198-203). Par contre, la Vie de Julien 
Sabas en grec transmise sous le nom d’Ephrem concerne 
certainement un autre moine du méme nom (cf. Vööbus, 
op. cit., p. 45). 

Il existe également sur lui une longue memra en 
syriaque, encore inédite, conservée parmi les ceuvres 
attribuées à Jacques de Saroug (cf. S. H. Griffith, art. cit., 
p. 185-86). 

Le plus récent biographe de Julien Sabas, S. H. Grif- 
fith, estime que « the story of Julian Saba is important not 
only for its own sake, as a model of the Syrian holy man 
of late antiquity, but also for the insights it can afford us 
into the changing forms of public christian asceticism in 
the middle third of the ıvth cent. in Syria [...]. Julian was 
the first of those whose name we know, who in the Syriac- 
speaking milieu adopted a form of the eremetical, ancho- 
retic, or monastic style of ascetic life of the sort which 
Athanasius’ Life of Anthony celebrated in Egypt » (art. 
cit., p. 186 et 215-16). 

Les ménologes syriaques le mentionnent a 7 dates dif- 
férentes (cf. éd. Nau, dans P.O., x-1, table p. 144) mais 
semblent ignorer le jour exact de sa mort. Les synaxaires 
byzantins en font mémoire le 17 janvier. Le Martyrologe 
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Romain l’a repris à cette date mais également le 18 
octobre et il signale au 9 juin Julien d’Edesse. 

A.S., oct., vm, 346-58 ; cf. juin, 11, 175-76. — B.H.G., nos 968- 
69 ; Auct., p. 112.—Mart. Rom., p. 21 n° 8; 231 no 7; 461 
n° 6. - Syn. Eccl. Const., col. 149 1. 39 et 308 1. 16. — S. H. Grif- 
fith, Julien Saba, « Father of the Monks » of Syria, dans Journal 

of early Christian studies, 11, 1994, p. 185-216. — St. Schiwietz, 
Das morgenländische Ménchtum, Mayence, 1904-38, passim, 

voir index.— A.J. Festugiére, Antioche paienne et chretienne, 
Paris, 1959, p. 247-52. — A. Vööbus, History of ascetism in the 
Syrian Orient, n, Louvain, 1960, p. 42-51 et passim (voir 
index). — C. Doukakis, Méyac Lvvtagaprotyc, Athènes, 
1889-96, x, 228-31. — Bibl. sanct., vi, 1226. — Vies des saints, I, 

352 Vie 194 STAVO — ENC COST 
748. -—D.LP, IV, 1323. - Cath., vi, 1235-36. — D.C. Biogr., II, 

525 n° 105. — Lex. chr. Ik., va, 239. 

R. AUBERT. 

53. JULIEN DE SAINT-AUGUSTIN, bienheureux, 
franciscain espagnol, mort 4 Alcala de Henares (Madrid) 
le 8 avr. 1606. 

Il était né à Medinaceli (prov. de Soria) vers 1553, d'un 
père d’origine française et d’une mère espagnole. Ses 
pénitences excessives le firent renvoyer à plusieurs 
reprises du noviciat mais, grâce à ses insistances et à l’ap- 
pui de son directeur spirituel, le P. Francisco Torres, il put 
finalement faire profession comme frère lai au couvent de 
La Salceda. Il passa la plus grande partie de sa vie dans le 
couvent de Sta Maria de Jestis dans la ville universitaire 
d’Alcalä de Henares. 

Sa sainte rusticité et ses vertus attirerent fortement |’ at- 
tention tant des professeurs que des étudiants d’ Alcala. 
Félix Lope de Vega, évoquant ses souvenirs d'étudiant, 
écrira par la suite la comédie El saber por no saber y Vida 
de San Julián de Alcalá de Henares, qui raconte la sainte 
vie sans rien de spectaculaire de ce frére lai franciscain, 
ignorant aux yeux du monde mais sage aux yeux de Dieu : 
« Si el salvarse viene a ser/el verdadero estudiar,/estos 
vienen a alcanzar/el saber por no saber » (p. 358). 

Lors de son procés de béatification, on fit mention d’un 
grand nombre de miracles obtenus par son intercession et 
qui incitérent les gens a lui donner l’appellation de 
« saint », comme le fait également Lope de Vega. Dés 
1613, le roi Philippe III demanda au pape Paul V de le 
canoniser. Mais il fallut attendre jusqu’au 23 mai 1825 
pour que Léon XII le béatifie solennellement. 

F. Lope de Vega, El saber por no saber, dans Biblioteca de 
Autores Españoles, CLXxxvi, Madrid, 1965, p. 337-95. — G. Vidal 

Galiana, Vita del beato Giuliano di S. Agostino della regolare 
osservanza di S. Francesco, figlio della provincia di Castilla in 
Spagna, cavata da’ processi per la sua beatificazione, Rome, 
1825.—J.M. Pou y Martí, Cartas de Felipe III al papa, en que 
solicita la canonización de algunos franciscanos, dans A.I.A., I, 
1914, p. 486.— Catalogus ac status Causarum beatificationis 
Servorum Dei, dans Acta Ordinis Fratrum Minorum, LXXVI, 1957, 

p. 162. 

I. VÁZQUEZ JANEIRO. 

54. JULIEN, évéque de SARDIQUE, métropolite de la 
province de Dacie, partisan de Nestorius au concile 
d’Ephése de 431. 4 

Il prit part des le début au concile d’Ephése mais son 
nom ne figure pas parmi les prélats qui, à l'invitation de 
Cyrille d' Alexandrie, signèrent la condamnation de Nes- 
torius. Il ne signa pas non plus les actes des sessions sui- 
vantes. Il avait signé la lettre adressée par des évéques de 
diverses provinces 4 Cyrille et 4 Juvénal de Jérusalem 
pour demander qu’on attende l’arrivee de Jean d’An- 
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tioche (cf. supra, no 81, xXVI, 1228-29) avant de prendre 
une décision. Dès l’arrivée de ce dernier à Ephèse, il se 
rallia au groupe des Orientaux qui contestaient la fagon 
d’agir—et aussi la position doctrinale — de Cyrille. On 
trouve son nom parmi les signataires non seulement de la 
lettre de Jean d’Antioche à l’Église de Hiérapolis mais 
également de celle adressée à l’empereur par Nestorius 
lui-méme et une quinzaine d’évéques, ainsi qu’au bas 
de la lettre envoyée par les Orientaux à leurs délégués 
à Constantinople. Il envoya lui-même un AMfeAAoc à 
l'archevêque de Thessalonique Rufus et à son synode 
(cf. A.C.O., I, 1-7, p. 139-40). 

Il fut l’un des rares évêques qui, après le concile, 
demeurèrent jusqu’au bout opposés à Cyrille et refusèrent 
l’union préconisée par Théodoret. En conséquence, il fut 
déposé et chassé de son siège (cf. Synodicon adversus tra- 
gaediam Irenaei, cap. CXC n° xI : « Julianus Metropolita- 
nus Sardicensis, qui et ipse se insontem a fraterna 
punitione servans, ad multa millia periculorum pervenire 
praeelegit »). 

Mansi, Iv, 1411, 1426 ; v, 767, 776, 797, 966, 1010. - A.C.O., 
I, 1-3, p. 40; I, 1-4, p. 31 et 204 et passim. — Le Quien, 11, 302- 
03. — Fedalto, 1, 554 no 50.1.3. — D.C. Biogr., 1, 472 160. 

R. AUBERT. 

55. JULIEN DE SPIRE, appelé aussi Julien le Teuto- 
nique, franciscain allemand, hagiographe et musicien, né 
a Spire vers 1200, mort a Paris vers 1250. 

Il vint étudier a Paris encore jeune, en particulier pour 
se perfectionner dans l’art musical. Il devint maitre de 
chapelle et premier chantre à la cour du roi Louis VIII 
(1223-26). C’est à cette époque, vers 1224, que, renon- 
çant à une carrière brillante, il entra chez les franciscains 

au couvent de Paris. Il semble avoir pris part au chapitre 
général de 1227 à Assise, où il fit la connaissance de Tho- 
mas de Celano. 

Il séjourna quelque temps en Allemagne (notamment à 
Spire et à Magdebourg) comme socius du provincial 
Simon |’ Anglais. Etant l’un des rares literati dans l’ordre 
à ses débuts, on avait fait appel à lui pour mettre sur pied 
la province de Germanie. En 1230, il était de nouveau à 

Assise, où il assista à la translation officielle des restes de 
S. François d’Assise. Puis il revint à Paris, où il semble 
être demeuré jusqu’à sa mort, une vingtaine d’ années plus 
tard ; il y remplit l’office de maître de chœur. 

Vers 1230-32, il composa l’Officium rhythmicum 
S. Francisci (éd. dans Analecta Franciscana, X, 1926-41, 

p. 372-82 et H. Dausend, S. Francisci Assisiensis et 
S. Antonii Patavini Officia rythmica, dans Opuscula et 
textus historiam Ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam 
illustrantia. Series liturgica, v, 1934, p. 12-33, sans 
la mélodie). Ultérieurement (entre 1241 et 1249), il 
composa également un Officium S. Antonii (éd. H. Dau- 
send, op. cit., p. 34-49, et J. Campbell, dans J/ Santo 
[Padoue], xu, 1972, p. 19-63), mais cet office, également 
en vers, « ni pour la mélodie ni pour le texte n’atteint la 
valeur artistique de |’ office de S. Francois » (L. Hardick) 
au point que Bruning a mis en doute que Julien en soit 
l’auteur, du moins pour certaines parties. Il a également 
travaillé, 4 la demande des Fréres précheurs, A un office 
versifié de S. Dominique, mais la mort l’empêcha de 
l’achever, et les parties qu’on peut lui attribuer sont mal 
déterminées. 

Dans l’Officium S. Francisci, où l’on admire « eine 
gelungene Verbindung von Musik- und Textabschnitten » 
(D. Berg), mais dont on a jadis exagéré |’ originalité, il suit 
d’assez prés la biographie rédigée par Thomas de Celano 
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mais, a la différence de celui-ci, il insiste sur la vie mon- 
daine de Frangois dans sa jeunesse et sur le conflit qui 
Popposa à ses parents, au point que le chapitre général de 
Narbonne de 1260 exigea certaines modifications. 

Pour I’ office de S. Antoine, Julien s’est surtout inspiré 
de la premiére Vita (dite Legenda assidua). 

Julien de Spire est également l’auteur d’une Vie en 
prose de S. François d’Assise (B.H.L., no 3103), qu'il 
rédigea entre 1232 et 1235 en s’inspirant de la Vie écrite 
par Thomas de Celano (éd. par F van Ortroy, dans 
A. Boll., XXI, 1902, p. 160-202, et surtout dans Analecta 
franciscana, X, 1926-41, p. 333-71) et — vraisemblable- 
ment, bien que l’attribution soit discutée — d'une Vie de 
S. Antoine (B.H.L., no 592), qu'il aurait composée en 
1235 (éd. dans A.S., juin, m, 198-201 et 204-09 : et dans 
Il Santo, rx, 1969, p. 166-89). Dans les deux cas, il n’a 
guère ajouté de nouveaux détails biographiques à ceux 
qu’on trouve dans les offices. 

J. E. Weis, Julien von Speier. Forschungen zur Franziskus- und 
Antoniuskritik, dans Veröffentlichungen des Kirchenhistorischen 
Seminars München, 1, Munich, 1900 ; Die Chorale Julians von 

Speier, Munich, 1901.— Ferdinand-Marie d’Araules, dans La 

Voix de S. Antoine, 1899, p. 167-69, 185-88, 199-202 et 215-16, 
reproduit en appendice dans La Vie de S. Antoine de Padoue... 
Bordeaux, 1899, p. 166-84. —F. van Ortroy, Julien de Spire, bio- 
graphe de S. Francois d’Assise, dans A. Boll., xıx, 1900, p. 321- 
40. — Hilarion (Felder) de Vienne, Fr. Julien de Spire et la légende 

anonyme de S. Francois ? Examen critique, Paris, 1900 (publié 
d’abord dans Etudes franciscaines, m, 1900, p. 139-56, 240-55, 

424-39 ; rejette l’attribution de cette Vita à Julien de Spire). — 
P. Wagner, Zur mittelalterliche Offiziumskomposition, dans Kir- 
chenmusikalisches Jahrbuch, xxi, 1908, p. 13-32 ; Einführung in 

die gregorianischen Melodien, 1, 3e éd., Leipzig, 1911, p. 311-17 ; 
i, 2e éd., 1921, p. 318, 350.—R. Jonsson, Etudes sur la genèse 
des offices versifiés, 1968, passim.—E. Bruning, Officium ac 
missa de festo S.P.N. Francisci, Paris, 1926 ; Giuliano da Spire e 

l’officio ritmico de S. Francesco, dans Note d’archivio per la 

storia musicale, 1927, p. 129-202, et tiré à part, Rome, 1930. — 

H. Dausend, J.v. Sp. als Dichter von Reimoffizien, dans Literatur- 
wissenschaftliches Jahrbuch der Görresgesellschaft, m1, 1928, 
p. 13-27.—J. M. Pou y Marti, De fontibus vitae Antonii Patavini, 
dans Antonianum, VI, 1931, p. 225-52. — L. Oliger, De fatis officii 
liturgici S. Antonii Pataviensis, ibid., p. 268-85.—M. Bihl, La 

« legenda antoniana » di fra Giuliano da Spira, O.F.M., e il suo 
epilogo inedito, dans Studi francescani, xxrx, 1932,. p. 429- 
53.- A. van Dijk, dans Franziskanische Studien, xxm, 1936, 

p. 208-14. — J. R. Moorman, The Sources for the Life of Francis 
of Assisi, Manchester, 1940, p. 76-81.—F. Wellner, Drei litur- 
gische Reimoffizien aus dem Kreis der Minderen Briider, Munich, 
1951.—D. Vorreux, Un manuscrit inédit de la Vie de 
S. Francois par Julien de Spire, Reims, Bibl. Munic. 1393, dans 
A.F.H., LxI, 1968, p. 201-16 (signale toutes les variantes par rap- 

port à l’édition des Analecta franciscana et conclut que ce 
manuscrit «ne renouvelle ni ne bouleverse nos connais- 
sances »). — S. Francois d'Assise. Documents, écrits et premières 
biographies, rassemblés et présentés par T. Desbonnets et D. 
Vorreux, Paris, 1968, p. 1457-99. — Stanislao da Campagnola, Le 
origini francescane come problema storiografico, Pérouse, 1974, 
p. 119 sq. et 209 sq. — J. F. Godet et G. Mailleux, Legenda trium 
sociorum. Anonymus Perusinus. Fr. Iuliani de Spira Vita s. Fran- 
cisci. Sacrum Commercium S. Francisci cum domina Paupertate, 
dans Corpus des sources franciscaines. Concordances, Index..., 

Louvain, 1976.—E. Mariani, Fra Giuliano da Spira (f 1250). 

« Vita e Ufficio Ritmico di S. Francesco d’Assisi », Traduzione e 
note, Vicence, 1980. — V. Gambaso, Giuliano da Spira. « Officio 

ritmico » e Vita seconda. Introduzione, testo critico, versione ita- 
liana e note, Padoue, 1985. — J. M. Miskuly, Julian of Speyer. Life 
of St. Francis, dans Franciscan Studies, XLIX, 1989, p. 93- 
174. — Stammler-Ruh, tv, 900-04 (D. Berg).—D. Righini, La 

melopea primitiva francescana di Giuliano da Spira e le intona- 
zioni del Laudario di Cortona, dans Studi medievali, 3e sér., 
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XXXVI, 1996, p. 339-46. —N.D. Biogr., x, 652-53. — Rep. font. 
M.A., VI, 474-75.-L.T.K.2, v, 1199-1200. — Enc. catt., VI, 
747. — Cath., vi, 1240-41 (L. Hardick). — W. Buchwald e.a., Dic- 
tionnaire des auteurs grecs et latins de l’Antiquite et du Moyen 
Age, Turnhout, 1991, p. 494-95. — R.G.G.3, 1, 1061-62. — B.B.K., 
II, 798-800. 

R. AUBERT. 

56. JULIEN, évéque de TABIA en Galatie Premiére 
(milieu du ve s.). 

Il s’associa, lors du Brigandage d’Ephése de 449, a 
l’absolution d’Eutychés et à la condamnation de Flavien 
de Constantinople et d’Eusébe de Dorylée. Mais, deux 
ans plus tard, au concile de Chalcédoine, il signa les 
27 canons et la déposition du patriarche d’ Alexandrie, 
Dioscore, le grand défenseur d’Eutyches. Il fut l’un des 
sept signataires de la lettre adressée en 458 par les évêques 
de Galatie Ire à l’empereur Léon au sujet du meurtre du 
patriarche chalcédonien d’ Alexandrie Proterios. 

Le Quien, 1, 474. - Mansi, vi, 571-72, 945-46, 1092 : va, 147- 
48, 404, 612-16.—A.C.O,, II-1-1, p. 192 1. 38 ; 1-2, p. 173 no 127, 
88 no 128, 146 no 145 ; 1-2, p. 71 no 157; m-1, p. 33 no 163; 
112, p. 143 no 144 ; v, 23 no 34. - D.C. Biogr., 11, 472, 210, 

R. AUBERT. 

JULIEN TALLADA, dominicain espagnol, évéque 
auxiliaire de Gérone, évéque de Bosa (1435), présent au 
concile de Bale ( 1445). Voir TALLADA. 

JULIEN (Saint), évêque de TOLEDE de 680 à sa mort 
en 690, « le personnage le plus important dans la vie spi- 
rituelle dans la seconde moitié du vie s. en Espagne » 
(Fr. Brunhölzl), auteur de nombreux écrits. Voir D.T.C., 
vii, 1940-42, et Tables, col. 2749-50, ainsi que D.Sp., 

vil, 1600-02. ' 
On a relevé 118 manuscrits du Prognosticum Futuri 

Saeculi et plus d'une centaine d’attestations dans les cata- 
logues des bibliothèques médiévales : « les réponses de 
Julien, abondamment garnies de références à l Apocalypse, 
ont donc nourri l’imaginaire chrétien » (G. Mathon, dans 
B.T.A.M., xt, 37 n° 90). La vogue du Prognosticum a flé- 
chi au moment où les ordres mendiants et les universités 
ont succédé aux moines et aux écoles capitulaires, les- 
quelles étaient encore proches des milieux monastiques. 

Une partie importante de l’édition critique, annoncée 
depuis longtemps, a paru en 1976: S. Juliani Toletanae 
Sedis Episcopi Opera, 1, par J. N. Hillgarth, W. Levison et 
B. Bischoff (C. Chr. S.L., 115). Outre le Prognosticum 
(p. 11-126), ainsi que deux lettres d’Idalius de Barcelone 
qui en ont accompagné la transmission, on y trouve 
l’Apologeticum de tribus capitulis (p. 129-39) et le De 
comprobatione sextae aetatis (p. 143-212), ainsi que la 
réédition (p. 218-49) de 1'Historia Wambae (publiée en 
1910 dans les M.G.H., SS. rer. merov. par Levison) et celle 
d’une petite pièce, Versus ad Modaenum (p. 259-60), 
récemment exhumée par B. Bischoff. Dans le t. 11, le 
P. Robles Sierra donnera I’ édition des Antikeimena. 

Le P. R. Diaz y Diaz a publié une traduction annotée de 
l’Historia del rey Wamba dans Florentia Iliberritana. 
Revista de Estudios de Antigtiedad Clasica (Grenade), 1, 
1990, p. 89-114. 

Il est possible, malgré les hésitations auxquelles elle a 
donné lieu, que l’Ars grammatica poetica rhetorica soit 
de Julien. A. H. Maestre Yenes en a donné une édition cri- 
tique : Ars Iuliani Toletani episcopi, Tolède, 1973 (avec 
une étude). 
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Ajouter à la bibliogr. : F. X. Murphy, Julian of Tolede and the 
condemnation of Monothelism in Spain, dans Mélanges J. de 

Ghellinck, 1, Gembloux, 1951, p. 361-73 ; J. of T. and the call of 
the Visigothic Kingdom in Spain, dans Speculum, xxvu, 1952, 
p. 1-27.—J.N. Hillgarth, The « Prognosticum Futuri Saeculi » of 
St. Julian of Toledo and the « Tractatus » published by Mai, dans 
Classica et Iberica. A Festschrift in honor of J. Marique, Wor- 
cester (Mass.), 1975, p. 339-44; St. Julian of Toledo in the 
Middle Ages, dans id., Visigotic Spain, Byzantium and the Irish, 
Londres, 1985 ; la copieuse introduction à son édition critique 
(cf. supra) constitue la meilleure information actuelle sur la vie, 
l'œuvre et la tradition manuscrite. -L. Munzi, Note testuali 
all’Ars grammatica di Giuliano di Toledo, dans Annali dell’ Isti- 

tuto universitario orientale di Napoli, Sezione filologico-lettera- 
ria, 1, 1979, p. 171-73 ; Ancora sul testo dell’Ars grammatica di 
G. di T., ibid., n-m, 1980-81, p. 229-31 ; Il De partibus orationis 

di Giuliano di Toledo, p. 153-228. — M. Strohm, Der Konflikt zwi- 
schen Erzbischof Julian von Toledo und Papst Benedikt II. Ein 
Faktum von ökumenischen Bedeutung, dans A.H.C., xv, 1983, 

p. 249-59. — Traditio, xx, 1966, p. 442-44. — J. Campos Ruiz, 
S. Augustin y la escatología de S. Julián de Toledo, dans Augus- 
tinus, XXV, 1980, p. 107-15. — R. Collins, Julian of Toledo and the 

Royal Succession in late vuth-cent. Spain, dans Early Medieval 
Kingship, Leeds, 1977, p. 30-49. —- Historia de la Teología 
española, sous la dir. de M. Andrés, 1, Madrid, 1983, p. 335- 
37.-Fr. Brunhölzl, Histoire de la littérature latine du Moyen 
Age, 1-1, Turnhout, 1991, p. 103-10 et 263-64. — Rep. font. M.A., 
vi, 475-77. —Stegmiiller, Rep. bibl., m, 503-05.- L.T.K.2, y, 
1200. — Enc. catt., v1, 747-48. — N.C. Enc., vill, 50. — D.E.C.A., II, 
1376-77. — D.C. Biogr., 11, 477-81. — W. Buchwald e.a., Diction- 

naire des auteurs grecs et latins de l'Antiquité et du Moyen Âge, 
Turnhout, 1991, p. 495. — Lex. chr. Ik., vu, 239. — B.B.K., 1, 788-90. 

R. AUBERT. 

57. JULIEN, évéque de TORTOSA, siége suffragant de 
Tarragone (fin du vie s.). 

Evéque fidèle à la doctrine de Nicée, il fut exilé sous le 
règne de Léovigild et supplanté par un évêque arien, 
Froisclus. Lors du retour a la foi catholique sous Réca- 
rede, ce dernier abjura l’hérésie arienne lors du IIIe con- 
cile de Toléde de 589. Julien fut rétabli sur le siege de 
Tortosa mais il semble que Froisclus fut autorisé à demeu- 
rer sur place, car au concile de Barcelone de 599 les deux 
évêques signent côte à côte. 

Tajada y Ramiro, Colección de Canones de la Iglesia 
Española, 11, Madrid, 1850, p. 255 et 692.-Flörez, XLIL, 
80. — D.C. Biogr., m, 476 no 49. 

R. AUBERT. 

58. JULIEN, évéque de VAZARI en Afrique Proconsu- 
laire. 

Julianus, episcopus loci Vazaritani, fut, lors du concile 
réuni a Carthage le 28 aoüt 397, accusé par Epigonius, 
évéque de Bulla Regia, en Afrique Proconsulaire (main- 
tenant Hammam Darradji, en Tunisie), d’avoir indüment 
ordonné diacre dans son diocése un jeune clerc formé par 
Epigonius et ordonne par lui lecteur dans une paroisse du 
nom de Mappalia, qui dépendait du diocése de Bulla 
Regia. Epigonius rappelait la législation canonique 
maintes fois réaffirmée dans les conciles africains, qui 
interdisait les transferts de clercs mineurs contre la 
volonté de leurs évéques. A la suite de sa plainte, Numi- 

dius de Maxula proposa que si Julianus persévérait dans 
sa faute et ne renvoyait par le jeune clerc à Epigonius, il 
fût retranché de la communion ; et le doyen des évêques 
de Proconsulaire, Victor de Puppiana, fut d’avis que la 
sentence à prononcer contre Julianus fit jurisprudence 
(Concilia Africae, Reg. Eccl. Carth. excerpta, c. 54, 
C.C.L., 149, p. 191). On ne sait ce qu’il advint de cette 
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affaire et de Julianus de Vazari. A la Conférence de Car- 
thage en 411, le siege de Vazari (Henchir Bejar) était 
occupé du côté catholique par un évêque du nom d’ Adeo- 
datus (Gesta conlationis Carthaginiensis, 1, 129, 1. 9 dans 

S.C., 195, p. 740. 
S. LANCEL. 

JULIEN, bénédictin à l’abbaye de VEZELAY (premiere 
moitié du xue s.), auteur de 27 sermons qui témoignent 
d’une spiritualité typiquement monastique et d’une 
grande culture. Voir D.Sp., vi, 1602-03. 

L'édition des sermons par D. Vorreux (S.C., 192-93, 
Paris, 1973) a fait l’objet d’une longue recension par 
H. Silvestre (dans R.H.E., Lxtx, 1974, p. 625-29), qui 
apporte de nombreux compléments et précisions à l’an- 
notation. 

Ajouter à la bibliogr. : P. Catry, Présence de Grégoire le Grand 
chez Defensor de Ligugé et Julien de Vézelay, dans R.T.A.M., 
XL, 1976, p. 249-55 (une brassée de références complémen- 
taires, non seulement à Grégoire le Grand mais à divers autres 

auteurs). — Schneyer, m, 873-76. 

R. AUBERT. 

59. JULIEN, évéque de VIENNE en France dans le pre- 
mier tiers du vie siécle. 

Il succéda en 518 à S. Avit. Il assista au concile de 
Lyon qui se tint entre 518 et 523 ainsi qu’au concile d’Or- 
léans de 533. Il mourut vers 534 et fut remplacé par 
Domninus. 

Adon l’a inscrit dans son Martyrologe à la date du 
22 avril. Mais ni là ni dans sa chronique (P.L., cxxın, 251 

et 107) il ne donne le moindre detail sur sa vie. 
Grégoire de Tours signale, parmi diverses « inventions » 

de reliques, celle du chef de S. Julien à Vienne (en 
France). 

A.S., avr. M, 30.—Mansi, vm, 838.—Duchesne, 1, 187 et 
206. — J. Sirmond, Concilia antiqua Galliae, 1, Paris, 1629, p. 204 
et 232. — Gall. christ., XVI, 23. — Bibl. sanct., VI, 1220. — Vies des 
saints, IV, 556. — Cath., vi, 1241. — D.C. Biogr., 1, 474 400, 

R. AUBERT. 

JULIEN (Esprit), en religion Philippe de la Ste-Tri- 
nité, carme déchaux frangais, missionnaire en Perse et en 
Inde, élu en 1665 préposé général de la congrégation 
d’Italie, auteur de nombreux ouvrages de philosophie, de 
théologie et de spiritualité (1603-71). Voir D.T.C., vm, 
1925-26, et xu, 1412-13. 

60. JULIEN (EUGÈNE-Louis), évêque d’ Arras de 1917 
à sa mort le 14 mars 1930. _ 

Né à Canville-les-Deux-Eglises (Seine-Maritime) le 
16 janv. 1856, ce fils d’instituteur normand entre au grand 
séminaire de Rouen en 1875 où il lit S. Augustin et Bos- 
suet. Licencié ès lettres en 1878, agrégé de grammaire en 
1883, cet ecclésiastique-professeur, ordonné prêtre en 
1881, enseigne onze ans au collège libre d’ Yvetot (1880- 
81 et 1882-92) avant d’être secrétaire du cardinal Tho- 
mas, archevêque de Rouen, de 1892 à 1894. 

Directeur de l’Institution S.-Joseph du Havre de 1897 à 
1911, Eugéne Julien devient un éducateur fort estimé, qui 
publie des articles pédagogiques, des ouvrages d’ actualité 
(Le conflit, 1904) ou des travaux historiques (Bossuet et 
les Protestants, 1910) et qui accueille au Cercle Léon XII 
des conférenciers talentueux comme Mgr Baudrillart, rec- 
teur de l’Institut catholique de Paris, le P. Leroy, fondateur 
de l’Action populaire, ou le jeune Victor Bucaille, futur 
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vice-président de 1’ Association catholique de la Jeunesse 
frangaise (ACJF). Curé-archiprétre de Notre-Dame du 
Havre de 1911 à 1917, il y organise l’ ACJF et y institue 
des réunions d’hommes. Orateur réputé, ses sermons 
patriotiques attirent l’attention. En octobre 1914, il recoit 
le cardinal Mercier, archevéque de Malines, qu’il admire. 
A la fin de 1916, son archevêque, Mgr Dubois, l'emméne 
à Rome ; il en revient prélat de Sa Sainteté. Le 22 mars 
1917, après avoir été recommandé par le cardinal Dubois 
et par Victor Bucaille, son ancien élève, il est nommé 
évêque d’ Arras, où il succède à Mgr Lobbedey, très popu- 
laire pour son courage manifesté sous les bombardements 
allemands de sa ville épiscopale. Il est sacré à Rouen le 
8 mai 1917. 

Très bien secondé par ses vicaires généraux Guille- 
mant, ancien aumônier de la Jeunesse catholique, et 
Hoguet, directeur des œuvres, Mgr Julien, orateur et écri- 
vain, rédige plusieurs ouvrages qui lui ouvrent les portes 
de l’Académie des Sciences morales et politiques en 1925 
et prononce un grand nombre d’allocutions, discours de 
mariage, oraisons funèbres, qui ont été conservés 
(cf. Ghislaine Bellart, Papiers personnels de Monseigneur 
Julien, évêque d'Arras, Université de Lille II, UL 3, 
1980, énumération p. 264-95). 

L’eveque d’Arras participe à deux missions patrio- 
tiques et diplomatiques, l’une à la fin de la guerre aux 
Etats-Unis avec Mer Baudrillart, Eugène Duthoit et 
Charles Flory, du 7 oct. au 23 nov. 1918, l’autre du 11 juin 

au ler juill. 1924 en Pologne, à une époque où de nom- 
breux ouvriers polonais viennent travailler dans son dio- 
cèse. Mer Julien a été séduit par la démocratie américaine 
comme l’observe avec ironie Mgr Baudrillart, qui signale 
dans ses carnets que Mer d’ Arras a commenté, « avec une 
vraie éloquence, un passage de la dernière encyclique du 
Président Wilson ». Cet enthousiasme un peu naïf contri- 
bue à expliquer que les milieux romains lui aient préféré 
le cardinal Dubois pour pourvoir le siège de Paris rendu 
vacant en 1920 par le décès du cardinal Amette. 

Mgr Julien n’en est pas moins l’un des évêques fran- 
çais les plus lucides et influents de son époque : il effec- 
tue deux voyages à Rome sous Benoît XV en 1918 et- 
1920 et quatre sous Pie XI en 1922, 1925, 1927 et 1929. 
Il milite pour la reprise des relations entre la France et le 
S. Siege, soutient l’action de Charles Jonnart, président 
du Conseil général et sénateur du Pas-de-Calais, ambas- 
sadeur de France auprés du S.-Siége, pour liquider le 
contentieux issu de la séparation de l’Église et de l’État, 
et publie en 1922 une Lettre pastorale sur la paix reli- 
gieuse en France. Avec le concours des maires du dépar- 
tement, il préside à la reconstruction de 207 églises 
dévastées ou détruites dans son diocèse. Evéque social, il 

est assidu aux Semaines Sociales de France, où il donne 
huit cours entre 1920 et 1928. Très patriote, il prononce 
une douzaine d’allocutions et de panégyriques en l’hon- 
neur de Jeanne d’Arc et annonce dès 1917 son projet 
d’ériger un monument sur le plateau de Lorette en l’hon- 
neur des morts des batailles d’Artois. Sur la colline 
sacrée, les cérémonies se succèdent, de 1920 à 1927, en 
présence du général Maistre, des maréchaux Pétain, Foch 

et Fayolle, du nonce Ceretti et du président Painlevé, et 
la basilique devient en 1930 la dernière demeure de son 
promoteur. 

Cependant, ce grand patriote s’est surtout rendu célèbre 
par son action inlassable en faveur de la paix et du rap- 
prochement franco-allemand après la victoire de 1918. 
Dès 1919, il publie dans Le Correspondant, et en bro- 
chure, La Société des nations, une théorie catholique : il 
montre que le projet de société des nations est conforme 
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à la réflexion catholique sur la nécessaire pacification des 
relations internationales. Travaillant avec l’Union catho- 
lique d’études internationales de Fribourg, il précise en 
1923 Le devoir international des catholiques et répond à 
l’enquête de Maurice Vaussard sur le nationalisme, dont il 
réprouve les excès. Lorsque le rapprochement franco- 
allemand se concrétise avec Briand et Stresemann, il traite 
en 1926 à la Semaine Sociale du Havre de La doctrine 
traditionnelle de l'Église sur les règles de la vie interna- 
tionale dans l’état de guerre et l'état de paix. Quinze 
jours plus tard, le 17 août 1926, il prononce à Bierville au 
Congrès de la paix organisé par Marc Sangnier un dis- 
cours sur L’avénement de la paix chrétienne en présence 
de Ferdinand Buisson, président de la Ligue des droits de 
l’homme, et d’une importante délégation allemande. Il 
adhère alors au Comité franco-allemand d’information 
créé par l'industriel luxembourgeois Emil Mayrisch. 

Cette action pacificatrice pour encourager le rappro- 
chement franco-allemand suscite la colère de l'Action 
française, qui surnomme l’évêque d’Arras « le Sangnier 
mitré ». Ferme soutien du pape Pie XI lors de la condam- 
nation de l’Action française en 1926, Mgr Julien évite de 
répondre aux provocations et manifeste une certaine man- 
suétude dans l’application aux personnes des sanctions 
décrétées par le pape. Mer Julien reste l’un des meilleurs 
artisans du « Second Ralliement » de l’Église à la Répu- 
blique et l’un des précurseurs d’une entente franco-alle- 
mande qui serait le fondement d’une pacification durable 
en Europe. 

Ce précurseur a aussi exprimé avec talent les réalités et 
les aspirations de son temps dans plusieurs domaines. Il 
nous laisse un petit livre sur Le prêtre (1925, 126 p.) qui 
contient une description savoureuse de la vie sacerdotale 
dans la première moitié du xxe siècle. Il explique avec 
humour les usages ecclésiastiques, évoque l’existence 
paisible des populaires curés de campagne et l’activité 
plus fébrile des prêtres des grandes paroisses urbaines. 

D'autre part, dans un discours prononcé à Lille, au 
Congrès des catholiques du Nord et du Pas-de-Calais le 
24 nov. 1924, sur Le redressement des forces catholiques, 
il souligne à quel point la doctrine catholique est par elle- 
même une doctrine d’action puisqu'elle exige que 
«l’homme ait la valeur de sa vie » et non pas seulement 
celle de sa profession de foi. Pour refaire avec l’esprit 
chrétien une cité chrétienne, il préfère au « Politique 
d’abord » préconisé par certains une action religieuse et 
sociale beaucoup plus énergique. Il précise que « le mus- 
solinisme et ses diverses incarnations ne rentrent pas dans 
le courant normal de la politique vraiment catholique ». Il 
attend beaucoup du régime de liberté dans le cadre d’un 
État qui ne sera pas catholique mais qui respectera mieux 
la religion. Il se réfère à Chateaubriand, qui a annoncé 
«la seconde incarnation de l’esprit catholique ». Le 
catholicisme a le génie de l’universel et doit contribuer à 
consolider la démocratie incluant le suffrage des femmes, 
à établir la justice sociale, car « l’évangile social n’a pas 
encore été lu au monde » et à fortifier l'entente interna- 
tionale préfigurée par la Société des Nations. 

Les écrits et les papiers de Mgr Julien ont été recensés par 
Ghislaine Bellart, Papiers personnels de Monseigneur Julien 
(1856-1930), évêque d’Arras, Université de Lille III, UL 3, 1980, 
323 p. - Deux biographies le concernent : Edward Montier, Un 
évêque face aux problèmes du monde, Mgr Julien, évêque d’Ar- 
ras, préface du R. P. Carré, Paris, 1971, et François Gaquère, A 
Dieu va. Un grand évéque des temps modernes, Mgr Eugene- 
Louis Julien, évêque d’Arras, membre de l’Institut, 1856-1930, 

avec un témoignage de Wladimir d’Ormesson, Arras, 
1971. — Deux mémoires de maîtrise lui ont été consacrés à 1’ Uni- 
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versité de Lille III: Gérard Lesage, Aspects des rapports entre 

l'Église et l’État en France de 1919 à 1924 à travers l’action de 
Mgr Julien, évêque d'Arras, 1970, 218 p. ronéotypées (résumé 
dans la Revue du Nord, Lm, 1971, p. 101-22) et Martine Delattre, 
Monseigneur Julien et la paix (1917-1930), 1988 (147 p. ronéo- 

typées). 

Y.-M. HILAIRE. 

JULIEN-EYMARD D’ANGERS, capucin frangais, 
historien (1902-70). Voir D.Sp., vin, 1603-05. 

JULIEN-FRANÇOIS HÉDOUIN, bienheureux, 
ecclésiastique français, né à Coutances le 3 oct. 1760, vic- 
time des Massacres de Septembre 1792. Voir 2. HEDOUIN, 

supra, XXII, 749. 

JULIEN-FRANCOIS MORIN DE LA GIRARDIERE, 
bienheureux, ecclésiastique francais, né à S.-Fraimbault- 
de-Prières (Mayenne) le 14 déc. 1733, exécuté par ordre 
du Tribunal révolutionnaire de Laval le 21 janv. 1794. 
Voir MORIN. 

1. JULIENNE (Sainte), martyre inscrite au Martyro- 
loge Romain à la date du 16 février, originaire de Nico- 
médie d’après sa Passion, qui ne mérite aucun crédit. 

Il s’agit, semble-t-il, d’une authentique martyre, mais il 
est probable qu’elle fut exécutée non pas a Nicomédie, 
comme le raconte la Passion, mais bien en Campanie, ou 

ses reliques étaient vénérées au début du vie s. à Pouz- 
zoles près de Naples, d’où elles furent transférées en 568 
à Cumes, pour les mettre à l’abri des incursions des sar- 

rasins ou de l’invasion lombarde (B.H.L., nos 4526-27). 
Un des manuscrits du Martyrologe Hiéronymien annonce 
à la date du 16 février: «In Cam[pania] Cumbas 
(= Cumis) natale Julianae » (Mart. Hier, p. 99-100) et 
S. Grégoire le Grand, au tournant des vie et vue s., fait 
mention dans une de ses lettres d’un monastére napolitain 
qui était dédié aux SS. Erasme, Maxime et Julienne ; et 
dans une autre lettre, il demande à l’évêque de Naples de 
lui envoyer des sanctuaria de la martyre Julienne. 

On posséde une Passion relativement ancienne dans 
une version grecque (B.H.G., n° 262 z ; éd. critique par 
Chr. Angelidi, art. infra cit., p. 150-66), qui date sans 
doute « des environs du vie s. » (P. Boulhol) et dans une 
version latine (B.H.L., nos 4522-23), connue par Béde et 
done antérieure au vie siécle. Selon cette Passion, qui 
n’ inspire aucune confiance, Julienne était née à Nicomédie 
dans une famille paienne, mais elle s’était convertie au 
christianisme. Son père ayant voulu la marier à un jeune 
païen, Eleusios ou Evilatius, devenu préfet de la ville, elle 
posa comme condition que celui-ci devienne chrétien, ce 
qu’il refusa. Evilatius, en sa qualité de préfet, fit compa- 
raître Julienne à son tribunal : les protestations de son 
affection, puis les menaces de sa colère, enfin les tour- 

ments atroces de sa cruauté, trouvèrent la jeune fille 
inébranlable dans sa foi et sa détermination. Finalement, le 
préfet la fit mettre en prison. La légende assure qu’alors le 
démon apparut a Julienne sous la forme d’un ange de 
lumière, lui dit de sacrifier aux dieux et d’obéir à la 
volonté des empereurs. Julienne ne se laissa pas déconcer- 
ter : elle demanda à Dieu force et lumière pour dompter le 
perfide tentateur et elle triompha. Les nouveaux tourments 
que lui infligea Evilatius n’eurent pas de meilleur résul- 
tat : la jeune fille fut condamnée à avoir la tête tranchée. 
Le martyre aurait eut lieu sous Maximin Daia (vers 305). Peu 
après, ses restes furent emportés en Italie à Pouzzoles près 
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de Naples par une noble chrétienne nommée Sophia ou 
Sephonia. Ce dernier détail paraît particulièrement invrai- 
semblable. Le passage — très développé — concernant l’in- 
tervention du démon, outre certaines reminiscences de la 
Vie de S. Antoine, semble bien s'inspirer des Questions 
de Barthélemy, un apocryphe grec composé probable- 
ment à la fin du me ou au cours du Ive siècle. 

Si le culte de Ste Julienne est attesté dans la région de 
Naples — et aussi en Sardaigne — dès le vie s. et si sa fête 
figure dans le Sacramentaire Gélasien, comme dans le 
Martyrologe Hiéronymien, a la date du 16 février (qui est 
sans doute celle de la translation de Pouzzoles à Cumes), 
en Orient elle n’est pas nommée avant le Synaxaire de 
Constantinople, qui date du xe s., et elle est inscrite à la 
date du 21 décembre. On a cherché en vain a expliquer 
cette différence de date. D’aprés le Synaxaire, il y avait a 
Constantinople, dans le quartier du Petrion, une église qui 
lui était consacrée. 

Le 25 févr. 1207 le corps de Julienne fut transféré de 
Cumes a Naples (une féte spéciale fut établie pour perpé- 
tuer le souvenir de cette nouvelle translation). A partir de 
ce moment, le culte de Ste Julienne « de Nicomédie » se 
répandit dans tout le royaume de Naples, puis bien au- 
delà : on conserve quelque 125 manuscrits de la Passion 
latine (que K.K.E. Geith a regroupés en quatre familles) ; 
sa légende figure dans presque tous les légendiers du 
Moyen Age ; des versions en furent écrites en langues 
vulgaires ; et de nombreuses églises d’Italie, d’Espagne et 
même des Pays-Bas prétendaient posséder l’une ou 
l’autre relique de la sainte. 

A.S., févr., 11, 868-85.- Mart. Rom., p. 61 no 13 et 66 

no 6.— Syn. Eccl. Const., col. 333-34, 975. — Tillemont, v, 155- 

56.—H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 
3e éd., Paris, 1908, p. 77, 109, 418 et passim. — Grégoire le 
Grand, Lettres, 1x, 171-72, 182. — A. Chavasse, Le Sacramentaire 
Gélasien, Paris-Tournai, 1958, p. 274, 283 et passim. — D. Mal- 

lardo, /l calendario marmoreo di Napoli, Rome, 1947, p. 21, 

65. — Lanzoni, I, 208. — H. Delehaye, Les origines du culte des 
martyrs, 2 éd., Bruxelles, 1933, p. 344. Chr. Angelidi, To 
HOPTUPLO THs aylac "TouMoavne ts eK Nikounderac dans 
BuCoavtiva (Thessalonique), rx, 1977, p. 143-66. — E. Brunhóler, 
Ueber einige Lateinische... Fassung der Julianenlegende, Bonn, 
1912, en partic. p. 11-35. — P. Boulhol, Hagiographie antique et 
démonologie. Notes sur quelques Passions grecques (B.H.G. 
962 z, 964 et 1165-66), dans A. Boll., cx, 1994, p. 255-302. — 
K. E. Geith, Priester Arnolts Legende von der hl. Juliana. Unter- 
suchungen zur lateinischen Juliana-Legende und zum Text der 
deutschen Gedichten, Fribourg-en-Br., 1965; Die Juliana- 
Legende in der Abbreviatio in Gestis et Miraculis Sanctorum von 

Jean de Mailly, dans A. Boll., cm, 1985, p. 95-104. — Bibl. sanct., 
VI, 1176-77.- Vies des saints, 1, 358-60; cf. p. 352.— A. Fr. 
Spada, Storia della Sardegna cristiana e dei suoi santi, Oristano, 
1994, p. 245. - L.T.K.2, y, 1201-02 (A. Frutaz). — Cath., vi, 1247- 
48. — B.B.K., 11, 802-03. — Lex. chr. Ik., vn, 228-31. 

R. AUBERT. 

JULIENNE, martyre 4 Amid en Paphlagonie (?), 
commemoree le 18 mars dans les synaxaires byzantins et 
le 20 mars dans le Martyrologe Romain, oü elle fait par- 
tie d’un groupe de sept saintes femmes qui auraient été 
mises à mort pour leur foi sous Maximien. Il s’agit 
probablement d’un doublet avec Julitta, l’une des six 

compagnes d’ Alexandria, dont le martyre à Ancyre sous 
Dioclétien est rapporté dans les Actes de S. Théodote (et 
qui sont passées dans les synaxaires, et de lá dans le Mar- 
tyrologe Romain à la date du 18 mai. Voir supra, 1, 289 
(sub vo Alexandria). 

Ajouter à la bibliogr. : Mart. Rom., p. 105. - Bibl. sanct., 1, 
760-61 et xu, 309-12. — Vies des saints, 11, 434. 
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JULIENNE, mentionnée dans les synaxaires byzantins 
à la date du 22 juin comme martyre avec son fils Saturni- 
ninos en compagnie de Pompianos et de Galation. Voir 
POMPIANOS. 

2. JULIENNE et SEMPRONIENNE, martyres (?) 
vénérées dans la région de Barcelone, féte le 26 juillet 
(« alibi prorsus incognitas » d’aprés les bollandistes). 

On les présentait comme deux sceurs ayant été des 
compagnes et disciples de Cucuphat (Cugat), un célébre 
martyr de Barcelone (cf. Bibl. sanct., rv, 384-88), mais au 
XVII s. le bollandiste Du Sollier n’ avait pu recueillir que 
des témoignages tardifs (la Passion, d’ailleurs légendaire, 
du saint est muette à cet égard) et il hésitait dès lors à 
accepter cette tradition. On a plus récemment repéré 
quelques traces anciennes de leur culte : d’après un sacra- 
mentaire daté de 1099, il y avait des reliques des deux 
saintes à l’abbaye de Sant Cugat ; un sacramentaire du 
XIIe-XIVE s. contient les oraisons de la messe pour la fête 
de sancta (sic) Iuliana et Semproniana ; dans un calen- 
drier datant du xıve-xve s. (ms. Sant Cugat 14) on lit à la 
date du 26 juillet : « Anne matris beate Marie et sancta- 
rum Juliana (sic) et Simproniana (sic) ». 

A Mataró, au nord de Barcelone, on rendait un culte 

particulièrement fervent aux deux saintes, parce qu’on 
pensait qu’elles y étaient nées, mais cette tradition ne 
remonte qu’au xvIIe siècle. Pour l’accréditer, le minime 
Jean Gaspar Roig i Jalpi (f 1691) composa notamment un 
faux, le Libro de Feyts d’Armes de Catalunya, qu’il attri- 
bua a un auteur du xve siécle. x 

Bref, si le culte est bien attesté dès le Moyen Age (et a 
été confirmé par la S. Congrégation des Rites le 13 sept. 
1850), «le martyre des prétendues compagnes de 
S. Cucuphat reste entouré d’une impénétrable obscurité » 
(B. de Gaiffier). 

A.S., juill., vi, 430. — A. V. Domenec, Historia general de los 

santos y varones illustres en santitad del Principado de Cataluna, 
Gérone, 1630, p. 139. — J. Caresmar, S. Severus, episcopus et mar- 
tyr, Vic, 1764, p. 63. — Flórez, xxix, 351-55. — J. Villanueva, Viage 
literario a las Iglesias de Espana, Madrid, 1802-52, xix, 21 et 

25. — L. Riber, Els sants de Catalunya, Barcelone, 1820. — J. Llo- 

vet, El problema de l’origen de les santes Juliana i Semproniana, 
dans Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis histórics, 1, 1953, 

p. 47-53. — J. de Peray y March, San Cugat del Vallés, 2e éd., Bar- 
celone, 1953, passim. — L. Ferrer i Clariana, Testimonis del culte 

a les santes Juliana i Semproniana en el monastir de S. Cugat del 
Valles i a Mataró, Mataró, 1961.—B. de Gaiffier, dans A. Boll., 

LXXX, 1962, p. 413-14. — Bibl. sanct., Ja Append., col. 589. — Lex. 
chr. Ik., Vu, 226. — Enc. eur.-amer., Xxviu, 3129-30. 

R. AUBERT. 

3. JULIENNE, l’une des compagnes de martyre de 
Cyriaque, inhumée à Rome à la Via Ostiensis, mentionnée 
à la date du 8 août dans la Depositio Martyrum. 

On ne sait pratiquement rien à son sujet, car les détails 
ultérieurs fournis par la Passio Marcelli (B.H.L., n° 5234), 
d’aprés laquelle elle aurait été décapitée un 16 mars a la 
Via Salaria lors de la persécution de Maximien, sont sans 
valeur, vu qu’il s’agit d’un pur roman hagiographique. 

Le Martyrologe Romain fait mention du groupe le 
16 mars, le 8 août et le 12 août. 

Mart. Rom., p. 329 10, 334 10. — Mart. Hier., p. 425-26. — Bibl. 
sanct., II, 1301-03 (A. Amore; bibliogr.) ; vi, 1183-84 (J.-M. 

Sauget). — D.H.G.E., xm, 1166-67. — Vies des saints, VII, 138-40. 

R. AUBERT. 

JULIENNE, martyre d’Augsbourg, compagne de 
S. Quiriaque, commémorée le 12 août. Voir QUIRIAQUE. 
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JULIENNE, martyre à Ptolémais de Phénicie en 
compagnie de son frére Paul, commémorée le 17 aoüt. 
Voir PAUL. 

4. JULIENNE, prétendue martyre à Myre en Lycie 
commémorée dans le Martyrologe Romain le 18 août en 
compagnie de S. Léon. 

Aucune Passion antique de Léon et Julienne ne nous est 
parvenue et il y a de bonnes raisons de croire que, pour 
Julienne, il s’agit d’un simple doublet de la martyre de 
Ptolémais de Phénicie, commemoree la veille (cf. supra). 

A.S., août, m, 546. — Syn. Eccl. Const., col. 908. — Mart. Rom., 
p. 346 no 5. — P. Franchi de’ Cavalieri, Nuove note agiografiche, 
vil, Rome, 1928, p. 100. — H. Delehaye, Les origines du culte des 
martyrs, 2e éd., Bruxelles, 1933, p. 164. — Bibl. sanct., vu, 1304 
(sub vo Leone e Giuliana). — Vies des saints, vm, 319. — Cath., VI, 
1245 (au 18 aoüt). 

R. AUBERT. 

5. JULIENNE, prétendue martyre à Tarse sous Maxi- 
min (304-05). 

Elle figure à la date du ler novembre dans les 
synaxaires byzantins et les martyrologes occidentaux en 
compagnie de Cyraenia (cf. supra, xm, 1164). Elles 
auraient été brûlées vives. Mais il s’agit sans doute d’un 
dédoublement fictif de deux martyrs authentiques 
commémorés ce même jour, Césaire et Julien. Par 
ailleurs, la notice des synaxaires apparait comme un 
résumé de la Passion (légendaire) de Ste Barbe, dans 
laquelle apparaît une compagne nommée Julienne. 

A.S., nov., 1, 209-10. — Mart. Rom., p. 488-90 no 7. — Syn. Eccl. 
Const., col. 185-86, 962. - Bibl. sanct., 11, 1288 (sub vo Cire- 

nia). — Vies des saints, X1, 8-9. — Cath., v1, 1245 (au 1er novembre). 

R. AUBERT. 

6. JULIENNE, pieuse femme vénérée 4 Turin le 
13 février. 

D’apres la Passion des SS. Adventor, Solutor et Octa- 
vius, martyrs de la Légion thébaine, un document qui n’a 
guére de valeur historique, il s’agirait d’une matrone de 
Turin, qui aurait enseveli les corps de ces trois martyrs 
dans les environs de la ville et aurait construit sur leur 
tombeau une cellula oratoria, transformée en basilique a 
la fin du ve siécle. A sa mort elle aurait été inhumée 
aupres des martyrs et aurait été associée au culte qu’on 
leur rendait. 

Lorsqu’au xvie s. les corps des trois martyrs furent 
transférés vers l’intérieur de la ville, les restes de Julienne 
le furent également et l’ensemble des reliques fut déposé 
le 19 janv. 1575 dans l’église élevée en leur honneur par 
les jésuites. 

A.S., févr., 11, 657-60. — Bibl. sanct., vi, 1183. — D.C. Biogr., I, 

468. 

R. AUBERT. 

7. JULIENNE, épouse du consul et sénateur Olybrius 
Anicius, mère de la vierge Démétriade (Ive-ve s.). 

Elle appuya à Rome la cause de S. Jean Chrysostome, 
qui lui écrivit en 406 pour la remercier (ep. 169 ; P.G., LI, 

709). Lors de la prise de Rome par Alaric, elle s’enfuit 
avec sa famille en Afrique, recommandée aux Eglises 
d’ Afrique par une lettre du pape Innocent ler (ep. 15 ; P.L., 
xx, 518-19). Apres avoir été dépouillée d’une partie de 
ses biens par le comte Heraclius, elle fut accueillie par 
S. Augustin. C’est pendant leur séjour en Afrique que sa 
fille Demetrias (cf. supra, XIV, 194) fit vœu de virginité et 
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commença à mener la vie monastique avec quelques 
jeunes filles de son entourage. Le calme revenu, Julienne 
revint à Rome. 

D.C. Biogr., m, 408 no 8. 

R. AUBERT. 

8. JULIENNE, veuve, dite de BOLOGNE, mais en 
réalité de Florence (fin du Ive s.). 

En 393, S. Ambroise, qui avait présidé 4 Bologne a la 
translation des corps des martyrs Vital et Agricola, 
récemment découverts, se rendit 4 Florence pour y dépo- 
ser quelques ossements de ces martyrs dans la basilique 
qu’une riche veuve de la ville venait de faire construire en 
l’honneur de S. Laurent. Dans le discours qu'il prononga 
à cette occasion, l’évêque de Milan fit l’éloge de cette 
pieuse veuve, qui avait engagé son fils Laurent a entrer 
dans le clergé et ses trois filles 4 faire voeu de virginité. Ce 
discours, remanié et amplifié, est devenu le traité Exhor- 

tatio virginitatis (P.L., XVI, 351-80). 
Comme il y avait à Bologne, dans le complexe ecclésial 

de Sto-Stefano, le sépulcre d’une Julia Apbrodite qui en 
avait particulièrement financé la construction, morte vers 
430-40, on crut par la suite qu’il s’agissait de la veuve 
dont S. Ambroise avait fait l’éloge et l’on fit de cette flo- 
rentine une sainte originaire de Bologne. Au xIe s., un 
rédacteur anonyme écrivit une Vita Julianae viduae 
(B.H.L., no 4519 ; Novum Suppl., p. 499 no 4519 B), qui 
la fait naître à Bologne dans le seconde moitié du Ive s., 
dans une famille noble de la ville. Cette Vita sans grande 
valeur historique s'inspire largement d'un traité de 
S. Augustin De bono viduitatis (P.L., XL, 431-50), adressé 
a une veuve qui s’appelait également Julienne mais qui 
n’a rien a voir avec celle de Bologne/Florence. 

Julienne ne devint que tardivement l’objet d’un culte a 
Bologne. Il n’en est pas fait mention par le calendrier du 
rxe-xe siècle. La première indication qu’elle était vénérée 
comme sainte apparaît dans la Vie de S. Petronius rédigée 
à la fin du xıre siècle. 

A.S., févr., IL, 48-52. — Mart. Rom., p. 53. — F. Lanzoni, S. Petro- 

nio, vescovo di Bologna, nella storia e nella leggenda, Rome, 

1907, p. 141-42, 168-75, 186-87, 239-40 et surtout 263-77. — 
G. Belvederi, La S. Giuliana bolognese, dans Rivista di archeo- 

logia cristiana, ıv, 1927, p. 141-47. — A Sorbelli, Storia di Bologna, 

I, Bologne, 1938, p. 66-68. - Ceillier, v, 457.—Tillemont, x, 

249-50. — G. Kaftal, /conography of the saints in the painting of 
North-East Italy, Florence, 1978, p. 573-76. — Bibl. sanct., VI, 

1170-71.- L.T.K.2, v, 1200 (A. Frutaz). — Cath., VI, 1245- 
46. - Lex. chr. Ik., vu, 226. — B.B.K., 11, 800. 

R. AUBERT. 

9. JULIENNE DE COLLALTO, bienheureuse, fonda- 
trice du monastére des SS. Biagio et Cataldo 4 Venise 
(+ 1262). 

Les maigres données que l’on trouve dans les généalo- 
gies tardives des comtes de Trévise, seigneurs du chateau 

de Collalto, à la famille desquels Julienne appartenait 
selon toute probabilité, et, d’autre part, la tradition interne 
du monastère qu’elle a fondé, nous fournissent des indi- 
cations biographiques contradictoires et d’un ton hagio- 
graphique manifestement légendaire. 

Née vers 1186, elle aurait manifesté très jeune son 

attrait pour le cloître et serait entrée à l’âge de 10 ans au 
monastère de Gemmola sur les Colli Euganei dans les 
environs de Padoue, où elle aurait pris comme modèle 
Béatrice d’Este, dont elle aurait été la disciple préférée. 
Étant partie, à la suite d’une vision nocturne de S. Biagio, 
vers la lagune vénitienne, la réputation de sainteté dont 

JJULIENNE 544 

elle jouissait aurait incité les autorités ecclésiastiques et 
civiles à favoriser 1 établissement du monastère qu’elle y 
fonda et dont elle aurait été abbesse jusqu’à sa mort en 
1262. 

La renommée de ses miracles était très vivante au XVIe 
s., lorsque les réformes monastiques opérées par les 
patriarches Antonio Contarini et Giovanni Trevisan favo- 
risérent les premiers témoignages littéraires qui contri- 
buérent à répandre son culte en la présentant comme un 
modèle à imiter par les moniales de ce temps. Son histoire 
fut ensuite racontée au xvme s. par Flaminio Corner, qui 
était devenu le procureur du monastére (lequel fut a la 
même époque dirigé par une parente de ce dernier, l’ab- 
besse Maria Cecilia). Intervenant à plusieurs reprises 
auprés de divers membres de la noblesse vénitienne et 
appuyé par Andrea Cappello, ambassadeur de la Répu- 
blique auprés du S.-Siége et époux d’Eleonora Collalto, 
laquelle avait une grande dévotion pour sa parente, Cor- 
ner travailla efficacement a la reconnaissance officielle du 
culte par Rome et ä la concession d’un office avec les 
lecons du second nocturne et une oraison propres pour le 
monastere de la Giudecca ainsi que pour les fiefs de Col- 
lalto et de San Salvatore. La bulle de Benoit XIV du 
30 mai 1753 fut suivie d’un bref du 6 juill. 1754 qui éten- 
dait les oraisons et la messe à l’ensemble du patriarcat. 
C’est également par l’intermédiaire de Corner que Gio- 
vanni Pinio put éditer en 1756 la Vita de la bienheureuse, 
en utilisant d’anciennes chartes conservées alors au 
monastere, mais qui ne figurent plus aujourd’hui parmi 
les archives qui ont été déposées a |’ Archivio di Stato de 
Venise. Comme on l’a dit plus haut, un examen critique 
révéle des contradictions flagrantes dans les données bio- 
graphiques qu’on y trouve: sans parler des rapports des 
comtes de Trévise avec Venise et en particulier avec les 
monastères de San Zaccaria et de la Celestia, où étaient 
accueillies des filles du patriciat de la Terraferma, rap- 
ports qui remontent aux Xe-xIe s., la biographie attribue à 
Julienne comme pére un comte Tolberto, capitaine de 
cavalerie au service des Scaligeri et époux de Giovanna 
Santangelo, qui ne peut étre que le comte Tolberto Ier, qui 
vivait dans les premières décennies du XIVe s., tandis que 

les oncles et tante qu’il mentionne, Manfredo, Rambaldo 
et Chiara, ne peuvent dater que du début du xme siècle. 
Par ailleurs, l’insistance sur l’exemple de Béatrice d’Este 
est typique d’un cliché fréquent dans la littérature du xvie 
s., qui exalte des figures de noble origine comme modèles 
édifiants de vie monastique a offrir aux monastéres en 
décadence de l’époque de la Renaissance. 

Si le culte de la bienheureuse n’est pas attesté par des 
documents d’époque, son enracinement ancien est attesté 
par le cercueil de bois dans lequel son corps aurait été 
déposé peu aprés la premiére reconnaissance des reliques, 
qui eut lieu en 1292 (ce cercueil, remis au P. Cavanis par 
la derniére abbesse lors de la sécularisation napoléo- 
nienne, est actuellement conservé au Museo Civico Cor- 
rer). C’est un exemple rare de peinture sur bois du debut 
du xIIe s. vénitien, représentant la sainte en prière devant 
les saints Biagio et Cataldo ; des motifs décoratifs secon- 
daires ont été ajoutés dans la première moitié du xvme 
siècle. D’ autre part, la gravure diffusée par Corner repré- 
sentant Julienne en habit de bénédictine dépend sans 
doute d’un tableau aujourd’hui perdu qui daterait du xıve 
siecle. Les devants d’autel peints par Filippo Stancari 
(pour l’église du S.-Esprit), par Palma le Jeune (pour le 
parloir du monastere, aujourd’hui déposé aux Gallerie) et 
par le Tintoret (pour l’église de la Madonna dell’ Orto, sur 
commande du patriarche Giovanni Tiepolo), confirment 
l’extension du culte à travers la ville de Venise, une exten- 
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sion qui est également attestée au XVIIe s. dans les dio- 
cèses d’ Adria et de Spalato. A la suite de la suppression 
et de la destruction du monastère au début du xıxe s., les 

restes de la bienheureuse furent transférés dans l’église de 
Sant’Eufemia, mais la piété populaire n’en fut guére 
affectée et l’image de Julienne fut à de nombreuses 
reprises reproduite dans la collection à succès des saints 
vénitiens de Contarini. 

La fête de la bienheureuse, le 1er septembre, jour de sa 
mort, a été régulièrement reprise depuis le Menologium 
venetum de F. Corner de-1749, en passant par le Kalenda- 
rium perpetuum de 1791, jusqu’au Proprium officiorum 
pro Patriarcatu Venetiarum de 1915 publié par le 
patriarche Pietro La Fontaine. En dehors de Venise, le 
culte se limitait à l’origine aux deux comtés familiaux de 
Collalto et San Salvatore (fusionnés à l’époque moderne 
pour former la commune de Susegana) mais il fut étendu 
en 1888 à l’ensemble du diocèse de Ceneda (dont le nom 
est devenu en 1939 Vittorio Veneto) par l’évêque Sigis- 
mondo Brandolin-Rota. Le culte a été de nouveau 
confirmé le 14 août 1966 par le patriarche Albino 
Luciani. Entre-temps, dans la cathédrale de Vittorio 

Veneto on avait placé, parmi les saints protecteurs du 
diocèse, une peinture représentant « l’extase de la bien- 
heureuse Julienne », qui s’inspire d’une fresque du 
peintre véronais Pino Casarini célébrant l’apothéose des 
saints locaux. 

Archivio di Stato de Venise, San Biagio e Cataldo, Senato, dis- 
pacci Roma (1752-53). — Archives du patriarcat de Venise, Cata- 

logo delle reliquie dei santi. Processi canonici, 54-55 ; 
Monasteri : 1520 (Contarini), 1560-69 (Trevisan), 1592-97 

(Priuli), 1620-27 (Tiepolo), 1711-25 (Barbarigo) ; Santa Eufe- 

mia, 11. — B. Scardeone, De antiquitate urbis Patavii, Bâle, 1560, 
p. 119-20.- A. Wion, Lignum vitae, Venise, 1595, p. 291.- 
S. Razzi, Vita delle donne illustri in santita, Venise, 1602, 
p. 32.—A. Arcoleo, Ristretto della vita della beata Giuliana 
contessa di Collalto fondatrice del vernerabile monastero dei 
Santi Biagio e Cataldo in Venetia, Vienne, 1693. —F. Corner, 
Ecclesiae venetae illustratae, xvi-1, Venise, 1749, p. 453-66 ; 

Officium in festo beatae Julianae virginis et abbatissae, Venise, 
1754 ; Compendio della vita della b. Giuliana Collalto, fonda- 
trice e prima abadessa del monastero di San Biagio e Cataldo 
alla Giudecca in Venezia, Venise, 1754.— A.S., sept., 1, 309- 
17. — Quaranta immagini dei santi e beati veneziani incisi in rame 
da Giovanni Contarini, Venise, 1862. — Officia propria sancto- 
rum in ecclesia universali ab anno 1784 in dominio olim veneto 
necnon in regnis Illyriae ac Dalmatiae ex indulto apostolico reci- 

tanda, Turin, 1871, p. 856-58 et 868. — P. Passolunghi, J Collalto. 
Linee, documenti, genealogie per una storia del casato, Trévise, 
1987, p. 50-52, 188, 199-201 ; Catalogo per Susegana, Susegana, 
1989, p. 196-201. — G. Musolino, A. Niero et S. Tramontin, Santi 
e beata veneziani, Venise, 1963, p. 147-55.—G. Musolino, La 

beate Giuliana di Collalto, Chiesa e monastero di S. Biagio e 
Cataldo alla Giudecca, Venise, 1962. — S. Moschini Marconi, La 
Cassa della beata Giuliana, dans Arte Veneta, 1951. — Zimmer- 

mann, m, 1-3. — Bibl. sanct., 1v, 88 (sub vo Collalto). — Vies des 

saints, IX, 16.-L.T.K.2, v, 1201.— Enc. eur-amer, XXVII, 

3129. — Lex. chr. Ik., va, 226. 
P. A. PASSOLUNGHI. 

10. JULIENNE DE CORNILLON, bienheureuse, 

mystique liégeoise à qui on doit l’institution de la Féte- 
Dieu, née à Retinne (dans les environs de Liège) en 1192 

ou 1193, décédée à Fosses-la-Ville (prov. de Namur) le 

5 avr. 1258. : 

Sa vie nous est connue exclusivement par une Vita rédi- 

gée entre 1261 et 1264. Cet écrit anonyme fut composé 

avec soin par un admirateur de S. Bernard, bon connais- 

seur de l’Écriture et de la théologie, à la demande de Jean 
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de Lausanne, ami de Julienne et chanoine de S.-Martin a 
Liége, qui approuva le travail 4 son achévement. L'auteur 
précise ses sources: il se fonde sur des témoignages 
oraux de personnes ayant connu Julienne et sur des notes 
Ecrites en frangais par une de ses amies, trés vraisembla- 
blement Eve de S.-Martin. Ces éléments font de la Vita de 
Julienne de Cornillon un document fiable sur le milieu 
des femmes religieuses du xme siècle. Cependant, comme 
il est peu soucieux de chronologie, il est nécessaire de 
rétablir l'ordre des événements de la vie de Julienne avant 
de souligner les traits de sa spiritualité. 

lo Julienne et le projet d'une fête du Saint Sacrement 
(1192-1238). - Comme Julienne est décédée le vendredi 
5 avr. 1258 dans sa soixante-sixieme année (Vita, 11, 50), 

elle a dü naitre entre le 5 avr. 1192 et le 5 avr. 1193. Elle 
vit le jour à Retinne (village situé à 12 km à l’est de Liège, 
en Belgique) dans une famille fortunée (Vita, 1, 2). A l’âge 
de cinq ans, elle est orpheline ; sa sceur Agnés et elle sont 
placées par la famille a la léproserie de Cornillon pour y 
être élevées par les sœurs, à qui elles apportent aussi tout 
leur patrimoine (250 hectares de terre). La léproserie est 

connue par un règlement de 1176 établi par les bourgeois 
de Liège, qui en supervisaient le fonctionnement. 
Julienne est confiée à sœur Sapience, qui la fait travailler 
à la ferme, mais lui apprend aussi à lire ; Julienne connaît 
bientôt le psautier par cœur (11, 3) ; adolescente, elle lit 

l’Ecriture en français et en latin, ainsi que des œuvres de 
S. Augustin et de S. Bernard (1, 6); elle bénéficie en 
somme d’une scolarité exceptionnelle pour les jeunes 
filles de son époque. Elle manifeste très vite un goût pro- 
fond pour la liturgie et, spécialement, pour l’eucharistie. 
Elle goûtait une douceur particulière au moment de la 
consécration (1, 10). Dès sa jeunesse, autour de 1210, elle 
a des visions, mais elle restera vingt ans sans en parler 
(tI, 7). Sans cesse, elle voyait le disque de la lune avec une 
fraction manquante. À force de prières, elle comprend 
qu'il s’agit de l’Église à qui il manque une fête, en l’hon- 
neur du sacrement du corps et du sang du Christ (11, 6). 
Elle fait alors connaissance d’une jeune fille, Eve, qui 
deviendra sa plus grande amie. Elle l’affermit dans sa 
vocation de recluse et lui promet de la visiter réguliére- 
ment à sa recluserie de la collégiale S.-Martin à Liege 
(1, 22). Eve sera la première à entrer dans les confidences 
de Julienne au sujet de ses visions et de son projet de féte 
(11, 20). Grâce à Eve, Julienne peut entrer en contact avec 
un clergé influent et révéler ses visions. Elle en parle 
d’abord (autour de 1230) à Jean de Lausanne (II, 7), cha- 
noine de S.-Martin ; celui-ci était bien introduit dans les 
milieux théologiques, souvent d’origine frangaise. C’est 
ainsi qu’il consultera les professeurs dominicains de 
Liége, Gilles, Gérard et Jean (aprés 1232, date de la fon- 
dation de la maison dominicaine de Liege). Au cours des 
années 1230 Julienne est nommée prieure de la léproserie 
de Cornillon (11, 2) : elle essaye de renforcer la discipline 
des sœurs et accentue la dimension religieuse de la mai- 
son, ce qui lui vaudra quelques solides inimitiés (1, 3-4). 
Mais elle compte aussi de bons amis : outre Eve, qui 
l’appuie dans son projet (n, 5), Julienne se lie avec une 
béguine de Huy fort renommée, Isabelle, qui entre à Cor- 
nillon et la soutient, après une vision extatique en l’église 
S.-Martin (1, 8). Elle s’associe à un jeune clerc de 
Cornillon, Jean, afin de composer un office liturgique 
complet pour la solennité envisagée (11, 9). Ce travail 
est accompli avant 1242, date où Jean deviendra prieur 
(u, 24) ; cet office liturgique restera en usage dans cer- 
taines églises du diocèse de Liège jusqu’au xvie siècle. 
Les consultations au sujet de la fête se poursuivent (II, 7) : 

H. — XXVII. — 18 — 
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c’est peut-être en 1238 que sont consultés Hugues de 
S.-Cher, provincial des dominicains de 1238 a 1244, et 
Guyard de Laon, évéque de Cambrai (en mission a Liége 
fin 1238). Leur avis est favorable, mais beaucoup d’autres 
s’ opposent au projet, considérant la fête comme superflue 
(11, 10). 

20 De l’opposition (1238-41) au succes (1242- 
46).- Comme les opposants ne désarmaient pas (peut- 
être particulièrement durant la période d’anarchie qui 
régna entre la mort de l’évêque Jean d’Eppes, le 12 mai 
1238, et l’arrivée de Robert de Thourotte, le 26 déc. 
1240), Julienne se tourne vers le ciel et fait de nombreux 
pèlerinages : à Cologne (a la cathédrale S.-Pierre, aux 
Onze-mille-vierges), à Tongres et à Maestricht (11, 11-12). 

Mais un nouveau prieur, contraire aux idées de Julienne, 
est élu a Cornillon vers 1240. Trés proche des bourgeois 
de Liége, il veut reprendre en main la gestion de la mai- 
son (1, 21). Julienne s’y refuse. On l’accuse de détourner 
l’argent au profit du nouvel évêque Robert de Thourotte 
(ce qui situe l’épisode en 1241), pour qu'il favorise l’ex- 
tension de la fête. Dès lors les habitants de Liège enva- 
hissent la maison de Cornillon et saccagent l’oratoire de 
Julienne. Celle-ci décide alors de quitter la léproserie 
avec quelques sœurs : elles sont accueillies à la recluserie 
d’Eve de S.-Martin, puis à la maison du chanoine Jean de 
Lausanne (1, 22). 

C’est alors que l’évêque fait son enquête, accuse le 
prieur de simonie et |’ exile à la léproserie de Huy. Le frère 
Jean est établi comme prieur (11, 23-24). L'évéque édicte 
de nouveaux statuts pour Cornillon (1242) : il impose une 
règle religieuse à la maison, celle de S.-Augustin, il exclut 
les bourgeois de Liege du conseil d’administration et réin- 
tegre Julienne (u, 25). En compagnie de l’évêque voisin, 
Guyard de Cambrai, il vient la visiter, sans doute peu 
aprés qu'ils eurent consacré la premiére église des domi- 
nicains (13 aoút 1242). L'idée d'une féte nouvelle faisait 
son chemin. Jacques Pantaléon de Troyes, futur pape 
Urbain IV, archidiacre de Campine (au diocése de Liége) 
de 1241 a 1248, donne un avis favorable. Fin 1244 ou 
début 1245, l’évêque confie à Julienne qu'il est lui-même 
convaincu (I, 26). Après avoir assisté au ler concile 
œcuménique de Lyon (juin-juillet 1245), où il a pu ren- 
contrer Hugues de S.-Cher, devenu cardinal, l’évêque 

revient à Liège. L'année suivante (1246), il publie son 
mandement sur l’institution de la Fête-Dieu, peut-être 
avec la collaboration de Jacques de Troyes, qui reprendra 
plus tard une bonne part de ce texte dans la bulle qu'il 
adressera à ce sujet à l’Église universelle. Le mandement 
de Robert de Thourotte institue la fête et son office le 
jeudi de l’Octave de la Trinité pour toutes les églises du 
diocèse de Liège. Il avance quatre raisons à cette célébra- 
tion : exalter l’eucharistie comme renouvellement de la 
présence du Christ, comme arme contre les hérétiques, 
comme célébration du Saint des saints et en réparation 
aux irrévérences commises à son égard. Cependant 
l’évêque n’aura pas le temps de promulguer dignement 
ces directives en synode. Il devra se contenter de faire réa- 
liser une vingtaine de copies de l’office (m1, 13). Sa santé 
décline. Il devient gravement malade alors qu'il est de 
passage à Fosses. Il demande alors qu’on célèbre |’ office 
en sa présence et rend l’äme le 16 oct. 1246 (1, 26). 

30 Le revirement des Liégeois et l’exil de Julienne 
(1246-58). — Le successeur de Robert de Thourotte, Henri 
de Gueldre, a de tout autres préoccupations. Soucieux de 
succès militaires, il désire entrer dans les bonnes grâces 
des bourgeois. Les mécontents de Cornillon, profitant des 
circonstances, se révoltent contre Julienne, rappellent de 
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Huy l’ancien prieur et suscitent un nouvel assaut des Lié- 
geois contre l’oratoire de Julienne (1, 27-28). L’eveque 
prend leur parti et publie de nouveaux statuts le 14 nov. 
1247, par lesquels il établit les droits des bourgeois de 
Liége sur Cornillon. Julienne se décide alors a partir en 
exil. Elle est accueillie dans les monastéres de cister- 
ciennes nouvellement fondés : Robermont, Val-Benoit, 

Val-Notre-Dame d’Antheit. Enfin, elle se réfugie a 
Namur, avec trois compagnes (1, 31); elles sont 
accueillies chez de pauvres béguines, puis dans une mai- 
son de l’archidiacre Jean d’ Ais, près de S.-Aubain. Sur le 

conseil de l’évêque Guyard de Cambrai (qui meurt en 
1247), elles font vœu d’ obéissance à Himène, abbesse de 

Salzinnes (11, 33). 
A Liége cependant, les choses bougent: le 13 oct. 

1251, Hugues de S.-Cher arrive comme cardinal-légat du 
pape. Voyant que le mandement de feu Robert de Thou- 
rotte n’est pas observé, il prend I’ initiative de célébrer lui- 
même avec pompe la fête du S.-Sacrement en la collégiale 
S.-Martin »(1,° 14) (entre le 15» octobre et le 
10 novembre) et il promulgue un édit reprenant les idées 
de Robert de Thourotte. De retour l'année suivante, 
Hugues étend cette célébration à tout le ressort de sa léga- 
tion, c.-à-d. la Germanie (1, 15), par un mandement daté 

du 29 dec. 1252. Le 15 octobre, il prenait l’abbaye de Sal- 
zinnes sous sa protection. C’est sans doute vers cette 
époque que Julienne, cédant aux instances d’Isabelle, 
quitte Namur pour vivre au monastére de Salzinnes (11, 33), 
après la mort de deux de ses compagnes. A Liège, le cha- 
pitre de la cathédrale, toujours réticent, ne célébre plus la 
fête en 1253 (m, 14); ce qui obligera le nouveau légat, 

Pierre Capocci, à publier un nouveau décret le 30 nov. 
1254. Suite aux troubles sociaux à Namur, Julienne quitte 
Salzinnes (1256) et est accueillie à Fosses par le 
chanoine-chantre dans une recluserie (11, 44). Elle est 

accompagnée d’Ermentrude, venue de Liège lui tenir 
compagnie, car sur ces entrefaites, Isabelle est morte 

(11, 38), de même que le frère Jean (m, 42). Elle meurt, 
suite à une maladie de la gorge, en présence d’Himéne et 
d’Ermentrude, le 5 avr. 1258, le vendredi de la semaine 
après Pâques (11, 49-51). Elle sera enterrée à l’abbaye de 
Villers : elle l’avait demandé à un saint moine qu’elle 
connaissait, Gobert d’Aspremont, originaire de France 
(11, 50). Ses restes y seront mis à l’honneur dans la cha- 
pelle des saints et vénérés religieusement. 

40 L’extension de la féte aprés la mort de Julienne 
(1258-63). — Julienne n'assistera pas à l’extension de la 
féte du S.-Sacrement, décidée par Urbain IV le 11 aoüt 
1264 et officialisée par la bulle Transiturus. Le pape 
y rappelle la révélation dont cette célébration avait fait 
l’objet et dont il avait eu connaissance autrefois. Il écrit à 
l’évêque de Liège le 7 septembre et à Eve, le 8. Au pre- 
mier, il demande de célébrer la féte immédiatement. A la 
seconde, il annonce la nouvelle, lui rappelle qu’elle avait 

desire cette féte, lui explique qu’il vient de la célébrer lui- 
même avec ses cardinaux et lui envoie un exemplaire du 
texte de l’office liturgique romain qu'il a fait composer. 
Eve ne vécut sans doute plus longtemps mais, à cause de 
ces derniers événements, son souvenir est resté beaucoup 
plus ancré dans l’histoire que celui de Julienne, morte en 
exil. 

So Influence du cadre social sur l'institution de la 
fête. — Il est utile de souligner combien la vie de Julienne 
et l'institution de la fête du S.-Sacrement sont liées au 
contexte social et politique de 1’ époque. Toute cette 
affaire se passe en ville et implique à à la fois les pouvoirs 
politiques et religieux du prince-évêque, ceux des bour- 
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geois de la ville et ceux des nouvelles: institutions 
sociales. Julienne est coincée entre deux forces montantes 
de la société: le pouvoir des communes et l’essor des 
nouvelles communautés religieuses. Dans son cas, ces 
deux forces jouent de manière antagoniste : Julienne 
prend parti pour la vie religieuse en réformant le règle- 
ment de sa communauté, en développant des solidarités 
avec les dominicains, les cisterciennes et les cisterciens. 
Elle se place en situation de concurrence avec la ville de 
Liège, ce qui entraînera son exil. Si l'initiative de Julienne 
réussit quand même, c’est parce que d’autres réseaux 
sociaux l’ont encouragée. Il s’agit d’abord du réseau des 
femmes religieuses ; ensuite de celui des Français et des 
représentants du S.-Siège. La part prépondérante que les 
femmes jouent dans l'institution de la Féte-Dieu est frap- 
pante ; que l’on pense à Eve de S.-Martin, à Isabelle de 
Huy, aux sœurs fidèles comme Ermentrude, Ozile et 
Agnès ; à Himène, l’abbesse de Salzinnes, et aux sœurs 
des autres abbayes cisterciennes où Julienne est 
accueillie ; aux béguines de Liège et de Namur ; sans 
compter les innombrables femmes anonymes qui vien- 
nent rencontrer Julienne. C’est ainsi que la Vita de 
Julienne de Cornillon est peut-être le premier document 
au monde qui mette si ouvertement en valeur l’amitié des 
femmes entre elles. 

L’autre réseau qui appuie Julienne est originaire de 
France ou d'Italie. Il s’agit ici de Français liés à une 
communauté religieuse : des chanoines de S.-Martin 
(Jean de Lausanne, Étienne de Châlons et Jean de Laon) : 
quatre dominicains (Gilles, Jean, Gérard et Hugues de 
S.-Cher) ; trois évêques (Robert de Thourotte, Guyard de 
Laon et Jacques de Troyes, futur Urbain IV) et un cister- 
cien, Gobert d’Aspremont. Ce milieu renvoie lui-même 

au S.-Siége : Hugues de S.-Cher devient légat du pape ; 
Jacques de Troyes devient pape ; les légats du pape visi- 
tent constamment Liège entre 1252 et 1254 en la per- 
sonne de Hugues de S.-Cher et Pierre Capocci. Ainsi 
l’œuvre de Julienne apparaît-elle aussi comme le résultat 
d’une action internationale promue par des milieux fran- 
çais et pontificaux. 

60 La spiritualité de Julienne. Nous pouvons repérer 
quatre traits originaux qui caractérisent la spiritualité de 
Julienne. Ils se retrouvent aussi, avec des accents diffé- 
rents, chez d’autres femmes religieuses de la même 
époque. Par ces traits dominants, elles bouleversent les 

catégories traditionnelles où la culture les enferme et 
construisent une nouvelle position dans l’Église et dans la 
société. 1. Elles renoncent au confort du corps (à l’élé- 
gance, au mariage, à la santé, au bien-être), pour s’unir au 
Christ par amour, dans la souffrance comme dans la jouis- 
sance. 2. Elles renoncent à la nourriture (au plaisir de 
manger) et jeûnent, pour vivre essentiellement du pain 
eucharistique. 3. Elles renoncent au travail et à l’argent, 
pour s’adonner à la prière, aux visions, à l’extase. 4. Elles 
rejettent l’isolement de la femme et son statut subalterne 
dans l’Église, pour établir un réseau d’amitiés féminines, 
pour manifester une solidarité concrète avec ceux qui 
souffrent, pour pratiquer la direction spirituelle et l’ins- 
truction religieuse. 

1. Julienne ne pratique pas de mortifications sensation- 
nelles, mais elle se désintéresse de sa santé et du confort 
de son corps ; elle est souvent malade et faible (1, 14). 
Mais l’objectif n’est pas de se complaire dans cet état ; il 
s’agit de se concentrer sur l’amour du Christ (1, 18). Si 

Julienné se mortifie, c’est pour que sa prière soit plus 
forte (1, 35). Elle vit la dévotion au Christ en suivant très 
intensément l’année liturgique. Elle participe avec sensi- 
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bilité à tous les événements, heureux et malheureux, de la 
vie du Christ. Elle se réjouit à Noël en prenant l’enfant 
Jésus dans ses bras ; elle souffre le vendredi saint et ne 

craint pas de l’exprimer en criant et en pleurant (1, 18). 
Cette union dans la souffrance se fait union dans la jouis- 
sance à l’ Ascension (1, 19) ou dans la récitation du Magni- 

ficat (1, 17). Significativement, la première partie de la 
Vita se termine par l’expertise que Julienne réalisera sur 
une relique ramenée de Terre sainte, le fouet qui flagella 
le Christ durant sa passion. Elle déclara qu'il s'agissait 
d’une fausse relique (1, 42). Car Julienne allait montrer un 
chemin plus sûr pour rencontrer le Christ : la relique des 
reliques, le corps du Christ dans l’eucharistie. 

2. La nourriture est un des principaux domaines où la 
femme est maître. Les femmes religieuses y renoncent le 
plus possible. Julienne jeûne ainsi continuellement durant 
les trente dernières années de sa vie (1, 15). Elle limite 
ostensiblement ses repas. On a pu dire que Julienne souf- 
frait d’anorexie mentale. Cependant elle ne vit pas passi- 
vement cette situation ; elle l’assume volontairement et 
lui donne sens pour montrer que c’était surtout la 
communion qui la nourrissait (1, 12). Elle voulait alors 
rester en silence au moins une semaine. Grâce à ce vécu 
intense de la communion, Julienne acquérait une autorité 
dans un domaine particulièrement réservé aux prêtres, 
Peucharistie. Elle pourra faire des reproches à ceux qui 
communient trop peu ou à ceux qui ne gardent pas de 
réserve eucharistique dans leur église ; ou elle pourra 
tâcher de promouvoir une fête en faveur de l’eucharistie. 
Dans ce but elle n’hésite pas à superviser la composition 
d’un office liturgique pour la Féte-Dieu ; la théologie qui 
sous-tend cette œuvre est typique des ouvrages du xme s. 
et n’est pas marquée par la scolastique. On ne voit nulle 
part Julienne contempler le Saint Sacrement hors de la 
messe ; ainsi, alors qu’elle était mourante et ne pouvait 

plus rien avaler, l’abbesse de Salzinnes lui proposa de lui 
faire présenter le corps du Christ pour qu’elle se recom- 
mande à lui ; mais Julienne refusa, disant qu'il n’était pas 
nécessaire de voir en cette vie présente celui qu’elle allait 
voir dans la vie éternelle (11, 49). 

3. Julienne travaillait beaucoup durant sa jeunesse à la 
ferme de la Boverie ; puis, épuisée, elle dut s’abstenir de 
travailler (1, 14). Par cette renonciation au travail, elle est 
entièrement disponible à Dieu ; cela se manifeste par des 
visions et des extases, qui la font entrer dans l’intimité de 
Dieu. Au lieu d’y accéder par des recherches théolo- 
giques, comme font les clercs, Julienne entre dans le mys- 
tère de Dieu par des visions directes. Il lui arrive ainsi, 
lorsqu'elle conclut une hymne par le verset « Gloire au 
Père par le Fils, gloire au Père par l’Esprit vivifiant », 
qu’elle contemple en extase la Trinité (1, 20). Elle tombe 
aussi en extase lors d’une visite chez Eve (1, 28) ou après 
avoir communié (1, 12). Cela donne au discours de la 
visionnaire un poids tout particulier et l’on cherche à la 
consulter. Sans devoir recourir à l’Écriture ou aux Doc- 
teurs, elle exprime une foi parfaitement orthodoxe (1, 20). 

4. Julienne vit sa mission dans l’humilité mais elle sait 
qu’elle ne peut y échapper (1, 13). Il s’agit d’abord d'une 
mission de direction spirituelle et de clairvoyance. Ainsi, 
Julienne dirige-t-elle spirituellement Eve (1, 23) et 
conseille-t-elle de nombreuses personnes qui viennent la 
trouver. C’est de cette manière-là en particulier que se 
constitue le réseau d’amitiés féminines qui se tisse autour 
d’elle (1, 35). Cette capacité de compatir aux douleurs des 
autres l’entraîne à accomplir des guérisons, mentales ou 
physiques, en faveur d’Eve et de nombreuses autres per- 
sonnes (1, 23 à 38), qu'il s'agisse de dépressions, de cha- 
grins d’amour, de maux de tête, de tumeurs à l’œil, etc. 
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Cependant, l’action de Julienne comporte un aspect plus 
public : promouvoir une fête dans l’Église. C’est la vision 
énigmatique de la lune, à laquelle il manque une fraction, 
qui lui en donne le signe et lui confère l’autorité néces- 
saire. Julienne va employer toute sa vie à cette mission. 
Cela lui vaudra de nombreuses inimitiés, y compris dans 
l’Église. Comme femme, elle avait lancé une initiative qui 
déconcertait les chrétiens. Elle se reposera sur Eve et sur 
ses autres amis pour la suite des événements ; elle ne 

pourra plus y prendre une part active ; mais elle avait 
lancé le mouvement. 

70 La postérité de Julienne. — Morte en exil, Julienne 
ne sera guère reconnue par la postérité. Certes, Gobert 
d’Aspremont, en faisant amener son corps à l’abbaye cis- 
tercienne de Villers-la-Ville et en le faisant déposer à côté 
des saints du monastère, manifestait dès la mort de 

Julienne la reconnaissance populaire de sa sainteté. Son 
biographe emprunte la même voie. Il la présente comme 
pourvue du charisme de prophétie dont parle l’apôtre Paul 
dans la première lettre aux Corinthiens (1, 21). Il la met 
sur le même pied que sainte Agnès, patronne des vierges 
martyres (u, 2 et 52), et fait d’elle une martyre à cause des 
souffrances qu’elle a dû endurer (11, 46). Enfin, il clôture 
sa Vita par une prière adressée à Julienne en tant que 
« vierge bienheureuse », beata virgo ; et il ajoute le récit 
d’un certain nombre de miracles qu’elle accomplit après 
sa mort. Cette Vita connut un succès limité : on relève la 
trace de onze manuscrits, dont cinq ont disparu. Le plus 
ancien (ms. Paris, Arsenal, 945) a été écrit vers 1280, si 
l’on se fie aux miniatures pour le dater. En 1269, les 
reliques de Julienne avaient été transférées, avec celles de 

six autres saints, derrière l’autel principal de Villers. 
Au xIve s., le chroniqueur liégeois Jean d’Outremeuse 

est le seul à citer Julienne. Au xve s., la Vita est recopiée 
dans cinq manuscrits et le moine Jean Blaer de Diest en 
diffuse un résumé. Le nom de Julienne commence a appa- 
raitre dans quelques bréviaires (Bréviaire liegeois de 
1494). Au xvie s., elle sort de l’oubli surtout grace a 

l’œuvre de Molanus, Natales sanctorum Belgii (1595) et 
a la publication de la traduction frangaise de la Vita par 
Lambert Le Ruitte, chapelain de Cornillon (1598). L'ico- 
nographie commence aussi à la représenter. Au XVIIe s., le 
Breviaire liegeois de 1622 lui consacre une lecon histo- 
rique, celui de 1691 l’omet, tandis que celui de 1746 la 
reprend. Les historiens J. Chapeaville et B. Fisen publient 
sa biographie en latin. Au xvıne s., la célébration en 1746 
du cinquième centenaire de l’établissement de la Fête- 
Dieu contribue à faire connaître la vie de Julienne ; l’ou- 

vrage de J. Bertholet la diffuse en langue française (1746 
et 1781). La collégiale S. Martin acquiert un fragment de 
ses reliques. Au xixe s., la fête de sainte Julienne (5 avril) 
est introduite dans le calendrier liturgique liégeois de 
1805 ; elle est étendue aux diocèses de Malines, de 

Namur et de Gand en 1845. Suite à un dossier introduit 
par le cardinal Dechamps à Rome en 1869, Julienne est 
reconnue comme bienheureuse par la Congrégation des 
Rites et son culte est accordé à tous les diocèses du monde 
qui en feront la demande. La réforme liturgique récente a 
déplacé sa fête du 15 avril au 7 août. 

L'histoire des reliques est compliquée : en 1571, Villers 
est abandonné suite aux incursions des iconoclastes et les 
reliques sont cachées ; en 1590 elles sont retrouvées 
mélangées à celles des autres saints et déposées dans un 
reliquaire commun. Elles disparaîtront à la Révolution 
française. Mais auparavant, trois vertèbres avaient été 
accordées en 1564 à Marguerite de Parme, transférées 
ensuite à la cour de Portugal, puis données aux cisterciens 
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de S.-Sauveur à Anvers, avec les reliques de trente-six 
saints belges. Ce reliquaire est déposé actuellement dans 
l’église S.-André à Anvers. C’est de cette source que 
proviennent les reliques vénérées aujourd’hui. 

1. Sources : Vita venerabilis Julianae de Cornelion, dans 

A.S., avr. 1, 1675, p. 437-77. Éd. critique et trad. française par 
J.-P. Delville, dans Féte-Dieu, (1246-1996), 2. Vie de Ste Julienne 

de Cornillon, Liege 12-14 septembre 1996, Louvain-la-Neuve, 
Publications de l’Institut d’études médiévales, 1999 ; traduction 
francaise par L. Le Ruitte, Histoire mémorable de sainte Julienne 
vierge, Liege, Jean Voes, 1998 ; trad. anglaise, non dépourvue 
d’erreurs, par B. Newman, The life of Blessed Juliana of Mont- 

Cornillon, Toronto, 1988. La description des manuscrits est faite 
par C. Lambot, Un précieux manuscrit de la vie de Ste Julienne 
du Mont-Cornillon, dans Revue bénédictine, LXXIX, 1969, p. 304- 

15. — Office liégeois de la Fête-Dieu : C. Lambot et J. Fransen, 
L'office de la Féte-Dieu primitive : textes et mélodies retrouvés, 

Maredsous, 1946 ; cf. C. Lambot, L’office de la Féte-Dieu. Aper- 

cus nouveaux sur ses origines, dans Revue bénédictine, LIV, 1942, 

p. 61-123. — G. Schoonbroodt, Inventaire analytique et chronolo- 

gique des chartes du chapitre de S.-Martin a Liege, Liege, 
1871. — Robert de Thourotte, Règlement pour Cornillon (1242), 

publié par J. Bertholet, Histoire de l’institution de la Féte-Dieu, 
éd. de 1746, p. XVI-XIX ; éd. de 1846, p. vI-vI ; et par E. Denis, 
Sainte Julienne et Cornillon, Liege, 1927, p. 61, 62, 165; 

cf. E. Schoolmeesters, Regestes de Robert de Thourotte, dans Bul- 
letin de la Société d’art et d’histoire du diocése de Liége, xv, 

1905, p. 1-126. — Robert de Thourotte, Mandement d'institution 

de la Féte-Dieu (1246): texte latin publié par J. Bertholet, 
op. cit., éd. de 1846, p. vill-rx, et J.-P. Delville, op. cit., p. 150- 

52; cf. E. Schoolmeesters, Regestes de Robert de Thourotte, 
op. cit. ; trad. française dans F. Baix et C. Lambot, La dévotion a 
l’eucharistie et le Vile centenaire de la Féte-Dieu, Gembloux- 

Namur, 1946, p. 125-27 et J.-P. Delville, op. cit., p. 151-53. 
— Hugues de S.-Cher, Mandement de 1251 instituant de nouveau 
la Féte-Dieu : document perdu ; cf. E. Schoolmeesters, Les actes 

du cardinal légat Hugues de S.-Cher en Belgique durant les 
années de sa légation, 1251-1253, dans Leodium, vi, 1907, 

p. 150-66 ; 172-76. — Hugues de S.-Cher, Mandement du 29 déc. 
1252 étendant la Fête-Dieu à la Germanie : texte latin dans la 
Vita, U, 15; trad. dans J.-P. Delville, op. cit., p. 160-64; E. 

Schoolmeesters, Le diplöme de Hugues de S.-Cher instituant la 
Féte-Dieu, dans Leodium, v, 1906, p. 42-43 ; G. Monchamp, Le 
diplôme original de l'institution de la Féte-Dieu pour l’Alle- 
magne, la Dacie, la Bohéme, la Moravie et autres lieux, dans 
Semaine religieuse de Liége, 1906, p. 193-201 ; cf. E. School- 

meesters, Les actes du cardinal légat Hugues de S.-Cher, op. 
cit. — Pierre Capocci, Mandement du 30 nov. 1254, publié par J. 
Bertholet, op. cit., éd. de 1846, p. x. — Urbain IV, Transiturus, 
bulle du 11 août 1264, publié par J. Bertholet, op. cit., éd. de 
1746, p. xxx-xxxM1 ; traduit par F. Baix et C. Lambot, op. cit., p. 
130-36. — Urbain IV, Lettre du 7 sept. 1264 à l’évêque Henri de 
Gueldre, publiée par Darsonville, Urbain IV et la Fête-Dieu à 
Laon, p. xvI-xvuI, et par M. E. Poncelet, dans Bulletin de la 
Commission royale d'histoire, 5e sér., vu, 1897, p. 612. — Urbain 
IV, Scimus o filia, bulle du 8 sept. 1264 adressée à Eve de S.-Mar- 
tin, publiée dans J. Bertholet, op. cit., 1746, p. xxxIv, et par C. 
Lambot, La bulle d’Urbain IV à Eve de S.-Martin, dans Revue 

bénédictine, LXXIX, 1969, p. 261-70 ; trad. dans F. Baix et C. 
Lambot, op. cit., p. 136-38. 

2. TRAVAUX : Bibliographie et contributions diverses dans 
Fete-Dieu (1246-1996), 1. Actes du colloque de Liege, 12-14 sept. 
1996, éd. par R. Haquin, Louvain-la-Neuve, 1999. — P. Anciaux, 
Les prieurs des fréres précheurs en la cité de Liége (1232-1796), 
Liège, 1946. — F. Baix et C. Lambot, La dévotion à l’eucharistie 
et le VIle centenaire de la Féte-Dieu, Gembloux-Namur, 
1946. —J. Bertholet, Histoire de l'institution de la Féte-Dieu, 
Liège, 1746 (reed. 1781, 1846). — J. Cottiaux, Sainte Julienne de 
Cornillon, Liege, 1991 ; L’office liegeois de la Féte-Dieu, dans 
R.H.E., wvuu, 1963, p. 5-81, 405-59. — Darsonville, Urbain IV et 
la fete-Dieu à Laon, dans Bulletin de la Société d'art et d'histoire 
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du diocèse de Liege, xm, 1902, p. 297-402. — J.-P. Delville et 
J. Cottiaux, Eve, Julienne et la Féte-Dieu a S. -Martin, in S.-Mar- 
tin, mémoire de Liege, Liège, 1990, p. 31 à 54. - J.-P. Delville, 
Jean du Mont-Cornillon, dans D.H.G.E., xxv, 308-09 ; Jean de 
Lausanne, ibid., 214-16; Sainte Julienne de Cornillon à la 

lumiére de son biographe, dans Féte-Dieu (1246-1996), 1., 

op. cit., p. 27-53 ; Les citations de l'Ancien Testament dans la 
Vita de Julienne de Cornillon, dans Lectures et relectures de la 

Bible. Festschrift P.-M. Bogaert, Leuven, 1999, p. 393-420. — 
E. Denis, Sainte Julienne et Cornillon, Liege, 1927. —R. Hankart, 
L'hospice de Cornillon à Liege, dans La Vie wallonne, XL, 1966, 
p. 5-49, 93-135; xLI, 1967, p. 79-112.—M. Hansez, Sainte 
Julienne de Cornillon : historiographie, iconographie et culte, 
Louvain, Mémoire dactylographié, 1985. = L. Kerkhofs, La cause 
de béatification d'une sainte liégeoise en cour romaine, dans 
Leodium, xx, 1927, p. 37-50. —C. Lambot, Eve de S.-Martin et 
les historiens de la Fete-Dieu, dans Revue bénédictine, LXXIX, 
1969, p. 253-54; Eve de S.-Martin et les premiers historiens 
liégeois de la Féte-Dieu, ibid., p. 232-54.—S. Roisin, Eve de 
S.-Martin, dans D.H.G.E., XVI, 114-17; L’efflorescence cister- 

cienne et le courant féminin de piété au xme s., dans R.H.E., 
XXXIX, 1943, p. 342-78 ; L’hagiographie cistercienne dans le dio- 
cèse de Liege au XIIe s., Louvain-Bruxelles, 1947. — H. Schuer- 
mans, Les reliques de la bienheureuse Julienne de Cornillon, 
Nivelles, 1899.—G. Simenon, La Féte-Dieu et sa signification, 
dans La vie eucharistique de l’Église (Cours et conférences des 
Semaines liturgiques, xm), Louvain, 1935, p. 103-20 ; Urbain IV 
à Liege, dans Revue ecclésiastique de Liege, XXVI, 1934-35, 
p. 84-94. — Studia eucharistica DCCI anni a condito festo sanc- 
tissimi corporis Christi (1246-1946), éd. par S. Axters, Anvers, 
1946. 

J. P. DELVILLE. 

11. JULIENNE FALCONIERI (Sainte), considérée 
comme la fondatrice de la branche féminine de |’ Ordre 
des Servites de Marie (+ 19 juin 1341 ?). 

Aucune source d’archives des XIIe et XIVe s. n’en fait 
mention. Les premiers renseignements que-nous possé- 
dions à son sujet ne datent que de la seconde moitié du 
xve s.: un bref passage du Dialogus de origine Ordinis 
rédigé vers 1465 par le servite Paolo Attavanti (1499 ; éd. 
P. M. Soulier, dans Monumenta Ordinis Servorum Sanc- 

tae Mariae, x1, 109) et une Legenda reproduite par celui- 
ci dans son ouvrage Paulina praedicabilis (Sienne, 1494 ; 
éd. ibid., p. 119-20). L’auteur avait peut-être à sa disposi- 
tion un texte aujourd’hui disparu qu’il a résumé dans le 
Dialogus et reproduit plus ou moins tel quel dans la Pau- 
lina. Mais cette hypothèse, avancée par le P. D.M. Monta- 
gna, apparaît sujette à caution (cf. A. M. Dal Pino, dans 
Studi storici dell’ordine dei servi di Maria, xvi, 1966, 

p. 110). Quoi qu’il en soit, les données, somme toute 
assez maigres, que nous fournit P. Attavanti furent peu a 
peu étoffées — et embellies — au cours du xvie s. par les 
historiens de l’ordre des servites et, en outre, on alla, vers 
la fin du xvue s., en vue d’obtenir une canonisation par 

Rome, jusqu’à fabriquer de faux documents, qu’on 
prétendait avoir été rédigés à la fin du xıve siècle. On 
comprend, dans ces conditions, la constatation de D. M. 
Montagna dans la Bibliotheca Sanctorum : « Al nome di 
Giuliana @ legato un problema agiografico complesso, 
non ancora totalmente risolto dalla critica ». 

D’aprés la tradition, Julienne était une niéce d’un des 
fondateurs de l’ordre des servites, S. Alexis, mais ce n’est 
qu’a partir du xvie s. qu’on a prétendu qu’elle était une 
fille du riche marchand Chiarissimo Falconieri, un des 
notables florentins du milieu du xme siècle. Selon la 
legenda mentionnée plus haut, c’est à l’âge de 15 ans qu’à 
la suite d’un sermon de son oncle Alexis, elle aurait 
décidé de se vouer à Dieu. C’est S. Philippe Beniti qui lui 
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aurait imposé l’habit du Tiers ordre des servites mais ce 
n’est qu'après la mort de sa mère qu’elle aurait quitté la 
maison familiale et groupé autour d’elle un certain 
nombre de jeunes filles — dont une de ses cousines et une 
sœur de Philippe Beniti — pour former une communauté 
s’occupant du soin des malades et de l’éducation des 
filles. Elles se réunissaient dans l’église de Cafaggio, aux 
portes de Florence, pour y réciter l’office divin. L’exis- 
tence d’un tiers ordre féminin rattaché à l’ordre des ser- 
vites, semblable à ceux qui existaient en marge des ordres 

dominicain et franciscain, institutions laïques qui 
n’avaient pas encore le statut canonique de religieuses, est 
attestée dès le troisième quart du xme siècle. Mais aucun 
document antérieur à la fin du xve s. n’atteste que ce soit 
Julienne qui en ait eu la première initiative. S’il faut en 
croire les sources tardives dont nous disposons, qui font 
peut-être écho à une tradition orale, lorsque Benoît XI 
reconnut en 1304 à la petite communauté le caractère 
d’un véritable ordre religieux, c’est Julienne qui, malgré 
ses protestations d’humilité, fut choisie comme supé- 
rieure. Comme les sœurs portaient un long manteau, on 
les appela Mantellate. 

Julienne serait morte le 18 juin 1341. Ses biographes 
racontent qu’un miracle se produisit quelques jours avant 
son décès. Comme elle ne supportait plus la moindre 
nourriture, il fut impossible de lui donner la communion 
en viatique. Elle aurait demandé qu’un corporal soit 
étendu sur sa poitrine et qu’une hostie y soit déposée. Or, 
celle-ci aurait disparu aussitôt mystérieusement et, lors de 
la toilette funèbre, on aurait constaté sur son cœur l’em- 
preinte de l’hostie marquée comme par un sceau avec 
l’image de Jésus crucifié. Mais il est prouvé aujourd’hui 
que ce récit, censé avoir été écrit peu après l’événement, 
n’est qu’un faux composé au XVIIe s. en vue de la canoni- 
sation. Selon la tradition, Ste Julienne aurait été inhumée 
dans l’église des servites à Florence. Lorsqu’en 1569 on 
effectua des travaux à l’autel de l’Immaculée Conception, 
sous lequel elle était inhumée, on mit ses restes dans une 
chasse, à exception du crâne, qui fut placé dans un autre 
reliquaire. En 1672 et 1676, on déplaça de nouveau les 
restes pour les remettre finalement à leur place primitive. 
En 1678, un bref d’Innocent XI confirma le culte immé- 
morial — « dont, à vrai dire, on ne trouve guère de trace » 

(Ph. Rouillard). En 1693, la Congrégation des Rites 
accorda une messe et un office et, en 1718, cette même 
congrégation déclara Julienne fondatrice des religieuses 
servites de Marie. Enfin, Clément XII la canonisa offi- 
ciellement en 1737 (la cause avait été introduite en 1694, 
après une première tentative avortée au début du XVII s.). 
A partir du xvıne s., presque tous les couvents de l’ordre 
des servites eurent une chapelle ou au moins un autel 
dédié a Ste Julienne. En 1738, une grande statue de la 
sainte fut placée dans la basilique vaticane au-dessus du 
confessionnal du cardinal pénitencier. 

Il n’en demeure pas moins que « cette sainte florentine 
est bien mystérieuse » (B. de Gaiffier). Le fait qu’on ne 
trouve pas la moindre mention d’une sainte Julienne ou 
méme d’une Julienne quelconque dans les documents ou 
dans les narrations avant le Dialogus de P. Attavanti et que 
notamment les documents iconographiques du xve s. et 
les anciens catalogues de saints et saintes de l’ordre ne 
signalent qu’une seule et unique sainte servite, « Beata 
Joanna de Florentia », a amené certains auteurs récents 
(A. M. Dal Pino, suivi prudemment par le bollandiste 
B. de Gaiffier) 4 se demander si Julienne a réellement 
existé et s’il ne s’agirait pas d’un simple doublet de 
Jeanne de Florence (cf. supra, xxvu, 938 et 949-50), dont 
le responsable pourrait étre P. Attavanti. 
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A.S., juin, Iv, 766-73; oct., xu, 403-04.— Mart. Rom., 
p. 245. — B.H.L., n° 4520 ; Novum Suppl., p. 499. — D. M. Monta- 
gna, La « leggenda » quattrocentesca della beata Giuliana Fal- 
conieri, dans Moniales Ordinis Servorum, u, 1964, p. 16-28 ; 

Prime schede per il santorale antico dei Servi (sec. xi-xv1), dans 

Contributi di storiografia servitana, Vicence 1964, p. 231-42 ; Un 
tentativo di processo canonico per la b. Giuliana Falconieri nel 
primo Seicento, ibid., p. 145-74. - D. M. Brown, St. Juliana Falco- 

nieri : Selected Bibliography (1613-1964), ibid., p. 175-84 (43 
fiches bibliographiques, y compris, depuis 1937, les articles de 
revue et les recensions). — A. M. Dal Pino, Agiografia servitana 

nell’opera dei Bollandisti dal 1660 al 1701, dans Studi storici Ord. 
Servitorum Mariae, xu, 1962, p. 140-201; ibid, xv, 1965, 

p. 135-54 ; Spazi e figure lungo la storia dei Servi di Maria, Rome, 
1997, p. 539-49. — B. de Gaiffier, Notes bibliographiques sur l'his- 
toire de l’ordre des Servites, 3 : Julienne de Falconieri, dans A. 

Boll., xcu, 1975, p. 172-76. — A. Lépicier, Ste Julienne Falconieri, 

fondatrice des Mantelées ? Bruxelles, 1907 (peu critique). — T. M. 
Civiero, L’agiografia di Sta Giuliana: dall’ « exemplum » 
medioevale alle « Vite » moderne (xvi sec.-1937), dans Virgo, 

Liber Verbi, Rome, 1991, p. 675-706. — A. M. Rossi, Santa Giu- 

liana dei Falconieri, Rome, 1954. — A. Morini, De tertio ordine 

Servorum Sanctae Mariae, dans Monumenta ordinis Servorum S. 

Mariae, vu, 1905, p. 113-216 ; vm, 1906, p. 5-120. — E. M. Casa- 
lini, La basilica-santuario della SS. Annuziata, Florence, 1957, p. 
61 sq. — Bibl. sanct., vi, 1184-88 (D. M. Montagna). — Vies des 

saints, VI, 315-17 (peu critique). — D.I.P, tv, 1321-23. — L.T.K.2, 

V, 1201.-Enc. catt., vi, 738-39.— Cath., vi, 1249-50 (Ph. 

Rouillard). — B.B.K., 11, 801-02. — Lex. chr. Ik., vu, 227-28. 

R. AUBERT. 

JULIENNE DE NICOMEDIE, voir 1. JULIENNE, 
supra, col. 539-40. 

JULIENNE DE NORWICH, recluse et mystique 
anglaise, née vers 1343, décédée aprés 1416. Voir D.Sp., 

vil, 1605-11 (E. Colledge et J. Walsh). 
On continue a ignorer pratiquement tout de sa vie (date 

de sa naissance et de sa mort, lieu d’origine, etc.). 
Qualifiée parfois de bienheureuse, elle n’a toutefois 

jamais été officiellement reconnue comme telle et elle n’a 
jamais fait l’objet d’un culte liturgique. E. Colledge et 
J. Walsh (dans Mediaeval Studies, xxxvm, 1976, p. 404- 
27) rejettent la tradition selon laquelle elle .aurait été 
veuve avant de vivre en recluse, ils suggerent qu’elle 
aurait été religieuse depuis sa jeunesse. Ils confirment 
d’autre part que, loin d’étre une illettrée, c’ était une per- 
sonne très cultivée (« wide reading and considerable rhe- 
torical skill »). 

Si sa biographie n’a guére progressé, par contre 
l’œuvre écrite de Julienne de Norwich, longtemps mécon- 
nue, retient de plus en plus l’attention, et traductions de 
ses écrits et études à leur sujet ont continué à se multiplier 
au cours des deux derniéres décennies. 

L’edition critique de ses Révélations, préparée par E. Colledge 
et J. Walsh, a paru: «A book of showings » to the anchoress 
Julian of Norwich, Toronto, 1978, 2 vol. (version bréve et version 

longue). La méme année, F. Beer a publié Julian of Norwich’s 
« Revelations of divine love » : the shorter version edited from 
B. L. Add. Ms. 37790 (Middle English Texts, 8), Heidelberg, 1978 

(selon E. Colledge et J. Walsh, ce manuscrit ne contient pas, 
comme on l’a longtemps cru, l’original draft de Julienne mais 
serait le résultat d’une refonte en vue d’une adaptation à la ver- 
sion longue, laquelle est postérieure). 

A. M. Reynolds a publié une traduction frangaise de la version 
brève : Julienne de Norwich. « Une révélation de l’amour de 
Dieu » (Vie monastique, 7), Abbaye Notre-Dame de Bellefon- 
taine, 1977. 

Une élégante traduction a été publiée par R. Maisonneuve : 
Julienne de Norwich. « Le livre des révélations », Paris, 1992. 
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Une excellente traduction italienne de la version longue, basée 
sur l’édition critique de Colledge-Walsh, a été publiée par D. Pez- 
zini : Giuliana di Norwich. « Libro delle Revelazioni », Milan, 

1984 (avec introduction et notes). 

Ajouter a la bibliogr. : Julian and her Norwich. Commemora- 
tive Essays and Handbook to the Exhibition « Revelations of 
Divine Love » Norwich, 1973. — B. A. Windeatt, J. of N. and her 
audience, dans Review of English Studies, nouv. sér., XXVII, 

1977, p. 1-17. - M. F. Meany, The Image of Christ in « The Reve- 
lations of Divine Love » of J. of N., Dissertations Abstracts inter- 

national, 36 A (1975-76) no 5362 (dans quelle mesure l'image 
que J. de N. s’est faite du Christ correspond-elle à la spiritualité 
et à la religion populaire de son temps ? Sa description du Chris- 
tus Redemptor coincide avec la spiritualité contemporaine mais 
elle la dépasse par son insistance sur la victoire du Christ). — J. P. 
Clark, dans Downside Review, c, 1982, p. 79-91, 203-20, 290- 

304, et crx, 1991, p. 259-76. — B. Pelphsey, Love was his Mea- 
ning. The Theology and Mysticism of J. of N., Salzbourg, 1982 

(analyse pénétrante, qui jette un jour trés neuf sur la théologie de 
Julienne et en souligne le caractère atypique par rapport à l’héri- 
tage médiéval anglais). — P. M. Vinge, An understanding of love 
to the Anchoress J. of N., Salzbourg, 1983. — M. Glassave, Means 
of showing. An approach to reading J. of N., dans Spätmittelal- 
terliche geistliche Literatur in der Nationalsprache, 1, sous la dir. 
de J. Hogg, Salzbourg, 1983. — S. Dickman, J. of N. and Margery 
Kempe. Two images of xıvth-cent. spirituality, ibid., p. 178- 

94.—J.T. Mcllwain, The « bodelye sycknes » of J. of N., dans 
Journal of Mediaeval History, x, 1984, p. 167-80. — D. B. Foss, 
From God as Mother to Priest as Mother. J. of N. and the Move- 
ment for the ordination of women, dans Downside Review, CIV, 

1986, p. 214-26 (« Julian’s exploration of the motherhood of 
God, a minor theme in all writings of the Middle Ages except 
hers, is significant and laudable. In the past, he has tended to be 
neglected. Now it is perhaps in danger of being overemphasi- 
zed »). — M. Collier-Bandelow, Gott ist unsere Mutter. Die Offen- 

barung der J. v. N., Fribourg-en-Br., 1989 (perspective fémi- 
niste). —M. Jantzen, J. of N. Mystic and theologian, New York 
1988. — L. St. Johnson, The trope of the scribe and the question 
of literary authorithy in the works of J. of N. and Margery Kempe, 

dans Speculum, LXVI, 1991, p. 820-38. — N. Watson, The Compo- 
sition of J. of N.’s « Revelation of Love », ibid., Lxvm, 1993, 

p. 637-83 ; The trinitarian hermeneutic in J. of N.’s « Revelation 
of love », dans The medieval mystical tradition in England, Cam- 
bridge, 1992, p. 79-100. — T. Park, Reflecting Christ. The role of 
the flesch in Walter Hilton and J. of N., ibid., p. 17-37. — R. Mai- 
soneuve, Juliana von Norwich, dans Die religiöse Frauenbewe- 
gung des Mittelalters in Porträts, sous la dir. de J. Thiele, 
Stuttgart, 1988, p. 237-51. —J. M. Noth, Two medieval soteriolo- 
gies. Anselm of Canterbury and J. of N., dans Theological Stu- 
dies, ui, 1992, p. 611-45.—I. Leicht, Die Vorstellung von 

Erlösung im theologischen Denken der J. of N., dans Denkmo- 
delle von Frauen im Mittelalter, sous la dir. de B. Acklin Zim- 

mermann, Fribourg (Suisse), 1994, p. 173-204. — D. Nowakowski 
Baker, J. of N.’s Showings : From Visions to Book, Princeton, 
1994 (domine le dossier avec érudition et maitrise ; reconstruit 
l’univers historique, culturel et religieux de J. de N. en montrant 
la cohérence de ses Révélations avec cet environnement ; reléve 
le point de vue féministe de la recluse). — C. Hilles, The sacred 
image and the healing touch. The Veronica in Julian of Norwich’s 
« Revelation of love », dans Journal of Medieval and Renaissance 
Studies, XXVI, 1998, p. 553-80.—Chr. Abbott, His body, the 
Church. J. of N.'s vision of Christ crucified, dans Downside 
Review, cxv, 1997, p. 1-22. — M. Glasscoe, Evidence of orality in 

Julian’s Short Text, dans J. Hogg (dir.), The mystical Tradition 
and the Carthusians, x (Analecta cartusiana, 130), Salzbourg, 
1996, p. 71-84 (ses textes sont-ils écrits de sa main ou a-t-elle eu 

un secrétaire ? Le texte bref de ses visions est, A sa base, un texte 
oral) ; Changing « chere » and changing text in the Eight Revela- 
tions of J. of N., dans Medium Aevum, LXVI, 1997, p. 115-21.- E 
Bauerschmidt, J. of N. and the mystical body politic of Christ, 
Notre Dame, 1999. — J. B. Holloway, J. of N. « Showings » in a nut- 
shell : her manuscripts and their cultural contexts, dans Birgit- 
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tiana, 1, 1997, p. 129-51.- Rep. font. M.A., vi, 582-83. — Bibl. 
sanct., VI, 1177-81.- Vies des’ saints, v, 281.—L.T.K.2, v, 
1202. — Enc. catt., vi, 738. — Cath., vi, 1248. — B.B.K., 11, 803-07. 

R. AUBERT. 

12. JULIENNE DE PAVILLY (Sainte), abbesse béné- 
dictine de Pavilly au xe siécle (?). 

Dans le Livre des miracles de Ste Austreberte, on 
raconte que durant une messe célébrée en l’honneur de 
cette sainte, fondatrice du monastère de Pavilly, une jeune 
fille se jeta sur son tombeau, déclarant qu’elle voulait 
entrer au monastère. L’abbesse du lieu, assez indignée de 
ce comportement, ordonna de la renvoyer sans ménage- 
ment. Mais tombée gravement malade la nuit suivante et 
craignant pour sa vie, elle supplia ses moniales de rece- 
voir cette jeune fille. Bien contre leur gré, celles-ci fini- 
rent cependant par aller prier Ste Austreberte, lui 
promettant d’accepter la jeune fille si leur abbesse guéris- 
sait. Ce qui se passa. La jeune candidate fut donc reçue au 
monastère et édifia tellement ses sœurs qu’elle aurait été 
finalement élue abbesse. L'auteur des Miracles ne donne 
néanmoins pas le nom de la jeune fille, qu’on a cru pou- 
voir identifier avec une abbesse Julienne. Des reliques de 
Ste Julienne de Pavilly, vénérée le 11 octobre, sont 
conservées dans l’église Ste-Sauve à Montreuil. 

Zimmermann, I, 165, 168.— Vies des saints, x, 346. — Bibl. 
sanct., VI, 1181. — Lex. chr. Ik., vu, 231. 

G. MICHIELS. 

13. JULIENNE PURICELLI, bienheureuse, une des 
premiéres Romite ambrosiane del Sacro Monte di Varese 
(1427-1503). 

Elle naquit dans une famille de paysans lombards a 
Cascina Verghera près du lac Majeur. Malgré |’ opposition 
de son pere, elle rejoignit a l’äge de 27 ans, en 1454, la 
bienheureuse Caterina da Pallanza dans son ermitage pres 
du sanctuaire du Sacro Monte de Varése. Elle aida celle- 
ci a accueillir les pélerins et, lorsqu’en 1476 Caterina 
obtint du pape Sixte IV l’autorisation de transformer son 
ermitage en un couvent régulier, elle en fut un des pre- 
miers membres, comme converse vu qu’elle était anal- 
phabéte. 

Les fidéles, qui avaient admiré son esprit de pénitence, 
sa piété et sa grande charité, vénérérent ses restes et ce 
culte fut confirmé, en méme temps que celui de la bien- 
heureuse Caterina en 1729 par l’évêque de Bobbio, délé- 
gué de l’archevéque de Milan, et reconnu comme existant 
ab immemorabili par la Congrégation des Rites en 1769. 
Ses restes, qui avaient longtemps reposé dans le cimetiére 
de la localité, avaient été transférés en 1650 dans le chœur 
du couvent des Romite Ambrosiane. Aprés la confirma- 
tion diocésaine du culte en 1729, ils furent de nouveau 
transférés, en méme temps que ceux de la bienheureuse 
Caterina, dans un oratoire construit tout pres du sanc- 
tuaire marial et ils y sont toujours l’objet de la vénération 
des fidéles. Sa féte, qui se célébrait depuis 1650 le 23 
octobre, jour de la translation des reliques, fut célébrée le 
14 aoüt (veille du jour de sa mort) a partir de 1770. 

A.S., oct., x, 553-62.— C. Bertani, Vita della b. Caterina da 

Pallanza e della’ b. Giuliana sua prima compagna, Monza, 
1877. —P. Bondioli, Studi e ricerche intorno alla b. Giuliana di 
Busto Arsizio, Busto Arsizio, 1927. — P. M. Sevesi, Le origini del 

Monastero Ambrosiano di S. Maria sopra il Monte di Varese e il 
b. Caimi da Milano, con appendice : Il casato e la patria della b. 
Giuliana, Florence, 1929. —F. Minola-Cattaneo, S. Maria del 
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Monte sopra Varese, Varése, 1931, appendice : «La vita della 
beata Caterina da Pallanza e Giuliana Puricelli» écrite par 

B. Biumi. — Bibl. sanct., vi, 1181-83. — Vies des saints, X, 

783. — L.T.K.2, v, 1201. 

R. AUBERT. 

JULIERS, Jiilich, ville dans la Ruhr, oü se trouvaient 
depuis la fin du Moyen Age plusieurs couvents ainsi 
qu’une collégiale. 

Jusqu’ä la construction de la chartreuse, tout à la fin du 
xve s., l’église paroissiale fut la seule église de la localité. 
Durant la seconde moitié du XVIe s. et les deux premières 
décennies du xvi, les calvinistes des Pays-Bas impo- 
serent a plus d’une reprise leur domination sur la région, 
mais à partir de 1622 les troupes espagnoles y restau- 
rerent le catholicisme. 

J. Kuhl, Geschichte der Stadt Jiilich, Juliers, 1890-97, 4 vol. ; 

Der Jülicher Kirchenstreit im 15. und 16. Jht, Bonn, 1932. — 

F. Lau, Jülich, Bonn, 1932. — F. Theunert, Kreis und Stadt Jülich, 

Cologne, 1957.-G. Bers, Jülich. Geschichte einer rheinischen 
Stadt, Juliers, 1989. — R. Pohl, Religiöse Lebensformen im Her- 

zogtum Jülich. Zur Interpretation landesherrlicher « Visitations- 
berichte », 1530-60, Juliers, 1989. - Chr. Schulte, Versuchte 

konfessionelle Neutralität im Reformationszeitalter. Die Her- 
zogtiimer Jülich-Kleve-Berg unter Johann III. und Wilhelm V. und 
das Fürstbistum Münster unter Wilhelm von Ketteler, Munster, 

1995.- Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, m : 

Nordrhein-Westfalen, Stuttgart, 1963, p. 315-19. 

10 La chartreuse. — Cartusia Cantavii ou Cantaviensis, 
Cartusia Compassionis Btae Mariae, Chartreuse de la 
Compassion de la Vierge Marie, Kartause Vogelsang. — Les 
ducs de Juliers envisageaient depuis plusieurs générations 
de fonder une chartreuse sur leurs terres, mais le projet ne 
fut finalement réalisé que le 18 mars 1478 par le duc 
Guillaume IV et son épouse Elisabeth de Nassau. La nou- 
velle maison fut affiliée à la province cartusienne de Rhé- 
nanie. Le premier prieur fut Gerhard d’ Haarlem, profès de 
la chartreuse de Roermond, la communauté initiale venant 

de cette maison. Il eut pour successeur Jean de Dinslaken. 

Malheureusement, la dotation initiale était insuffisante 
et, en outre, les religieux furent installés dans un ancien 
manoir ducal qui n’était guére adapté au mode de vie des 
chartreux. Des le 10 aoüt 1478, le pr&vöt de Cleves, Her- 

mann de Brashel, fit un don de 1 000 florins et s’engagea 
a verser une rente annuelle pour l’entretien de quatre cel- 
lules. Mais méme ce supplément s’avera insuffisant et il 
fallut se mettre en quête d’autres bienfaiteurs. En 1496, le 
chapitre général des chartreux, après avoir d’abord refusé 
qu’une aide financière soit apportée par d’autres maisons 
de la province, décréta : « Prior novae Domus prope Julia- 
cum sit sollicitus instituere bonam observantiam in ipsa 
Domo. Et quia dicit Domum esse pauperem, petens sub- 
sidium a Provincia, prohibemus ne augeat inibi numerum 
personarum plusquam nunc est, ne contra honorem et 
morem Ordinis et Statutorum mentem, cogatur discurrere 

per vicos et mendicitari plusquam Divino Officio inten- 
dere, cum quaelibet Domus Provinciae suo onere satis sit 
gravata ». En 1499, le prieur se fit réprimander parce qu’il 
fréquentait trop les réunions avec des laïcs : « Et Prior 
Cantavii parcius intersit conviviis secularium, et actibus 
conventualibus studeat interesse diligentius ». 

En 1506, la communauté se fit rappeler à l’ordre : 
« Priori domus prope Juliacum non fit misericordia. Et 
mandamus omnibus personis Ordinis dicte domus, quati- 
nus suo Priori sint veri obedientes ». Cet avertissement fut 
répété en 1534. 
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Jean Juste Landsberg (Lanspergius), le célébre auteur 
spirituel cartusien, profés de la chartreuse de Cologne, fut 
prieur de celle de Juliers de 1530 a 1535, mais il retourna 
ensuite à Cologne à cause de sa mauvaise santé (il mou- 
rut le 11 août 1539). Durant son priorat, il fut obligé de 
remplir les fonctions de prédicateur de la cour ducale et 
de confesseur de la duchesse douairiére Maria, ce qui était 
contraire aux prescriptions de la régle cartusienne. 

En 1536, le « désert » entourant la Chartreuse, dont 
l’acces était interdit aux femmes, n’avait pas encore été 
établi. Le chapitre général insista pour qu’on y procédat 
sans tarder : « Mandamus Visitatoribus ut quantocyus ad 
Domum Compassionis Beatae Mariae prope Juliacum se 
transferant et eidem terminos assignent per quos possit 
mulierum ingressus impediri ». 

La situation financiére de la maison demeurait toujours 
instable, car en 1568 le chapitre général décréta : « Priori 
Domus Cantavii inhibemus ne amplius praesumat ven- 
dere bona immobilia aut alias Domum gravare sine licen- 
tia Capituli Generalis, Reverendi Patris Cartusiae, aut 

Visitatorum ». 
En 1578, la chartreuse fut pillée par les Gueux et, de 

nouveau, en 1590. Cette fois, les moines furent obligés de 
s’enfuir. 

En 1610, les bätiments monastiques furent pratique- 
ment detruits au cours de la guerre de succession du 
duché de Juliers et en 1621 les reconstructions en cours 
eurent fort à souffrir durant le siège de la ville de Juliers. 
En 1627, le chapitre general insista pour que le prieur 
veillat 4 réparer les toits des cellules. 

Le xvme s. fut une période de prospérité. Anton Basel 
(+ 1731) demeura prieur pendant 40 ans et, du temps du 
prieur Bruno Gelich (+ 1770), la situation financiére de la 

maison s’était suffisamment améliorée pour permettre 
d’importants travaux d’agrandissement et d’embellisse- 
ment des bâtiments. Son successeur, Ignace de Wilden 
(+ 1786) compléta la chronique de la maison. 

En 1794, les moines furent expulsés par les troupes 
révolutionnaires frangaises. Ils purent revenir assez. vite, 
mais en 1798 le recrutement fut interdit et en 1802, lors 
de la sécularisation générale des monasteres, la chartreuse 
fut supprimée. L’église fut démolie et, par la suite, le 
complexe monastique fut détruit par un incendie. Toute- 
fois, les importants batiments de la ferme furent épargnés 
mais ils ont été victimes d’un bombardement au cours de 
la Seconde Guerre mondiale. 

Maisons de l'Ordre des Chartreux, 1V, Parkminster, 1919, 
p. 111-13.—W. Bers, Der Jiilische Karthäuserprior Johannes 

Justus Landsberg, dans Heimatkalender, 1951, p. 42 sq. — The 
Chartae of the Carthusian General Chapter : MS. Parkminster B 
62 (1504-13), éd. John Clark, dans Analecta Cartusiana, C/21, 

1992, passim.—The Chartae of the Carthusian General 
Chapter : MS. Paris Bibliothèque Nationale lat. 10889, dans 

Analecta Cartusiana, c/22, 1994-95, passim. — The Chartae of 

the Carthusian General Chapter : MS. Paris Bibliotheque Natio- 
nale lat. 10980, dans Analecta Cartusiana, C/23, 1996-97, pas- 

sim. — Karl Franck-Oberaspach et Edmund Renard, Die 
Kunstdenkmäler der Rheinprovinzs, vm-1, Kreis Jülich, Düssel- 

dorf, 1902, p. 117-20. — A. Gruys, Cartusiana, Il : Maisons, Paris, 
1977, p. 390.—B. Gelich (Gulich), Die Chronik des Klosters 
Vogelsang, avec des additions jusqu’en 1776, manuscrit au Staats- 
archiv de Düsseldorf, en dépôt à Aix-la-Chapelle. — 
H. Goder, Die Kartause zum Vogelsang bei Jülich, dissertation 
Bonn, 1997 (bibliogr. complete). — J. Kuhl, Geschichte der Stadt 
Jülich, Juliers, 1899, p. 6-53.—H.Goder, Die Kartause zum 

Vogelsang bei Jülich, 1: Bau und Ausstattung. Archiv und Biblio- 
thek. Historische Uebersicht, dans Analecta cartusiana, CLXN, 

2000. — Ex Chartis Capitulorum Generalium : Ab initio usque ad 
annum 1951, éd. M. Laporte, Grande Chartreuse, 1953, nos 1074, 
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1345, 1720, 2067, 2179, 2599, 2623, 2643.-F. A. Lefebvre, 

S. Bruno et l'Ordre des Chartreux, 1, Paris, 1883, p. 345-46. — 

N. Molin, Historia Cartusiana ab Origine Ordinis usque ad Tem- 

pus Auctoris Anno 1638 defuncti, M, Tournai, 1906, p. 25.— 

C. Quix, Die ehemalige Kartause bei Jülich, dans Westfälische Zeit- 

schrift, 11, 1840, p. 150 sq. — G. Schwengel, Propago Sacri Ordinis 

Cartusiensis per Germaniam, Il : de Provinciis Alemaniae Inferio- 
ris Rheni et Saxoniae, British Library London Add. MS. 17087, 

dans Analecta Cartusiana, xc/4, 1982, p. 157-59.—G. Vallier, 
Sigillographie de l'Ordre des Chartreux et Numismatique de 

S. Bruno, Montreuil-sur-Mer, 1891, p. 280. — L. Le Vasseur, Ephe- 
merides Ordinis Cartusiensis, Montreuil-sur-Mer, 1890-93, 1, 212 a 
et 261 b : 1, 62 a, 149 a, 348 b. — M. Zadnikar et Adam Wienand, 

Die Kartäuser : Der Orden der schweigenden Mönche, Cologne, 

1983, p. 155, 246, 309, 329, 344, 361. 
J. HOGG. 

20 La collégiale. —Lorsque, au cours de la Jülicher 
Fehde de 1542-43, la résidence des ducs 4 Nideggem 
(Kreis Diiren) fut détruite par le feu, ceux-ci décidérent 

de transplanter leur cour a Juliers et, quelques années 
plus tard, en 1569, la collégiale de Nideggem y fut a son 
tour transférée. Les chanoines amenérent avec eux de 
Nideggem la chasse de la bienheureuse Christina von 
Stommeln. En 1575, l’église paroissiale fut incorporée 
à la collégiale et désormais le doyen de celle-ci devint 
le curé de la ville. Cette union personnelle se maintint 
jusqu’à la suppression du chapitre en 1802, dans le cadre 
de la sécularisation générale consécutive à la conquête 
française. 

Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, 1 : Nord- 

rhein-Westfalen, Stuttgart, 1963, p. 318.—S. Corsten, Die Resi- 
denzen des Herzogtums Jülich, dans Euregionaal mozaïk, Sittard, 

1995, p. 12-33. — L.T.K.2, v, 1202. 

30 Capucins. — En 1622, le comte Wolfgang Wilhelm 
invita les capucins à fonder un couvent à Juliers. Ceux-ci 
entamèrent en 1628 la construction de la nouvelle maison, 
a laquelle ils adjoignirent une église, qui fut édifiée de 
1636 4 1638. Aprés la suppression du couvent en 1802, 
l’église fut affectée au service paroissial. 

Kilian Müller, Rheinberg am Nord-Rhein und die Kapuziner, 

Cologne, 1908, p. 106. — J. Kuhl, Geschichte der Stadt Jülich, IV, 
Juliers, 1897, p. 54-56. — Lex. cap., col. 886. 

40 Chanoinesses du S.-Sépulcre. - En 1664, le comte 

invita les sépulcrines a ouvrir une maison dans la ville. 
C’est la vénérable Alvera von Viermunt (7 1649) qui vint 
d’Aix-la-Chapelle pour assurer cette fondation. Le cou- 
vent disparut également lors des sécularisations de 1802. 

G. Bers, Geschichte des ehemaligen Sepulchrinerinnen Klos- 
ters in Jülich, dans Heimatkalender des Kreises Jülich, 
1959. — Heimbucher, 1, 459. 

So Jesuites.- Dans le cadre de la Contre-Réforme 
catholique, la Compagnie de Jésus ouvrit à Juliers un col- 
lege en 1646 avec l’appui du comte Wolfgang Wilhelm. 
Le fait que le général des jésuites, le P. G. Nickel, était 
originaire de Juliers favorisa l’entreprise. 

Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, m : Nord- 

rhein-Westfalen, Stuttgart, 1963, p. 318.- L.T.K.2, v, 1202. 

R. AUBERT. 

JULIETTE. Voir JULITTA ou JULIE. 

JULIO MARIA (PADRE), rédemptoriste brésilien, l’un 
des animateurs du réveil catholique au Brésil (1850-95). 
Voir MORAES CARNEIRO (Julio Cesar de). 



561 

JULIOPOLIS, IovAtonoAıs, AtovroAıs, HAtovnorıs, 
ancien siège épiscopal byzantin en Galatie Ire, suffragant 
d’Ancyre, élevé au xıe s. au rang de métropole. 

La localité, qui s’était appelée Topdiov xkoun dans 
l'Antiquité, prit en l’honneur d’ Augusta le nom de Julio- 
polis (qui devint dans certaines sources Héliopolis). 
Le premier évéque connu, Philadelphe, mentionné en 

314, prit part au concile de Nicée (C.H. Turner, Ecclesiae 
occidentalis monumenta iuris antiquissima, 1, Oxford, 
1899, p. 32 et 64-65). En 342-43, le siége fut occupé par 
un évêque arien nommé Philetos (cf. Hilaire, Fragmenta 
historica, dans C.S.E.L., LXV, 76). 

Au milieu du ve s., Meliphthongus assista au concile de 
Chalcédoine de 451 (A.C.O., Il-n-1, p. 19 et m-2, p. 100). 
Il fut remplacé avant 458 par Proclianus (ibid., 1-5, p. 92). 

En 536, Pantaléon assista au concile de Constantinople 
(A.C.O., 1, 185). 

Au siècle suivant, on connaît deux évêques : Martyrius 
(mentionné en 681, cf. Mansi, xI, 676) et Jean (en 691, 
ibid., col. 996). 

En 787, Constance (ou Constantin) assista au Ile concile 
de Nicée (cf. Mansi, xm, 1099, et xt, 388). 

Du temps de l’empereur Basile Ier (867-86), la ville de 
Juliopolis commença à être appelée Basileion, et ce 
nouveau nom se substitua bientôt à l’ancien. Le premier 
évéque a porter ce nouveau titre fut Ignace, lors du 
concile de Constantinople de 869 (cf. Mansi, xvi, 159, 
193 et xvu-xvu, 377). Il fut remplacé par Léon avant 
novembre 879 (Mansi, XVUI-Xvill, 376). 

Grace a des sceaux, nous connaissons l’existence de 

deux autres évêques : Cosmas et Jean (cf. V. Laurent, op. 

infra cit., p. 245). 
Au milieu du xx s., l’empereur Constantin X Ducas 

(1059-67) éleva le siege au rang de métropole et la mesure 
fut confirmée par son fils Michel VII (1071-78). Le 
synode patriarcal, estimant qu’il ne s’agissait que d’une 
faveur accordée à titre personnel, décréta qu’à la mort du 
titulaire le siège redeviendrait suffragant d’Ancyre et 
cette décision fut renouvelée par les patriarches Eustrate 
et Nicolas, malgré l’opposition du chartophylax, qui ne 
voulait pas voir échapper à Constantinople cette source de 
revenus et de nominations épiscopales. L'empereur 
Alexis Ier (1081-1118), soucieux de renforcer ses pouvoirs 
souverains sur l’Église, finit par l’emporter : il renouvela 
la décision de son prédécesseur et le patriarche, satisfait 

de certaines garanties pour l’avenir, donna son accord, 
mettant fin aux protestations du métropolite d’ Ancyre. 

On ne connaît — et seulement de nom — qu’un seul 
métropolite, Théophile, au tournant des XIe et xTe siècles 

(V. Laurent, op. cit., p. 246). 
Le Quien (1, 477-78) signale encore un métropolite au 

début du xvıue s., Théodore. 
Depuis le xvıne s., le titre a été attribué à diverses 

reprises par l'Église Romaine à des évêques titulaires : le 
premier connu est Mgr Michel Zienkowicz, nommé le 
27 juin 1718 coadjuteur de l’évêque de Vilnius, auquel il 
succéda le 2 oct. 1730 (+23 janv. 1762). Suivirent : 
Joseph Michel Trzci‘nski, auxiliaire de l’évêque de 
Gniezno, le 21 juill. 1732. — Jean de Lallière-Puycontat, 
des Missions étrangères de Paris, nommé le 28 août 1738 
vicaire apostolique du Siam ; sacré le 5 mars 1740, il 
mourut le 8 déc. 1755.— François Kornis de Göncz- 
Ruszka, nommé auxiliaire de l’évêque de Györ en 
Hongrie le 12 juin 1769, mort le 17 févr. 1790. — Joseph- 

Norbert Provencher, un Canadien, nommé auxiliaire de 

l’archevéque de Quebec le 1er févr. 1820, sacré le 12 mai 

1822, devenu le 16 avr. 1844 vicaire apostolique de la 

Baie d’Hudson et le 4 juin 1847 le premier évêque de 
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S.-Boniface (17 juin 1853).— Antoine Doumerc, 
picpucien, nomme le 9 mai 1848 coadjuteur du vicaire 
apostolique de Tahiti, qui mourut à Cahors (France) le 
24 mai 1878.— Sylvestre Sembratowicz, nommé le 

28 févr. 1879 auxiliaire de l’archevêque uniate de 
Lemberg (Lwöw), qui devint le 11 nov. 1882 administra- 
teur apostolique de ce diocèse, auquel il fut transféré le 
27 mars 1885. — Georges Vincent King, O.P., nommé le 
11 sept. 1885 coadjuteur de l’archevêque de Port of Spain 
dans l’île de la Trinidad, mais qui mourut à Louvain le 
25 févr. 1886, quelques semaines après avoir reçu l’ordi- 
nation épiscopale. — Andrea Logorezzi, nommé auxiliaire 
de l’évêque de Scutari le 7 janv. 1887, promu évêque 
d’Uskub (aujourd’hui Skopje) le 5 juin 1888 (+ 1892). — 
Anton Hubert Fischer, nommé le 14 févr. 1889 auxiliaire 
de l’archevêque de Cologne, auquel il succéda le 14 févr. 
1903 (+ 30 juill. 1912). — Bonaventure Broderick, nommé 

en septembre 1903 auxiliaire de l’archevêque de La 
Havane (Cuba), qui se retira à Pongkoupsie (New York, 
Etats-Unis) en 1905, décédé en 1944. — René Pierard, 

coadjuteur de l’évêque de Châlons, le 29 déc. 1945, qui 
succéda à ce dernier le 9 janv. 1948. Le siège n’a plus été 
conféré par la suite. 

Le Quien, 1, 475-78. — E. Honigmann, Le Synekdémos 
d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p. 35.— J. Darrouzés, Notitiae 

episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, 
p. 139, 207 no 125, 220 no 144, 234 no 178, 253 no 134, 275 

no 172, 297 no 68, 311 no 69, 355 no 74. — V. Laurent, Le corpus 

des sceaux de l’empire byzantin, v-1, Paris, 1963, p. 244-46, 617- 

18.—V. Grumel, Les regestes du patriarcat byzantin, Paris, 1936- 
72, 1, 26, 38-42, (nos 904, 934, 938, 943). — F. Dölger, Regesten 

der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1453, 
Munich, 1924-32, nos 964, 1014, 1140.— Fedalto, 1, 58-59 
nos 7.3.2 et 4. — Eubel, v, 231 ; vi, 246-47 ; vu, 227 ; vill, 326-27. 
— Ann. pont., XIX, 1916, p. 430-31. — Annuario pont., 1944 sq. — 
Pauly-Wissowa, x, 102 ; cf. vu, 1590 et 1593. 

R. AUBERT. 

JULIS (PEDRO DE), dominicain aragonais, né en 1602 
a Saragosse, ou il décéda le 13 juin 1639. 

Il prit ’ habit dominicain dans sa ville natale le 19 sept. 
1618 et, à l’exception des couvents d’ étude où il reçut sa 
formation, il passa probablement toute sa vie dans ce 
méme couvent, oü il se consacra au ministere de la 
prédication. Il obtint le titre de prédicateur général. 
À sa mort, il laissa de nombreux écrits inédits, qui 

furent conservés dans les archives de son couvent et sont 
énumérés dans les répertoires mentionnés ci-dessous. 
Quelques-uns de ces écrits concernent des controverses à 
propos des droits de son couvent ou de son église ainsi 
que l’histoire de ces institutions ; d’autres sont des traités 

de spiritualité. 

C. Fuentes, Escritores dominicos del reyno de Aragon, 

Saragosse, 1932, p. 133-34. — F. de Latassa, Bibliotecas antiguas 
y nuevas de escritores aragoneses, éd. M. Gomez Uriel, 1, 

Saragosse, 1885, p. 78-79. — Enc. eur.-amer., Xxvm, 3140. 
C. LONGo. 

JULITA ou SABA, abbaye cistercienne en Suède. 
Elle fut fondée en 1160 par l’abbaye d’Alvastra — le 

premier monastère de l’ordre de Citeaux en Scandinavie, 
fondé en 1143 par Clairvaux — à Viby près de Sigtuna sur 
le Mälaren, au nord de Stockholm, par une pieuse dame 
nommée Doter, qui est présentée comme « Deo dicata 
mulier ». Elle fut par la suite dotée et officiellement 
confirmée par le roi Knut Erikson, qui se présentait 
comme le fondateur de l’abbaye et le défenseur des 
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moines. Entre 1174 et 1185, elle se deplaga vers la mansio 
royale de Säby, sur la rive orientale du lac Olgaren dans 
le diocése de Strengnäs et la paroisse de Julita, dont elle 
prit le nom. Le roi acquit Viby en échange. On a là l’un 
des nombreux cas de changement de site par les 
cisterciens en Scandinavie, causés par une combinaison 

de leur zèle et du manque de connaissance des conditions 
locales. Le nom de Säby fut latinisé en Saba, nom sous 
lequel le monastère est fréquemment désigné, par ex. dans 
les statuts du chapitre général des cisterciens et dans 
le livre des taxes de l’ordre, qui date du milieu du 
xIve siècle. 

Le premier abbé, Robert, fut un Allemand. 
On peut déceler à l’abbaye de Julita une politique bien 

définie de fondation de granges impliquant de multiples 
transactions en vue de regrouper des propriétés dispersées. 
Le résultat fut qu’une large proportion des possessions se 
trouvait autour du lac Olgaren, à proximité de l’abbaye. 
Comme ce fut le cas ailleurs, à l'exploitation directe par 
les moines se substituèrent progressivement les conces- 
sions a bail, et l’abbaye finit par avoir 14 régisseurs qui 
administraient ses curiae. Une direction ferme par trois 
abbés qui se succédérent eut pour résultat une grande 
prospérité dans la seconde moitié du xve siécle. 

Les besoins d’argent de Gustave Vasa pour assurer sa 
position plus que des considérations théologiques, 
entrainérent la fin de la vie monastique en Suéde. Le 
monastere des chartreux de Mariefred (c.-a-d. la Paix de 
Marie) avait été fondé en 1496 par un parent de Gustave 
Vasa; ce dernier s’appropria leur domaine, situé ä 
Gripsholm et y construisit un palais royal qui subsiste 
encore de nos jours ; il proposa aux chartreux de s’instal- 
ler à Julita, où, selon lui, il ne restait plus que quelques 
cisterciens, mais les chartreux refusèrent, déclarant qu’ ils 
préféraient se disperser et vivre désormais dans leur 
famille. En 1527, Julita fut remis comme fief laic 4 Olaf 
Arvidson et, en 1534, transféré à Nils Krumme. Il ne sub- 
siste presque rien des batiments médiévaux. 

Liste des abbés : Robert, ... — 1213, devenu évêque de 

Vaster°as, + 1227.-Niels, 1280, :1284.-E., 1308. 
— Johannes, 1319. — Amund, 1321. Henrik, 1332, 1343. 
— Enar, 1346, 1347 — Henrik, 1355 (peut-être pour un 
second terme). — Styrbjórn, 1355. - Peter, 1358, 1364. 

— Styrbjörn, 1377 (second terme). — Ingevald, 1382, 1393. 
— Johannes Svenson, 1397-1416.—Magnus, 1416-28. 
— Olaf, 1430, 1431. — Rudolf, 1433, 1454. — Sven, 1459- 
60, déposé, — Olaf, 1461, 1478.—Michael, 1482-83, 
déposé. — Sven 1483-1502 (second terme). — H’akon 
Pederson, 1504-06, transféré a Alvastra. — Nils, 1508. 

— Thorbern Martinson, 1512. — Peter, 1514, 1520. — Nils, 
1522, 1526, dernier abbé. 

Janauschek, 1, 144 no CCCLXIV. - F. van der Meer, Atlas de 
l'Ordre cistercien, Paris-Bruxelles, 1965, p. 284. — Edw. Ortved, 
Cistercieordenen og dens Kloster i Norden, Copenhague, 1927- 
33, 1, 258-99. — Arne Odd Johnsen et Peter King, The Tax Book of 
the Cistercian Order, Oslo, 1979, p. 76-77. —P.G. Stensland, 
Julita Klosters Godspolitik (Nordiska Museets Handlingar, 29), 
Stockholm, 1945. — James France, The Cistercians in Scandina- 
via (Cistercian Studies Series, 131), Kalamazoo (Michigan), 
1992. — Cottineau, 1, 1495-96. 

J. FRANCE. 

JULITTA, l’une des sept vierges martyres à Ancyre 
d’après la Passion grecque de Théodote, commémorées le 
18 mai dans le Martyrologe Romain. Voir THEODOTE. 

1. JULITTA (Sainte), martyre à Antioche (d’après le 
Martyrologe Hiéronymien, suivi par Florus, Adon et 
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Usuard) ou à Tarse (d’après les Actes du martyre suivis 

par Baronius), mère de Kirykos, très célèbre sous le nom 
de S. Cyr (cf. CYRICE, supra, XII, 1168). 

Il existe diverses recensions de la Passio, qui fut 

condamnée comme légendaire par le décret dit Gélasien. 
D’aprés la version la plus courante, Julitta était une 
chrétienne qui habitait 4 Iconium. Lorsque le gouverneur 
de Lycaonie commenga a appliquer les édits de 
persécution de Dioclétien, elle quitta la ville avec son 

jeune fils Kirykos (Cyr), âgé de 3 ans, et se réfugia a 
Séleucie-Ctésiphon, puis à Tarse. Arrétée par le gouver- 
neur de Cilicie, elle fut sommée d’apostasier mais, battue 

de verges, elle ne cessait de répéter: «Je suis 
chrétienne », tandis que son fils criait : « Moi aussi je suis 
chrétien ». Exaspéré, le gouverneur saisit l’enfant par un 
pied et le jeta violemment sur les marches du tribunal, où 
il se brisa la téte. Julitta se réjouit d’avoir vu son fils mou- 
rir martyr. Comme elle demeurait ferme malgré les sup- 
plices, elle fut finalement décapitée. 

Le culte des deux martyrs se répandit rapidement tant en 
Orient (jusqu’au Caucase) qu’en Occident (jusqu’en Gaule 
et en Espagne), mais de plus en plus le jeune Cyr fut honoré 
seul (alors que dans la Passio, c’est sa mére qui avait le 
role principal). La féte était célébrée le 16 juin en Occi- 
dent et le 15 juillet en Orient. 

A.S., juin, IV, 14-31. — Mart. Rom., p. 240 no 2. — Mart. Hier. 
p. 321. - Syn. Eccl. Const., col. 321.—B.H.G.3, nos 313y-318c. 
— B.H.L., no 1801-14.—B.H.0., p. 193-94. — H. Delehaye, Les 
origines du culte des martyrs, 2e éd., Bruxelles, 1933, p. 167- 
68. H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 
Paris, 1908, p. 52, 154, 335, 482. —J. Wilpert, Römische Mosai- 

ken und Malereien, Fribourg-en-Brisgau, 1924 11, 685-94 et rv, pl. 
166, 179-84, 186-87 (pour les peintures de Sta Maria Antiqua à 
Rome). — Vies des saints, VI, 260-61. —L.T.K.2, v, 1203. — B.B.K., 

In, 807-08. — Réau, m-1, p. 360-63 ; 1-2, p. 774-75. 

R. AUBERT. 

2. JULITTA, Joulitta, martyre à Césarée de Cappa- 
doce, féte le 30 ou le 31 juillet. 

Elle ne semble pas avoir fait l’objet d’une Passio, bien 
que d’assez nombreux pélerins soient venus vénérer sa 
tombe, au temple de Césarée, mais on a quelques détails 
à son sujet grace à une homélie prononcée par S. Basile le 
jour anniversaire de sa mort (PG., xxxI, 237-61; une 
ancienne version latine en a été publiée dans R.Ben., LVII, 
1947, p. 36 et 70-81). 

C'était une riche veuve de Césarée, qu’un notable de la 
ville avait dépouillée de la plus grande partie de ses biens 
par des moyens frauduleux. Elle décida de l’attaquer 
devant le tribunal, mais il répliqua qu’ elle ne pouvait ester 
en justice puisqu'elle était, en tant que chrétienne, privée 
de tous ses droits civils (ce qui permet de dater l’épisode 
peu après l’édit de persécution de Dioclétien, promulgué 
à Nicomédie le 23 févr. 303). Le président du tribunal 
invita Julitta à offrir quelques grains d’encens aux dieux 
de l’empire mais elle refusa : « Adieu la vie ! Adieu les 
richesses ! J'aime mieux mourir que de commettre une 
impiété contre le Dieu qui m’a créée ». Elle fut aussitôt 
condamnée au bûcher. 

Après la paix de l’Église, un sanctuaire fut élevé pour 
conserver ses reliques (on affirmait que les flammes 
n’avaient pas consumé son corps). 

A.S., juill., vil, 152-56. - Mart. Rom., p. 314 no 3. = Syn. Eccl. 
Const., col. 855-56. — Tillemont, v, 167-68, 647-48. — P. Franchi 
de’ Cavalieri, Note agiografiche, vn (Studi e Testi, 49), Rome, 
1928, p. 153.— P. Allard, La persécution de Dioclétien, 1, 2e éd., 
Paris, 1900, p. 346-48. — Bibl. sanct., vi, 1239-40 (J.M. Sauget). 
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— Vies des saints, vu, 720-22. — LT.K.2, V, 1203.— Cath., vi, 
1250. — D.C. Biogr., 1, 526 no 2. — Lex. chr. Ik., vi, 241. 

SR R. AUBERT. 

JULITTA, bienheureuse, premiere abbesse du monas- 
tere de cisterciennes de Heiligenthal en Basse-Franconie 
(f.ca 1250). Voir 3. JUTTA, infra, col. 693. 

JULITTA (Schwester), Theresia Eleonora Ritz, en 
religion Maria Julitta, membre des Schwestern des 

Allerheiligsten Erlösers, de Wurtzbourg, « eine Theresia 
von Avila in der Jetz-Zeit » (A. Mager), nee ä Uissigheim 

(Nordbaden) le 24 sept. 1882, décédée à Wurtzbourg le 
13 nov. 1966. Voir RITZ. 

JULIUS FIRMICUS MATERNUS, astrologue 
converti au christianisme et auteur d'un ouvrage De 
errore profanarum religionum (tve s.). Voir FIRMICUS 
MATERNUS, supra, XVII, 247-49. 

Ajouter a la bibliogr.: K. Hoheisel, Das Urteil tiber die 
nichtchristlichen Religionen in Traktat « De err. prof. rel. » des 
Julius F. Maternus, dissertation Bonn, 1971.— A. Gianfrotta, La 
polemica antipagana di Giulio Firmico Materno, dans 
Miscellanea Franciscana, LXXVn, 1977, p. 297-327. — R.A.C., 

VI, 946-59. — D.E.C.A., 1, 974-75. 

JULIUS. Voir aussi JULES. 

JULLIARD (Louis JEAN-BAPTISTE), vicaire aposto- 
lique des Nouvelles-Hébrides, devenu le premier évéque 
de Port-Vila (1912-84). 

Né a Coubon (Haute-Loire) le 13 mars 1912, il entra 
chez les maristes. Ordonné prétre le 28 mars 1936, il fut 
quelques temps professeur au collége de La Seyne dans le 
Var, puis partit comme missionnaire pour les Nouvelles- 
Hebrides. Chargé d’abord du poste de Malsisi, il devint 
bientôt supérieur des maristes du vicariat. Il fut nommé le 
ler juin 1955 vicaire apostolique des Nouvelles-Hebrides 
et évêque titulaire de Vulturia. Lorsque le 21 juin 1966 ce 
vicariat devint le diocése de Port-Vila, il en devint le pre- 
mier évêque. Il avait pris part aux quatre sessions du 
concile Vatican II. Il démissionna en 1976 mais demeura 
dans le pays et mourut a Santo (Vanuatu) le 13 févr. 1984. 

Documentation catholique, Lu, 1955, col. 378. — D.B.F., XVII, 
1003 (A. Chapeau). 

R. AUBERT. 

1. JULLIEN (ANDRÉ DAMIEN FERDINAND), doyen de la 
Rote, cardinal (1882-1964). 

Petit-fils d’un industriel du Forez, qui fut a partir de 

1860 président du Comité des Forges (et dont la famille 
obtint en 1914 de pouvoir ajouter 4 son nom le titre 
nobiliaire de son épouse Héléne Battant de Pommerol), il 
était né à Pélussin (Loire) le 25 oct. 1882, quatrième 
d’une famille de neuf enfants. Aprés ses humanités chez 
les jésuites de Lyon, il entra au séminaire S.-Sulpice a 
Paris. Ordonné prêtre à Fourvière le 1er oct. 1905, il fut 
envoyé à Rome pour y parfaire sa formation canonique à 
l’Apollinaire (où il obtint un doctorat). En 1908, il fut 
nommé professeur de droit canonique au grand séminaire 
de Lyon. 

En novembre 1912, après avoir passé un an à la 
« Solitude » d’Issy de la Compagnie de S.-Sulpice, il fut 
appelé à Rome comme assistant de Mgr Many, auditeur 
de Rote, et, à ce titre, participa à la dernière mise au point 
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du Code de droit canonique publié en 1917. Nommé en 
1921 consulteur de la S. Congrégation du Concile, il 
succéda l’année suivante à Mgr Many comme auditeur de 
Rote. Le 30 octobre 1944, il devint doyen de ce tribunal 

et, dès le 8 juin suivant, il réorganisa le studio de la Rote 
(où il donnait un cours, qu’il a publié ultérieurement sous 

le titre: Cultura cristiana nella luce di Roma. Per 
giudicare umanamente, Rome, 1956). Durant ces années, 

il remplit en même temps diverses autres fonctions 
juridiques : official de la Congrégation des Rites, 
président de la Cour d’appel de l’État de la Cité du 
Vatican, membre de la Commission pontificale pour 
l'interprétation du Code de droit canonique et de la 
Commission de vigilance des tribunaux matrimoniaux. 

Normalement, le décanat de la Rote est un poste 
cardinalice, mais Pie XII s’abstenant de nommer de 
nouveaux cardinaux, c’est seulement le 15 déc. 1958 que 
Mer Jullien fut créé cardinal (au titre de S.-Georges au 
Vélabre) par Jean XXIII et, celui-ci ayant décidé que tous 
les cardinaux devaient être évêques, il fut sacré le 19 avril 
évêque titulaire de Corone. 

Durant le concile Vatican II, le cardinal Jullien, bien 

que souffrant déjà de la leucémie qui devait l’emporter le 
11 janv. 1964), fut vice-président de la Commission pour 
la liturgie, mais il ne semble pas y avoir joué un rôle actif. 

Au cours de ses dernières années, il publia, outre son 

cours au studio de la Rote, trois ouvrages : Riflessioni 

sulla responsabilità del giudice e dell’ avvocato nel foro 
ecclesiastico (Rome, 1958 ; trad. frang., Paris, 1964) ; 
Cinquant’ anni di attività giudiziaria del tribunale della 
S. Romana Rota, 1908-58 (Rome, 1958); et Juges et 
avocats des tribunaux de l’Église (Rome, 1965). 

J. Bernhard, Quelques aspects de l'œuvre judiciaire de S.E. le 
cardinal Jullien, dans Mélanges en l'honneur de S. Eminence le 

cardinal A. Jullien [Revue de droit canonique, x-x1, 1960-61], 

p. 295-318. -— E. Fiore, Card. Andrea Jullien, dans Pont. 

Università Lateranense, Rome, 1963, p. 453-55.— D.B.F, Xv, 

1006-07. — Cath., vi, 1251-52 (Ch. Lefebvre). — Documentation 

catholique, LVI, 1959, p. 26 (liste de ses travaux).— Notice 
nécrologique dans La Croix des 12-13 janv. 1964. 

R. AUBERT. 

2. JULLIEN (MICHEL), jésuite français (1827-1911). 
Il n’est pas aisé de brosser en quelques lignes le portrait 

d’un personnage aussi riche et aussi complexe que le 
P. Michel Jullien, supérieur de classe en France et en 
Égypte, bâtisseur prévoyant, écrivain fécond, voyageur 
infatigable, promoteur de la dévotion mariale et à la 

Sainte Famille. _ 
Il était né a Lyon, le 23 janv. 1827, au sein d’une 

famille pieuse. Aprés une jeunesse de collégien turbulent, 
il entre le 19 nov. 1845 au noviciat de la Compagnie de 
Jésus 4 Dole. Trés doué pour les sciences exactes, il 

étudie de 1852 4 1856 les mathématiques, la physique et 
la chimie 4 la Sorbonne, années pendant lesquelles il 
compose un ouvrage en deux volumes: Problemes de 
mécanique rationnelle disposés pour servir d’application 
aux principes enseignés dans les cours. En 1856, il part 
étudier la théologie 4 Rome, ot il est ordonné prétre le 21 
mars 1858. Sa formation s’acheve a Sankt Andrä en 
Autriche, oü il fait son troisieme an. Le 15 aoüt 1861 il 
prononce les voeux de sa profession solennelle au college 
de Mongré. 

Pendant une dizaine d’années il est professeur, 
ministre, archiviste, procureur, recteur, a Lyon et dans les 

collèges de Mongré, de S.-Etienne et au petit séminaire 
d’Yzeure prés de Moulins. Le 7 oct. 1874, il est nomme 

provincial de la province de Lyon, charge qu’il occupera 
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jusqu’au 16 déc. 1877. Puis il devient recteur du 
scolasticat à Aix-en-Provence, où il améliore les dures 
conditions de vie des étudiants et les met en contact avec 
le clergé du diocèse. 
À la suite des décrets de Jules Ferry, le 29 mars 1880, 

il part pour le Proche-Orient, « pour trois ans ». Ce départ 
forcé pour l'Égypte, il le compare à la fuite en Égypte de 
la Sainte Famille, pour laquelle il garda toute sa vie une 
grande dévotion. Arrivé le 13 avr. 1881 en Égypte, il se 
consacre, au Caire, comme recteur, sans en porter le titre 
formel, à un séminaire/collège qui se transformera et 
deviendra le Collège de la Sainte Famille ; et cela, malgré 
les intentions du P. Rémy Normand, provincial, qui 
entendait fermer ce «collège» au profit de la ville 
d'Alexandrie. Prévoyant, le P. Jullien achète des mai 1882 
un terrain à Faggalah, un nouveau quartier, où, en 1889, 
sous son successeur, la construction du collège est 
achevée. 
Mais à ce moment, le P. Jullien se trouve à Beyrouth, 

au Liban, à l’université de S. -Joseph, comme père 
spirituel et comme écrivain, de 1886 à 1896. 

Dès son arrivée en Égypte, le P. Jullien explore le pays 
jusqu’en Haute-Égypte, souvent dans des circonstances 
peu confortables. Il rencontre les coptes, leur tient parfois 
un discours religieux (tandis que les musulmans n’entrent 
pas dans ses perspectives) ; il visite les sites intéressants 
aussi bien coptes que pharaoniques et islamiques. Il décrit 
ses grandes et petites randonnées dans de nombreux 
articles pour les Missions Catholiques et autres revues, 
très précis, minutieux, détaillés, avec les lieux et les 

bâtiments (dont plusieurs ont disparu depuis, mais ses 
photos en conservent le souvenir). Ces articles, qui ont 
servi de base à quelques-uns de ses ouvrages, furent 
traduits en anglais et publiés dans The Lamp, The Month, 
The Irish Catholic. En 1885, il achète le premier lot de ce 
qui va devenir l’œuvre de sa vie, un lopin de terre, près du 
célèbre « Arbre de la Vierge» à Matarie, alors une 
bourgade au nord de la capitale. Là, selon de nombreuses 

traditions, la Sainte Famille se serait reposée durant sa 
fuite. Ce lieu saint était en très mauvais état ; sa ruine 
aurait été un grand dommage pour le christianisme 
égyptien. 

Au Liban-Syrie, le père mène la même vie qu’au Caire. 
Il décrit ses randonnées, d’où sortent des livres. Il 
compose une histoire de la Compagnie au Proche-Orient 
depuis son retour en 1831. 

Revenu en Égypte, septuagénaire, il est néanmoins 
chargé de construire le petit séminaire copte-catholique à 
Tahta en Moyenne-Egypte. Après y avoir passé un an et 
demi, il devient le 24 août 1898 recteur du collège 
d'Alexandrie. Le 8 sept. 1900, le P. Jullien rentre 
définitivement au Caire, où, désormais, il se consacre au 
développement de « Matarie », haut lieu de pèlerinage 
marial. Déjà en France (où la Vierge apparut à Lourdes en 
1858 ; peu avant, le 8 déc. 1854, le pape Pie IX ayant 
proclamé le dogme de l’Immaculée Conception), il avait 
construit — fut-ce sous une inspiration céleste ? — « une 
grotte de Lourdes ». Ne pouvant pas acquérir le terrain où 
se trouve « l’Arbre de la Vierge », il achète le terrain 
voisin, et il l’agrandit par des achats successifs jusqu’en 
1910. Au-dessus d’une solide grotte de Lourdes, le père 
construit une chapelle (elle porte la date de 1885). 
Rapidement, elle s’avère trop petite pour recevoir les 
pèlerins. A | aide de sa famille et de nombreux 
bienfaiteurs en Égypte et en France, le père construit 
ensuite une modeste église. Elle est bénie le 8 déc. 1904. 
Une plaque y rappelle l’exil en Égypte de la province de 
Lyon dispersée. Il crée un courant de pèlerinages qui a 
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duré une cinquantaine d’années. Son livret sur ce lieu 
vénérable, avec de nombreuses références aux voyageurs 
anciens, édité plusieurs fois, traduit en plusieurs langues, 

a connu un grand succes. 
Avec sa haute taille et son air robuste malgré son 

mauvais estomac, le P. Jullien fut une personnalité 
exceptionnelle. C’était un homme autoritaire et austère, 

riant peu, insensible aux plaisanteries. I] fut un sage 
administrateur, un écrivain fécond, un supérieur métho- 

dique. Comme procureur ayant un charisme d’enseignant, 
il composa un imprimé sur la comptabilité des résidences 
et des collèges, où sont condensées toutes ses expériences 
pratiques et humaines de professeur, de procureur, de 
supérieur. 

Il meurt le ler janv. 1911 au College de la Sainte 
Famille, qu’il avait fondé. Il fut inhumé au caveau des 
jesuites ä Matarie entre les deux églises qu’il y avait 
construites. 

ÉCRITS : Problèmes de mécanique rationnelle disposés pour 
servir d'application aux principes enseignés dans les cours, 2 vol, 
Paris 1855 (reed. 1866). — L’Arbre de la Vierge a Matarie, Le 

Caire, 1882 (trois réimpressions : 1886, 1889, 1904, légèrement 

différentes ; traduit en plusieurs langues). — Voyage dans le désert 
de la Basse-Thébaïde. Aux couvents de S.-Antoine et de S.-Paul, 
Beyrouth, 1884 (en arabe); Lyon, 1884 (en francais). — Une 

excursion dans la terre de Gessen, Lyon, 1885. — Une excursion 

à Tanis, Damiette & Mansourah. Souvenirs de Moïse et de Saint 
Louis, Beyrouth, 1887.— Une excursion en Coelésyrie, dans 
Études, L, 1890, p. 194-217, 462-89. — L'Égypte, souvenirs 

bibliques et chrétiens, Lille, 1891.— Sinaï et Syrie, souvenirs 
bibliques et chrétiens, Lille, 1893.— Ba’albek, histoire et 
description, Beyrouth, 1895. — La comptabilité des Résidences et 
des Collèges, Beyrouth, 1897, avec des Explications et usage du 
Journal-Grand-Livre, employé dans nos maisons, S.-Etienne, s.d. 

— La nouvelle mission de la Compagnie de Jésus en Syrie (1831- 
1895), 2 vol. Tours, 1898-99. — Quelques souvenirs d'un 

étudiant jésuite à la Sorbonne et au Collège de France 1852- 
1856, dans Études, cxxvu, 1911, p. 329-48. 

TRAVAUX : Le R.P Michel Jullien (23 janv. 1827 - Ter janv. 1911). 
Notes et souvenirs, Wavre, 1911, (une brochure de 35 p., publiée 

à l’occasion de son décès, avec des témoignages des parents, des 
collègues, des amis). — H. Jalabert, Jésuites au Proche-Orient, 

Notices biographiques, Beyrouth, 1987, p. 102-03. — Dictionnaire 
du monde religieux dans la France contemporaine, 1, Les jésuites, 
sous la dir. de Paul Duclos, Paris, 1986, p. 160-61 (P. Duclos et 

A. Demoment). — P. Delattre, Les établissements des Jésuites en 
France depuis quatre siècles, Wetteren, 1949-57, v, 174-89. — 
C. Mayeur-Jaouen, Un jésuite français en Égypte : le père 

Jullien, dans : Itinéraires d'Égypte. Mélanges offerts au père 
Maurice Martin s.j., Le Caire, 1992, p. 213-47 (long article 
biographique, très bien documenté ; l’auteur a eu accès aux 
archives du Collège de la Sainte Famille au Caire, avec les lettres 
et les notes personnelles du P. Jullien. En plus, elle place le 
personnage dans l’ambiance familiale, religieuse, scientifique et 
locale, en son temps, en France et en Egypte). — Lettres d’Ore, 
1911, p. 274-76. — Lettres de Fourvière, 1936, p. 44-50, 538. — 
Relations d'Orient, Lettres de Mold, 1, 1881: «Ma fuite en 
Egypte », p. 187-207. — H. Munier, Les monuments coptes 
d’après les explorations du P Michel Jullien, dans Bulletin de la 
Société d'Archéologie copte, VI, 1940, p. 141-68 (cette bibliogra- 
phie contient de nombreuses indications sur les écrits du P. Jullien 
dans différentes revues). — Streit, xvm, 8378, p. 284-87, avec 

mention de quatre lettres et de trente et un articles. 

Ch. Lißois. 

JULLIOTTE (PAur- -MARIE), missionnaire français des 
Pères des Sacrés-Cœurs, missionnaire aux îles Hawaii et 
en Chine, né à Brunoy (Versailles) le 27 avr. 1867, mort 
en France le 30 août 1956. 
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Ordonné prétre diocésain en 1893, il entra en octobre 
1900, aprés quelques années d’enseignement, dans la 
congrégation des Pères des Sacrés-Cœurs (couramment 
appelés picpuciens ; en fait, Congrégation des SS.-Cœurs 
de Jésus et de Marie). Il fut d’abord envoyé aux îles 
Hawaii, où en 1901, il prit la succession, au milieu des 

lépreux du Molokaï, du P. Damien De Veuster, décédé en 
1889. De 1905 à 1912, il fut provincial de la congrégation 
pour les îles Hawaii. Rentré ensuite en France, il colla- 

bora à la fondation de la paroisse S.-Gabriel à Paris. En 
1917, il fut maître desmovices de sa congrégation et fonda 
la noviciat de Montgeron. 

En octobre 1923, il partit pour la Chine lancer une 
mission sur l’île de Hainan, île de 34 000 km? au sud de 
la Chine dans le Golfe du Tonkin. Désigné comme 
supérieur de la mission en 1929, il fonda dés cette année 

la congrégation féminine locale des Associées des Sacrés- 
Coeurs, consacrée à l’enseignement du catéchisme, à 
l’entretien des églises et au soin des malades. Le 
P. Julliotte put compter sur l’aide d’une sœur de S. Paul 
de Chartres comme maîtresse des novices. La congrégation 
reçut l’approbation de la Congrégation de Propaganda 
fide et fut érigée canoniquement le 27 mars 1932. Le 
25 mai 1936, le P. Julliotte fut nommé à la tête de la 
préfecture apostolique de Hainan créée à ce moment. Il 
donna sa démission de préfet en 1939 et continua a 
s’occuper de sa congrégation. Avec l’avenement du 
régime communiste, il dut abandonner la Chine et rentra 

en France en 1953. 
Un grand nombre de ses lettres ont été publiées dans 

des revues missionnaires, notamment dans les Annales 
des Sacrés-Ceurs (Paris, entre 1901 et 1905), dans la 

revue du méme nom éditée 4 Braine-le-Comte (1906, 

1909, 1924 à 1939) et dans Das Werk des Pater Damian 

(Simpelveld, 1901-1910). 
D.I.P., 1, 949; v, 328-29.— A. Mouly, De la Polynésie 

embaumée à la Chine bouillante, le P. Julliotte, Montgeron, 
1966. — Streit, XIv-1, 435 ; xıv-3, 214 ; xx1, 426. 

J. PIROTTE. 

JULLUNDUR, diocése d’Inde, anciennement préfec- 
ture apostolique (forme curiale : Zullundurensis). 

Dans le nord-est de l’Inde à la frontière du Pakistan, la 
région indienne de Jullundur fut le 17 janv. 1952 détachée 
du diocése de Lahore au Pakistan, érigée en préfecture 
apostolique et confiée aux capucins anglais. Le 6 déc. 
1971, la préfecture fut élevée au rang de diocèse. En 
1996, répartis sur une superficie de 51 120 km, les 
63 000 catholiques représentaient environ 0,3 % des 
19 013 000 habitants du diocése. Ils étaient encadrés par 
48 prêtres diocésains, 45 religieux prêtres, 12 frères et 
449 religieuses. Le premier évêque fut Symphorian 
Thomas Keeprath, O.F.M. Cap., né à Koodalloor le 
22 avr. 1931, élu le 6 déc. 1971, sacré le 18 mars 1972. 

Annuario pont., 1973-1997 — Guida delle missioni cattoliche 

1975, Rome, 1975, p. 578-79 et 947. — L.T.K.2, v, 1206. 

; J. PIROTTE. 

1. JULLY-LES-NONNAINS (Notre-Dame), Julia- 

censis, Julleiensis, prieuré de bénédictines dans le diocèse 

de Langres (dép. Yonne). 
Ce prieuré doit sa fondation vers 1114 à Milon, comte 

de Bar-sur-Seine. S. Bernard lui confia les femmes de sa 

parenté désireurses d’embrasser la vie monastique. Le 

monastère eut pour première prieure la bienheureuse 

Elisabeth, femme de l’aîné des frères de S. Bernard ; la 

sceur du saint, la bienheureuse Hombeline, lui succédera. 
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Mais des l’origine le prieuré fut soumis aux moines de 
l’abbaye de Molesme, située non loin de là. L’abbé 
instituait la prieure et faisait administrer le prieuré par 
quatre moines, dont un prieur et un cellerier. 

L’institution prospéra rapidement, et Jully, qui devint le 
plus célèbre des monastères féminins de la Champagne, 
compta bientôt à son actif, pour le xe s. et le début du 
xme s., quatre abbayes : Tart (1125), Crisenon (1130), 
Andecy (1131) et Pralon (1149), ainsi que sept prieurés : 
Val d’Osne (1140), la chapelle d’Oze (1145), Vintez 
(1155), Franchevaux (1159), Béchot (1170), Seche- 

Fontaine (1173) et la Presle (1212). Cependant des 
difficultés surgirent entre les prieures et l’abbé de 
Molesme au sujet des prieurs qui leur étaient proposes. 
Deux bulles d’Innocent IV (1246) et d’Alexandre IV 
(1260) tentèrent, à Jully tout particulièrement, de régler le 
conflit, mais les solutions s’avérèrent précaires. 

La guerre de Cent ans allait ruiner le monastere au 
temporel. En 1392, l’abbé de Molesme dut interdire pour 
sa mauvaise administration la prieure de Jully, qui fut 
déposée de sa charge. Celle qui lui succéda ne parvint pas 
à redresser la situation, et finalement en 1403 le chapitre 

général de Molesme décidait la suppression du prieuré. 
Après approbation de ces décisions par le cardinal-légat 
Antoine de Challant (3 juill. 1406) et par l’évêque de 
Langres (8 janv. 1414), le prieuré fut uni à la cellérerie de 
Molesme. On a parfois confondu avec ce prieuré celui de 
Jully-sur-Sarce Juliacum, également situé dans le diocèse 
de Langres (cf. infra, no 2). 

Gall. christ., IV, 730. — Beaunier-Besse, xu, 417-18 (Jully-les- 
Nonnains), 440 (Jully-sur-Sarce). — Cottineau, 1, 1496. — 

Ph. Schmitz, Histoire de l’Ordre de S.-Benoît, vi, Maredsous, 
1956, p. 75. — Cath., vi, 1252-53 (R. Gazeau). — Cl. Garino, Le 
prieuré des Bénédictines de Jully, dans Bull. de la Soc. d’Archeo- 
logie et d’Hist. du Tonnerrois, Lu, 1990, no 43, p. 11-15. 

G. MICHIELS. 

2. JULLY-SUR-SARCE, Juliacum, prieuré bénédictin 
dans le diocése de Langres (dép. Aube, canton de Bar-sur- 
Seine). 

Fondé en 1117 par Milon, comte de Bar-sur-Seine, il 
dépendait de l’abbaye de Moütier-S.-Jean. On ne sait pas 
grand-chose de son histoire et la maison n’eut guère 
d’ importance. 

L. Coutant, Recherches historiques sur Jully-sur-Sarce, dans 
Annuaire de l’Aube, 1854, p. 53. — C. Lalore, Nouvelles 

recherches historiques sur Jully-sur-Sarce, ibid., 1868, p. 186. — 
Cottineau, I, 1496. — J. Lusse, Le monachisme en Champagne des 
origines au XIIe s., dans La Champagne bénédictine (Académie 
nationale de Reims, 160), Reims, 1981, p. 54 no 18. — Beaunier- 

Besse, xu, 440. 
R. AUBERT. 

JUMEL (JEAN-CHARLES), ecclésiastique frangais, 
écrivain ( 1824). 

Né à Paris au milieu du xvme s., il fit des études de 
droit puis, aprés avoir obtenu la licence, entra dans les 
ordres. Il fut d’abord chanoine de S.-Marcel à Paris puis 
de la cathédrale du Mans. Nommé curé de Houilles près 
de Versailles, il fut ensuite professeur d’humanites à Paris 

dans un collège. Il passa ses dernières années dans une 
petite cure du département de I’ Yonne, près d’Avallon. 

Il avait concouru pour un prix de l’Académie de 

Bruxelles avec un Eloge de Suger (Bruxelles-Paris, 1779) 

et publié ensuite un Eloge de Marie-Therese, impératrice, 
reine d’Hongrie et de Bohéme (Paris, 1781, reed. en 1816 
sous le titre: Marie-Therese, impératrice, reine de 
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Hongrie : actions de courage et actes de bienfaisance de 
cette auguste souveraine). Il publia aussi un Petit Caréme 
préché en 1782 dans la chapelle de l’École royale 
militaire. Il eut au début des sympathies pour la 
Révolution, car on a conservé de lui un Discours 

prononcé à la bénédiction des drapeaux du district de 
S.-Lazare le 5 nov. 1789 dans l'église de S.-Laurent 
(Paris, 1789) ainsi qu’un Éloge de l’Assemblée Nationale 
prononcé le 19 juillet au Te Deum chanté dans l’église de 
S.-Lazare pour l'anniversaire de la Révolution (Paris, 
1790). 

Il semble avoir gardé le silence pendant une vingtaine 
d’années mais les publications destinées à la jeunesse se 
succédèrent durant les dernières années de l’empire, fruit 
de son enseignement comme professeur d’humanités. 
Outre des éditions des fables d’Esope, de La Fontaine, de 
Fénelon et de Florian, précédées de notices sur ces 
auteurs (Paris, 1813, 4 vol. in-18 ; plusieurs rééd.), il fit 
paraître successivement un Eloge de Charlemagne (Paris, 
1810), une Introduction à l'éloquence ou Éléments de 
rhétorique (Paris, 1812), une Galerie des enfants ou les 
motifs d’une noble émulation tirés des progrès dans les 
sciences, des actions de courage et des traits de 
bienfaisance qui ont illustré l'enfance (Paris, 1813 ; rééd., 
1814, 1825, 1832), une Galerie des jeunes personnes ou 
les qualités du cœur et de l’esprit présentées dans des 
exemples de vertu pour servir à l'éducation de la jeunesse 
(Paris, 1813 ; rééd., 1826), Alphabet du roi de Rome ou 
Leçons pour un jeune souverain tirées des faits 
mémorables de Napoléon le Grand (Paris, 1813), Hervey 
ou le meilleur des hommes de son siècle (Paris, 1814), 
enfin Ornements du cœur humain ou variétés morales et 
historiques (Paris, 1815). 

Hoefer, xxvu, 233.- Catalogue général des livres de la 
Bibliothèque Nationale [de Paris], Auteurs, LXXIX, Paris, 1924, 

col. 1048-50. 

R. AUBERT. 

JUMIÈGES (S.-PIERRE), Gemmeticum, 
bénédictine en Normandie (dioc. de Rouen). 

Cette abbaye doit sa fondation vers 654 à S. Philibert, 
alors abbé de Rebais, dans la presqu'île domaniale de 
Jumièges, offerte par Clovis II et la reine Ste Bathilde. 
Deux siècles durant, l’abbaye comptera un grand nombre 
de moines, malgré des épidémies qui fauchaient parfois 
une grande partie de la communauté. En 718, S. Hugues, 
petit-fils de Pépin de Herstal, devenu moine à Jumièges et 
plus tard abbé, fait à son abbaye d’importantes donations. 
Mais dès 841 les Normands feront leur apparition à 
l’embouchure de la Seine. Cette même année, ils pillent le 

monastère. Leurs raids sinistres se renouvellent en 842, 
844, 850. En 851 ces pirates scandinaves reviennent une 
nouvelle fois et détruisent entièrement le monastère. Les 
moines se réfugient alors à Haspres dans le Cambrésis. 

Le duc Guillaume-Longue-Epée relèvera en 928 les 
bâtiments. Il fit appel à des moines de l’abbaye S.-Cyprien 
de Poitiers. Mais en 945 Raoul Tourte, gouverneur royal 
de Normandie, fait envahir l’abbaye et détruire la 
nouvelle église en construction, qui sera toutefois 
reconstruite avant 993. Le xie siècle débutera avec des 
événements plus favorables 4 la vie monastique. Aprés 
avoir réformé l’abbaye de Fécamp, Guillaume de 
Volpiano, abbé de S.-Bénigne de Dijon, vient en 1004 
réformer Jumiéges. On entreprend aussi de relever 
l’église abbatiale, dont la consécration aura lieu le 
ler juill. 1067, par Maurille, archevéque de Rouen, en 
présence de Guillaume le Conquérant et de sa cour. 

abbaye 
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Grand sera le rayonnement de Jumiéges durant le XIe s. 
et le début du xue siècle. Plusieurs de ses moines seront 
appelés à exercer une juridiction abbatiale hors du 
monastére. On rencontre ainsi des profes de Jumiéges 
comme abbés a Micy, S. -Evroult, S.-Sauveur-le-Vicomte, 

S.-Sever, Montebourg, S.-Pierre-sur-Dives, le Mont- 

S.-Michel. Un abbé de Jumiéges, en 1037, Robert Cham- 
part, passé en Angleterre, devient méme évéque de 
Londres en 1045. Alors commence pour Jumièges une ère 
nouvelle dans l’histoire de ses nombreuses relations et 
cette fois avec |’ Angleterre, à laquelle elle fournira, outre 
un évêque, sept abbés. C’est l’époque aussi où un moine 
de l’abbaye normande, Guillaume Calculus, écrit ses 
Gesta Normannorum ducum, qui contiennent tant de 
détails intéressants sur les ducs de Normandie. 

Au xe s. l’abbaye sera de nouveau pillée par des 
bandes qui rançonnaient la Normandie. De plus, des 
dissensions intestines entre les moines et leur abbé Pierre, 
venu de Cluny, nuisent à la bonne marche du monastère. 

Son successeur Roger, moine du Bec, rétablira la 
régularité. Entre 1170 et 1220 sont rédigées les Annales 
Gemmeticenses, dues à trois chroniqueurs successifs. 

Ruinée par la Guerre de Cent ans, l’abbaye sera 
abandonnée en 1358 par ses moines, qui se réfugient à 
Rouen pendant une dizaine d’années. En 1409, l’abbé 
Simon du Bosc reçoit d' Alexandre V le privilège des 
insignes pontificaux. De nouveau, de 1415 à 1421, les 
moines devront se retirer à Rouen. La reconquête 
française de Charles VII en 1449 hâtera le relèvement de 
l’abbaye, mais en 1464 un abbé commendataire est 
introduit dans la direction de Jumièges. 

Sans doute durant tout le haut Moyen Âge l’abbaye 
a possédé des domaines étendus, principalement des 
vignobles, mais pour marquer son incessante charité 
envers les indigents, elle a été qualifiée de « Jumièges 
l’aumônier ». Parmi les grandes bienfaitrices matérielles 
de Jumièges, il faut signaler Agnès Sorel (7 1450), la 
favorite de Charles VII. 

En 1516, le cardinal Philippe de Luxembourg, abbé 
commendataire de Jumièges, introduit la réforme dans 
son monastère en faisant appel à des moines de Chezal- 
Benoît. Il s’agrégera à cette congrégation. Le cloître est 
rebâti. Mais en 1539 l’abbaye retombe en commende et 
sera pillée, en 1562, cette fois par les huguenots. Grâce à 
dom Langlois, prieur désireux de relever spirituellement 
son abbaye, Jumièges figurera parmi les abbayes qui 
constitueront la congrégation de S.-Maur lors de son 
érection en 1618. Entre 1650 et 1732 le monastère sera 
partiellement reconstruit. Malgré le régime de la 
commende si néfaste à l’ensemble des monastères — les 
amputant le plus souvent de la moitié de leurs revenus — 
l’abbaye de Jumièges était parvenue à équilibrer son 
budget. Mais avec la nomination d’un jeune abbé 
commendataire, en 1716, Claude de S.-Simon — neveu du 

célèbre mémorialiste —, l’abbaye entrera dans une situa- 
tion financière malheureuse, qui allait durer jusqu’à la 
Révolution. 

Le 3 mai 1790 les délégués de la municipalité de 
Jumièges se présentaient à l’abbaye pour dresser un 
procès-verbal d'inventaire des effets et biens de l’abbaye 
royale de S.-Pierre de Jumièges et de recevoir les 
déclarations des membres de la communauté sur leur 
intention de sortir de leur Ordre ou d’y rester. La plupart 
des moines manifesteront le regret de la suppression de 
leur abbaye. La vente des biens de l’abbaye s’échelonnera 
de 1790 à 1795. Les bâtiments seront systématiquement 
détruits et exploités comme carrière de pierre, mais il 
subsiste des ruines imposantes de l’église abbatiale. C’est 
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dans celles-ci que fut célébrée, le dimanche 12 juin 1954, 
à l’occasion du xme centenaire de la fondation de 
l’abbaye, une messe pontificale par dom Gabriel Gontard, 
abbé de S.-Wandrille, une autre abbaye normande qui 
survécut a la Révolution et qui avait entretenu dans les 
siècles passés des relations suivies avec Jumièges. 

Liste des abbes (d’après dom J. Laporte) : S. Philibert Ter, 
ca’654-76. — Chrodobert, 676-77. — Ratramme, 677-84. — 

S. Philibert II, 684-88.—S. Achard, 688-98. — Coschin, 
698 - début vie s.—Godin, début vie s.-ca 718.- 
S. Hugues, ca 718-33. — Hildegarius, 743-53. — Drocte- 

gang, 753 - après 763.—Landry, 787.—Adam, 815. 
— Helisachar, 831.-— Foulques, 831 - vers 835. — Baudry, 
ca 835 - avant 838. - Hérimbert, 838. — Thierry, 
843. — Rodolphe, 849. - Gauzlin, 862.- Welf, 867- 
81. — Martin, 940-942. — Annon, 942-50. — Roderic, 950- 
1000. — Ospac-Robert, 1000-15.- Thierry de Dijon, 
1017-27. — Guillaume, 1027-37. - Robert II Champart, 

1037-45. — Geoffroy, 1045-48.—Robert III, 1049-79. — 
S. Gontard, 1079-95. - Tancard, 1096-1101. — Ursus, 

1101-27. — Guillaume II, 1127-42. — Eustache, 1142- 

53. — Pierre de Cluny, 1154-69.-Roger, 1169- 

76.— Robert d'Argences, 1177-90.—Roger II, 1190- 

91.—Richard de la Mare, 1191-98. — Alexandre, 1198- 
1213. — Guillaume III de Rancon, 1213-39. — Guillaume IV 
de Courdieu, 1239-47. — Guillaume V Dehors, 1247- 

50. — Robert d’Etelan, 1251-64. — Richard de Bolleville, 
1264-72. — Jean de Tot, 1286-89.—Guillaume VI de 

Becquet, 1289-1311.- Geoffroy de Pignes, 1311- 
12. — Matthieu Cornet, 1312-27. — Robert VI de Bor- 

deaux, 1327-30. — Guillaume Gemblet, 1330-49. — Jean 
Le Borracher, 1350-62. - Pierre de Mauroy, 1362- 

63. — Jean de S.-Denis, 1363-79. — Jean IV Dehors, 1379- 
89. - Geoffroy III Harene, 1389-91.— Simon du Bosc, 
1391-1418.- Nicolas Le Roux, 1418-31.—Jean de la 
Chaussée, 1431-64. — Antoine du Bec-Crespin, 1464- 

72. — Louis d’Amboise, 1472-74. — Jacques d’Amboise, 

1474-1505. — François de Clermont-Lodeve, 1505- 

11. — Philippe de Luxembourg, 1511-17. — Jean Durand, 

1517-24. — François de Fontenay, 1524-39. — Hippolyte 
d’Este, 1539-49. — Gabriel Le Veneur, 1549-74. — Charles 

Jer de Bourbon, 1574-90. — Charles II de Bourbon, 1590- 

94. — René de Courtenay, 1594-1605. — Marien de Mar- 

timbos, 1607-14.— Balthasar Poitevin, 1614-31. - 
Jean-Baptiste de Croisilles, 1632-38. - Guillaume de 

Montaigu, 1638-41.-— Pierre III du Cambout, 1641- 

43. — François III de Harlay, 1644-49. — François IV de 
Harlai, 1649-95. — Claude de S.-Simon, 1716-60. — Fran- 
cois V de Lorraine, 1760-88.— Pierre IV de Loménie, 

1788-90. 
Gall. christ., x1, 185-201. — Beaunier-Besse, vu, 40. — D.A.C.L., 

vul, 412-20. — Cottineau, 1, 1496-99. - Ph. Schmitz, Histoire de 

l’Ordre de S.-Benoît, Maredsous, 7 vol., passim. — Jumièges. 
Congrès scientifique du XIIIe centenaire. Rouen, 10-12 juin 1954, 
Rouen, 1955, 2 vol. (très documenté). —J. Laporte, Les listes 

abbatiales de Jumieges, ibid., 1, 435-666.—J. Valléry-Radot, 
dans Bulletin monumental, cxxvu, 1969, p. 125 sq.— A. Fouré, 

Les vocations à Jumiéges [au xvme s.], dans Bulletin de la 

Commission des antiquités de la Seine-Maritime, xX1x, 1972-73, 
p. 123-25. —J. Taralon, L’abbaye de Jumiéges, Paris, 1979 (point 
de vue archéologique).—M. Bayle, La sculpture du XI s. à 
Jumieges, dans Aspects du monachisme en Normandie (Ive-Xvne s.), 
sous la dir. de L. Musset, Paris, 1922. — Ch. A. Deshayes, Histoire 
de l’abbaye royale de Jumiéges, S.-Pierre-de-Salerne, 1980. — 
R. Bruneau, Les derniers registres de comptabilité de l'abbaye de 
Jumièges, dans Les Abbayes normandes. Actes du XIIIe congrès 
des sociétés historiques de Normandie, Rouen, 1979, p. 233-41. 
-Enc. catt., vu, 624.-L.T.K.2; v, 1206-07 (D. Misonne). 
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— Cath., vi, 1254-56 (R. Gazeau).- Enc. eur-amer, XXVII, 

3143-44. 

G. MICHIELS. 

1. JUMILHAC (JEAN-JOSEPH CHAPELLE DE S.-JEAN 
DE), évêque de Vannes de 1742 à 1746, archevêque 
d’Arles de 1746 à sa mort, le 20 févr. 1775. 

Fils du comte Jean-Baptiste de Jumilhac et de 
Guillemette de Bachellorie de Neufvillars, il était né à 
Brives (Corrèze) le 30 sept. 1706. Il fut tonsuré le 21 mars 
1722, reçut les ordres mineurs le 8 juin 1727, fut ordonné 

diacre le 19 mai 1731 et prêtre le 22 décembre suivant. Au 
terme de ses études au Collège de Navarre, il fut promu 
docteur en théologie le 5 avr. 1732. L’évéque de Chartres 
le prit comme vicaire général. Le 13 déc. 1733, il fut 
nommé abbé commendataire de Bonneval, une abbaye 
bénédictine située dans le diocèse, qu’il conservera 
comme bénéfice jusqu’à sa mort, 

Le 2 avr. 1742, le roi Louis XV le nomma évêque de 
Vannes. Il fut préconisé par le pape le 9 juillet et sacré au 
séminaire des Missions étrangères à Paris le 12 août sui- 
vant par l’évêque de Chartres, assisté de ceux de Meaux 
et de Soissons. Prélat « tolérant », il ménagea les jansé- 
nistes, ce qui lui attira les critiques d’une partie de son 
clergé. Et ses manières hautaines ne furent guère appré- 
ciées (on disait de lui qu’il avait toutes les qualités du 
marbre : froid, dur et poli). Un mandement prescrivant la 
dénonciation des pécheurs publics le mit en conflit avec 
le Parlement de Bretagne dès le début de son épiscopat. 

Le 17 avr. 1746 le roi nomma Jean-Joseph de Jumilhac 
au siège archiépiscopal d’Arles, et le pape confirma ce 
transfert le 19 septembre. A Arles comme à Vannes, il 
ménagea les jansénistes. Des son arrivée, il confia la 
direction de son grand séminaire aux lazaristes. Il soutint 
énergiquement les Freres des écoles chrétiennes, qui 
s’etaient installés dans sa ville épiscopale en 1740 et 
étaient menacés de suppression. 

Le 31 juill. 1766, il fut l’un des cinq archevéques desi- 
gnés par le roi pour composer la Commission des Régu- 
liers. Il n’y joua qu’un rôle effacé et c’est en vain qu'il 
tenta de modérer Loménie de Brienne : il ralentit les opé- 
rations mais sans les arrêter. 

Plus souvent à Paris que dans son diocèse (et en 1753, 

par exemple, il avait passé dix mois « en famille » dans le 
Limousin), il sut se faire apprécier par le roi et exerça 
notamment une influence lors des assemblées générales 
«du clergé de France, auxquelles il prit part pendant plu- 
sieurs décennies et dont il fut régulièrement élu second 
président. 

Eubel, vi, 97 et 436.- Gall. christ. nov., 1, 1019-27. - 
A. Jean, Les évêques et archevéques de France de 1682 a 1801, 

Paris, 1891, p. 37 et 456. — A. Fisquet, La France pontificale. Aix, 
Arles, Embrun, 2¢ éd., Paris, 1868, 11, 734-37. — Bulletin de la 

Société scientifique, historique et archéologique de la Correze, 
xLM, 1921, p. 11-43, 97-126.—G. Cardineau, Démélés entre 
l'évêque de Vannes, ses juges du régaire et les magistrats du roi 
sous Louis XV, dans Bulletin mensuel de la Société polymathique 
du Morbihan, cxu, 1985, p. 92-95. — D.H.G.E., 1x, 1064 no 42. 
— S. Lemaire, La Commission des Réguliers 1762-80, Paris, 1926, 

p. 61. — Cath., vi, 1256 (A. Chapeau). 
R. AUBERT. 

2. JUMILHAC (PIERRE-BENOÎT CHAPELLE DE), béné- 
dictin de la Congrégation de S.-Maur, né au chateau de 
S.-Jean-Ligoure (Haute-Vienne), en 1611, mort à 
S.-Germain-des-Prés, le 21 mars 1682. 

De famille noble, il prit, malgré l’opposition de son 
père, l’habit bénédictin le 21 mars 1629 à S.-Remi de 
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Reims, où il fit profession le 6 avr. 1630. Après ses études 

de philosophie et de théologie, il passa quelque temps a 
Rome comme socius de dom Placide Le Simon, 

procureur général de la Congrégation. De retour a 
S.-Germain-des-Pres, il exerça, de 1642 à 1666, des 
charges de supériorité: prieur de S.-Julien de Tours 
(1642-1648), supérieur des religieuses de Chelles (1648- 

1651), prieur de S.-Nicaise de Reims (1651), visiteur de 
la province de Bretagne, 4 la place de dom Firmin 
Rainssant subitement décédé (1651-54), visiteur de celle 
de Toulouse (1654-57), second assistant du supérieur 
général (1657-60), prieur de S.-Corneille de Compiégne 
(1660-63), puis de S.-Fiacre-en-Brie (1663-66). A partir 
de 1666, il demanda à rester simple religieux a 
S.-Germain-des-Prés, où ses confrères le choisirent, a 

plusieurs reprises, comme sous-prieur. 
Il rédigea les Regles communes et particuliéres pour la 

congrégation de S.-Maur, publiées en 1663 et plusieurs 
fois rééditées. Théoricien de la musique, il est l’auteur de 
La science et la pratique du plain-chant (Paris, 1673), 
dont une seconde édition a été donnée par Théodore 
Nisard et Alexandre Le Clercq (Paris, 1847). Un exem- 
plaire de la premiere Edition (ms. Paris, Bibl. Nat., frang. 
19096) renferme de nombreuses annotations autographes, 
qui ont été publiées par Michel Brenet dans La Tribune de 
S.-Gervais, entre 1899 et 1901. Il formula quelques 
réserves sur la méthode suivie pour |’ édition des œuvres 
de S. Augustin. 

Un éloge anonyme et inédit de dom Jumilhac est conservé 
dans le ms. Paris, Bibl. Nat., franc. 17675, p. 482-87. 

R.-P. Tassin, Histoire littéraire de la congrégation de S.-Maur, 

Paris, 1770, p. 95-99. — Th. Nisard, Biographie de dom Benoit de 
Jumilhac, Paris, 1865. — J.-B. Vanel, Les Bénédictins de S.-Maur 

à S.-Germain-des-Prés. Nécrologe des religieux de la 
congrégation de S.-Maur décédés à l'abbaye de S. Germain-des- 
Prés, Paris, 1896, p. 36-37. — H. Wilhelm et U. Berlière, Nouveau 

supplément à l'Histoire littéraire de la congrégation de S.-Maur, 
1, Paris, 1908, p. 304 ; 111, Maredsous-Gembloux, 1932, p. 61. — 

E. Martène, La vie des Justes, 11, Paris, 1925, p. 57-59. 

=D.A.C.L., vm, 420-26.-E. Martène, Histoire de la 
congrégation de S.-Maur, vi, Ligugé-Paris, 1937, p. 62- 
65.—D.B.F, vm, 416-17 (sub vo Chapelle de Jumilhac). — 

Y. Chaussy, Matricula monachorum professorum congregationis 
S. Mauri in Gallia, Paris, 1959, p. 9 no 413 ; Les Bénédictins de 
S.-Maur, 11. Repertoire biographique. Supplement à la matricule, 

Paris, 1991, p. 10 no 413. - Troisième centenaire de l’edition 

mauriste de S. Augustin, Paris, 1990, p. 209-10. — Cath., vi, 1256- 

57. — Enc. eur.-amer., XXVII, 3144. — Hoefer, xxv, 234-35. 

P. GASNAULT. 

JUMILLA (Mateo DE), franciscain espagnol, mission- 
naire au Pérou ( 1578). 

Il s’embarqua pour le Pérou en 1545. Il ne devint 
jamais prêtre mais exerça un apostolat très fécond dans 
les provinces de Cajamarca et de Puno, où il forma de 
jeunes indiens au travail de catéchistes. 

Il mourut en odeur de sainteté 4 Chachapoyas le 29 
janv. 1578. 

D. Cordova Salinas, Crönica franciscana de las Provincias del 
Perù, 2e éd., Washington, 1957, p. 293-98. — A. Tibesar, Francis- 
can Beginnings in colonial Peru, Washington, 1953, pas- 
sim. — D.H.E. Esp., u, 1260. 

R. AUBERT. 

JUNABUI, Junapeius, Hunapui, saint gallois (VIe s.). 
Cousin (consobrinus) de S. Dubricius, il devint son 

disciple. Il fut à l’origine de plusieurs églises dans le Pays 
de Galles : Lann Loudeu (auj. Llanloudy) dans le comté 
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d’Hereford et Lann Budgualan (auj. Ballingham) sur la 

rive de la Wye, toutes deux grâce à une donation faite par 

Gurcant, fils du roi d’Erging (« sedens super sepulchrum 

patris sui et pro anima illius ») ; et surtout Lann Janabui 
(auj. Bredwardine). Mais il fut obligé - soit par l’épidé- 
mie de Yellow Plague de 547-50 soit par l’invasion des 
Saxons aprés 577 - d’abandonner ses fondations et de se 
retirer auprès de S. Tailo. Il serait devenu à la fin de sa vie 
le 7e évêque de Llandaff. 

Liber Landavensis, éd. W. J. Rees, Llandovery, 1840, p. 315- 
21, 324, 409, 624. — Baring-Gould, m, 336-37. — D.C. Biogr., Il, 

533. Bibl. sanct., vu, 1031. 

R. AUBERT. 

JUNANTENSE Monasterium, petit monastere dans le 
Lot, uni à celui de Figeac en 838. Voir JONANT, supra, 

XXVI, 1467. 

JUNCA, deux sièges titulaires, l’un en Byzacène, 
l’autre en Maurétanie Césarienne. Voir IUNCENSIS 
ECCLESIA, supra, XXVI, 447-48 (S. Lancel). 

JUNCARICO (S. STEFANO), prieuré de l’abbaye de 
Cava (dioc. d' Avellino). 

Giuncarico figure parmi les dizaines d'abbayes et 
prieurés dépendant de l’abbaye de Cava. Il doit sa 
fondation vers 1086 au duc Roger de Salerne. Il 
susbsistera jusqu'en 1807, définitivement supprimé par 
les lois de suppression des ordres religieux. 

Cottineau, 1, 1500. — Abazie, priorati e chiese dipendenti dalla 
Badia di Cava, dans Pl. Lugano, L’Italia benedettina, Rome, 

1929, p. 217-27. 

G. MICHIELS. 

JUNCERIA, abbaye cistercienne en Aragon. Voir 
2. JUNQUERA, infra, col. 605-607. 

JUNCO DE POSADA (PEDRO), ecclésiastique espa- 
gnol, né a Posada de Llanes, dans les Asturies, le 
14 oct. 1528, décédé le 3 mai 1602. 

Né dans une famille noble, il était le fils de Juan de 
Posada et de Maria Sánchez de Junco. Il commenca ses 
études a Palencia et les poursuivit 4 Valladolid, oú il fut 
colegial du college de Sta. Cruz pendant huit années. Il 
obtint le doctorat in utroque jure à l’Université de 
Valladolid, où il obtint la chaire dite de Instituta, Codigos 
y Digesto Viejo. Il obtint quelques bénéfices simples, dont 
un à Pendueles et un autre à Plecfn, ainsi qu’une prébende 
canoniale à Palencia, qu'il échangea contre le prieuré 
d’Aroche et un bénéfice à Chinchilla. Il remplit égale- 
ment la fonction de proviseur et de vice-chancelier de 
l’Inquisition de Valladolid, après avoir été pendant 14 ans 
auditeur de la chancellerie royale de Grenade et, à partir 
de 1592, membre du Conseil royal de l’Inquisition. Il fut 
inhumé dans la chapelle de la Conception de Llanes. 

F. Arribas, Universidad de Valladolid. Relaciones y certifi- 
candes de méritos y servicios de catedräticos, profesores y opo- 
sitores a cátedras, Valladolid, 1963.—J. Sanmartín, La antigua 
Universidad de Palencia, Madrid, 1942. — B. Llorca, La Inquisi- 
ción Española, Barcelone, 1936. — A. Alcocer, Historia de la 
Universidad de Valladolid, 1, Valladolid, 1921.— Archives de 
l’Université de Valladolid, Libros de claustro y de Grados. 

E. ZARAGOZA. 

JUNCOSA (SANTA MAGDALENA DE LA), aujourd’hui 
en catalan, Joncosa, commanderie de templiers, passée 
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ensuite aux Hospitaliers de S.-Jean de'Jérusalem, située 

en Catalogne dans la commune d’ Avinyonet del Penedés 

(diocése de Barcelone). q 

Dés 1160, les templiers possédaient non loin de Las 
Gunyoles une préceptorie, á la téte de laquelle se 
trouvaient les commandeurs Bertrán d’Olost et Pere de 
Torredella. Par la suite, ils achetérent le domaine de La 

Juncosa del Montmell et y transférérent leur résidence en 
1205, réduisant leur maison de Las Gunyoles à une 
simple dépendance. 

Au xe s., eurent-lieu plusieurs donations ; ainsi, en 
1222, Pedro Descher se donna avec tous ses biens au pré- 

cepteur A. de Vilanova. En 1246, un méme et unique 
commandeur dirigeait les commanderies de Palau del Val- 
les et de La Juncosa ; c'était à cette époque Pere Gil, 
auquel succéda Bernat de Barbera, signalé en 1280. 

Lors de la suppression de l’ordre des templiers au début 
du xıve s., les Hospitaliers de S.-Jean de Jerusalem leur 
succédèrent. Ils transférèrent le siège de la commanderie 
à Las Gunyoles, dont la maison de La Juncosa devint une 
simple dépendance. Cette situation persista jusqu’à l’ex- 
tinction de l’ordre au début du xIxe siècle. 

Il subsiste la chapelle, dédiée à Ste Madeleine. 

M. Delavilla Le Roulx, Les archives de l'Ordre de l'Hôpital 
dans la Péninsule Ibérique, Paris, 1893. — M. Bruguera, Historia 
general de la militar Orden de los Caballeros del Temple, Barce- 
lone, 1882. —J. Miret i Sans, Les cases de templers i Hospitalers 
en Catalunya, Barcelone, 1910, p. 169, 174-175, 314, 368; 
Inventari de les cases del temple de la Corona d'Aragó, dans 
Butlletí de la R. Academia de Bones Llettres de Barcelona, VI, 

1911, p. 61-75.—J.M. Sans i Travé, Els templers catalans, 
Lleida, 1996, p. 275-78. — G. Guasch, Carta de població i fran- 

queses del Montmell, El Montmell, 1979. — La comanda de la 
Joncosa del Montmell, dans Actes de les primeres jornades sobre 
els ordes religioso-militars als Paisos Catalans, Tarragone, 1994, 
p. 117-21. — Gran Geografia Comarcal de Catalunya, vi, Barce- 
lone, 1992, p. 53. — E. Zaragoza, Catàleg dels monastirs catalans, 

Montserrat, 1997, p. 124. : 
E. ZARAGOZA. 

JUNCOSA DOMADELL (Joaquim), chartreux cata- 
lan, chef de l’école de peinture de la chartreuse de la 

Scala Dei, né a Cornudella de Montsant (prov. de Tarra- 

gone) en 1631, mort à Rome en 1707. 
Fils et disciple du peintre Joan Juncosa et cousin de 

Josep Juncosa, théologien et prédicateur á Tarragone en 
méme temps que peintre estimé, il commenga trés jeune a 
peindre pour des demeures particuliéres sur des thémes 
empruntés aux fables, comme par ex. les quatre tableaux 
sur le méme théme conservés aujourd’hui dans le palais 
du marquis de la Guardia á Cáller en Sardaigne. 

En 1660, il entra comme frère lai à la chartreuse de la 

Scala Dei à Tarragone, où il peignit tout le chœur de 

l’église ainsi que les tableaux de la salle du chapitre 

désignés sous le nom de claros varones. Il fut envoyé à 

Rome pour s’y perfectionner dans l’art de la peinture. À 

son retour, il passa à la chartreuse de Montealegre (prov. 

de Barcelone), oü il peignit deux grandes compositions 

sur la Naissance de la Vierge et sur son Couronnement, 

ainsi que 36 tableaux à sujets bibliques, qui étaient placés 

sous la corniche de l’église du monastère. 

Condamné par l’Inquisition, il fut exilé à Majorque, où 

il travailla à la chartreuse de Valldemosa (1678-84). Il y 

peignit les mystères du Rosaire. Il revint ensuite à la Scala 

Dei, où il collabora avec son père et son cousin à la 

décoration intérieure du célèbre sanctuaire de Notre- 

Dame de la Miséricorde de Reus. Il peignit également 

S. Bruno lisant la règle à ses moines pour la maison de la 
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Procure de Barcelone, mais, mécontent de ce que le prieur 

ne le dispensait pas de certaines activités en communauté 
pour pouvoir s’adonner davantage à la peinture, il quitta la 
Scala Dei et se rendit 4 Rome, oü il obtint 4 grand’ peine 
du pape l’absolution de sa fuite. Le souverain pontife 
l’obligea a vivre dans un ermitage proche de Rome, ot il 
demeura en s’adonnant a la peinture jusqu’a sa mort. 

Son ceuvre, dispersée dans diverses chartreuses de 
Catalogne, a été en bonne partie perdue a la suite des 
sécularisations de 1835. On lui attribue un certain nombre 
d’ceuvres exposées aujourd’hui au musée du Prado à 
Madrid et à ceux de Reus, de Belles Ars de St. Jordi a 
Barcelone et de Vic ainsi que la Sainte Famille qui se 
trouvait dans la chapelle du S.-Sacrement de l’église 
paroissiale de Santa Anna à Barcelone, disparue en 1936. 
Quelques-uns de ses tableaux sont conservés dans des 
collections particulières, à Barcelone et à Tarragone, et 
son autoportrait se trouve au Museu d’ Art de Catalunya à 
Barcelone. 

Considéré comme le chef de l’école de peinture de la 
Scala Dei, il est sans aucun doute un des plus grands 
peintres catalans du xvue siècle. On apprécie dans ses 
œuvres la précision du dessin, le bel usage des couleurs et 
le sens de la composition. 

G. A. Ceán Bermúdez, Dicionario histórico de los más ilustres 

profesores de las Bellas Artes en España, 1, Madrid, 1800, 

p. 354. — A. A. Palomino, Parnaso español pintoresco, en Museo 
pictórico y escuela óptica, Madrid, 1724, — A. Llorens, Real 
cartuja de Jesús Nazareno de Valldemosa, Palma de Majorque, 
1929.—D. Fossas i Pi, Memoria descriptiva de la cartuja de 
Montealegre, s.l., 1884.-P. Cano, Monografía histórico- 

descriptiva de la cartuja de Montealegre, Barcelone, 
1921. - Diccionario « Räfols » de artistas de Catalunya, 

Baleares y Valencia, n, Barcelone-Bilbao, 1980, 604-05. — 
M. Durliat, L'art catala, Barcelone, 1967, p. 321.—J. Vallés, 
Primer instituto de la Sagrada Religión de la Cártuja, Barcelone, 
1792, p. 114sq.—C. Barraquer, Las casas de religiosos en 
Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, 1, Barcelone, 

1906, p. 207. — Gran Enciclopedia de Mallorca, vu, 240. — Gran 

Enciclopedia Catalana, vi, 801.- Diccionario Biográfic, 1, 

Barcelone, 1968, 492. — D.H.E. Esp., 11, 1670. — Enc. eur.-amer., 

XxvIL 3151. 
E. ZARAGOZA. 

JUNCTA BEVEGNATI, Giunta Bevignati, franciscain 
italien, confesseur et biographe de Ste Marguerite de 
Cortone(T ca 1312). 

Les données à son sujet sont « pochissime » 
(E. Menestö). Il etait né très probablement à Cortone (en 
Toscane) et devint frère mineur au couvent de cette ville. 
Lorsque Marguerite de Cortone y vint, vers 1275, 
commencer sa vie de pénitence sous la direction des 
Frères mineurs, il devint son confesseur et il continua 
à la diriger pendant trois années lorsque, en 1288, la 
sainte vint se fixer dans une cellule au flanc de l’église 
S. Basilio, non loin de la Rocca. Il aida notamment celle- 
ci à ramener la paix entre les Guelfes et les Gibelins de la 
ville. Au moment de la mort de Marguerite, en février 
1297, il revint de Sienne, où elle se trouvait alors, pour 

l’assister dans ses derniers moments. 
Quelques années plus tard, il rédigea la Legenda de vita et 

miraculis beatae Margeritae de Cortona (B.H.L., n° 5314 ; 
éd. trad. italienne et commentaire par L. Bargigli da 
Pelago, Lucques, 1793; rééd., Sienne, 1897). Le 

manuscrit autographe, conservé au couvent de Sta 

Margherita a Cortone, est date de 1308. Ce texte, base sur 

ses souvenirs et sur les notes que lui remirent d’autres 

témoins, notamment le recteur de l’église S. Basilio, qui 

H. — XXVII. — 19 — 
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avait été le confesseur ordinaire de la sainte durant les 
sept derniéres années de sa vie, constitue « tuttora la fonte 

più importante et autorevole per le conoscenza della 
vicenda di Magherita » (Menestò) et toutes les autres 
biographies de la sainte en dépendent. On a l’impression 
que l’auteur s’est laissé parfois influence par le souci de 
prouver que cette derniere avait été confiée de maniére 
spéciale par Dieu aux Frères mineurs et que ceux-ci 
avaient le droit de revendiquer la possession de ses restes 
après sa mort (cf. E. Mariani, op. infra cit., p. XI). 

Rep. font. M.A.,vı, 477-78. — E. Mariani, préface à la réédition 
de la traduction de la Leggenda intorno alla vita e ai miracoli di 
Sta Margherita da Cortona, Vicence, 1978.—E. Menesto, dans 
Temi e problemi nella mistica femminile trecentesca, Todi, 1983, 

p. 183-85. 
R. AUBERT. 

JUNCTINI (FRANCESCO), Junctinus, Giuntini, carme 
italien, astrologue (1522-90). Voir 2. GIUNTINI, supra, XXI, 
64-65. 

JUNDIAI, diocèse au Brésil dans l’État de Sáo Paulo, 
suffragant de Sao Paulo (forme curiale : Jundiaien.). 

Le diocése fut érigé le 7 nov. 1966 en détachant 
10 municipalités de l’archidiocèse de Säo Paulo ainsi que 
celle de Louveira du diocése de Campinas. La superficie 
n’était que de 2 225 km2 mais la population était estimée 
a environ 350000 âmes, dont 90 % de catholiques. 
Mgr Gabriel Paulino Bueno Couto, un carme qui était 
auxiliaire de l’évêque de Taubaté (évêque titulaire de 
Leuce), en devint le premier évéque, le 21 nov. 1966. Le 
diocése comptait 23 paroisses, desservies par 14 prétres 
diocésains et 50 religieux prétres (il y avait entre autres 
depuis le début du siécle un prieuré bénédictin, cf. infra). 

En 30 ans, la population a plus que double: en 1995, 
elle était de 766 600, dont 612 000 catholiques ; on 
comptait a cette date 39 paroisses (et 207 églises 
auxiliaires), 38 prétres diocésains, 33 religieux prétres, 
57 fréres et 174 religieuses. 

Mgr Roberto Pinarello de Almeida, qui était coadjuteur 
de Mgr Bueno Couto depuis le 31 juill. 1980, a succédé a 
celui-ci le 11 mars 1982. Le 3 mai 1989, il a lui-même 

reçu comme coadjuteur Mgr Amaury Castanho, évêque 
de Valenga depuis 1979. 

A.A.S., LIX, 1967, p. 476-77. — Annuario pont., 1968, p. 211 ; 
1996, p. 323. 

R. AUBERT. 

JUNDIAI (SAo BENTO), prieuré bénédictin au Brésil 
(autrefois dans l’archidiocèse de Säo Paolo, actuellement 
dans le diocèse de Jundiai). 

Dans les derniéres décennies du xvie s., des bénédictins 
portugais s’installerent au Brésil. Les fondations allaient 
se succéder à un rythme rapide. En 1598 était fondé Sao 
Paolo, qui reçut en 1635 le statut d’abbaye. Ce monastère 
allait susciter en l’espace de vingt-cinq ans quatre 
nouvelles fondations : Parnaiba (1643), Santos (1650), 
Sorocoba (1660) et finalement Jundiai (1668). Celles-ci 
seront élevées au rang de « présidences » ou monastères 
autonomes, sans être abbayes proprement dites. Le Frère 
Joao do Espirito Santo sera le premier prieur de Judiai. 
Quand se tint en 1829 le premier chapitre de la nouvelle 
Congrégation brésilienne, qui s’était détachée de la 
congrégation portugaise, le Frère Manuel da Purificaçäo 
sera désigné comme prieur. La Congrégation brésilienne 
traversera de durs moments durant la seconde moitié du 
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XIX? s., suite aux lois restrictives quant à l’admission des 
novices. 

Ce prieuré ‘est néanmoins signalé dans le premier 
Album benedictinum en 1880 comme étant placé sous la 
juridiction de l’abbé de Säo Paolo, D. Joachim Aranjo. Il 
ne fut pas toujours habité et servira parfois de résidence 
aux franciscains. Encore signalé dans 1’Album 
benedictinum de 1905, il ne le sera plus jusqu’en 1970. Il 
figure alors comme prieuré simple avec trois moines, dont 
un d’Olinda et les deux autres de Sao Paolo. Il est alors le 
centre de l’œuvre «Pro catholica unione ». En 1975, 
D. Maurus Bodenmiiller, d’ Olinda, en est le prieur. Il ne 
compte actuellement pas plus de trois moines, occupés 
dans la pastorale. 

Album benedictinum, 1880, p. 206.—Annales Ordinis 

S. Benedicti, xv, 1909, p. 115.-Joaquim G. De Luna, Os 
Monges beneditinos no Brasil. Esbögo histörico, Rio de Janeiro, 
1947, p. 21, 140. — José Lohr Endres, A Ordem de Sao Bento no 
Brasil - Quando Provincia 1582-1827, Bahia, 1980, p. 94-95. — 

J. Müller, Atlas O.S.B. I. Index monasteriorum, Rome, 1973, 

prata 

G. MICHIELS. 

JUNDZIEL (STANISEAW ; en religion BONIFACE), 
piariste polonais (1761-1847). 

Fils de Benoit Jundzitt et de Rose des Dowgialto, il 
commença ses études à la maison puis fut envoyé en 1774 
à Lida à l’école dirigée par les piaristes. Devenu lui-même 
piariste, il fit profession en 1779 mais ne fut ordonné 
prêtre qu'en 1789. Il avait commencé très vite à 
enseigner, notamment dès 1780 au séminaire des piaristes 
à Wilno. En vue de compléter sa formation, il suivit à 
l’Université, de 1781 à 1783, des cours de physique, de 
chimie, de philosophie et de théologie. En 1785, il 
réforma l’école des piaristes de Szczuczyn au nom de la 
Commission de |’ Education nationale. A partir de 1788, il 
fut de nouveau professeur au séminaire de Wilno, tout en 
continuant à l’université des études de chimie, de 

botanique et de zoologie. Nommé déjà vice-professeur 
d’histoire naturelle, il quitta le pays en 1792 pour aller se 
perfectionner à l’étranger. Il visita Vienne, Dresde, 
Freiberg et parcourut la Hongrie, s’intéressant à la 
minéralogie, à la métallurgie et à la médecine vétérinaire. 
En 1793, à Dresde, il rencontra un important homme 
politique polonais, l’abbé Hugo KoHataj. 

De retour à Wilno en 1797, Jundzitt fut chargé à 
l’Université de cours de sciences naturelles. Après avoir 
obtenu les grades de docteur en philosophie (1798) et en 
théologie (1800), il fut nommé en 1802 à la chaire 
d'Histoire naturelle et de botanique à l’Université. Admis 
à la retraite en 1824, il consacra son temps à la rédaction 

de mémoires, qui constituent une source précieuse pour 
l’histoire de l’université à cette époque. Mort à Wilno en 
1847, il y fut enterré. 

Son œuvre contient, outre ses mémoires, des travaux 
sur la botanique, la chimie et la zoologie, dont la valeur 
est due à leur forme littéraire et surtout à la systémati- 
sation du langage scientifique. 

JundziH fut aussi très actif dans le domaine de 
l’éducation : il réorganisa la formation des instituteurs et 
légua un fond spécial pour promouvoir les études des 
jeunes scientifiques portant le nom de Jundzitt. Il fut 
également membre de maintes sociétés savantes. 

D. Beauvois, Lumières et société en Europe de l'Est. 
L'Université de Vilna et les écoles polonaises de l'Empire Russe 
(1803-1832)) Lille-Paris, 1977, 2 vol. — W. Stawinski, Jundzitt 
Stanistaw, dans Polski Stownik Biograficzny, x1, 320-23. 

H. LASZKIEWICZ. 
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JUNEAU, diocése en Alaska, érigé le 23 juin 1951, 
situé à l’extrémité sud-orientale de ce territoire, qui est 
devenu le 3 janv. 1959 le 49e État des États-Unis, le plus 
grand des Etats de la République étoilée (environ 1/5e de 
la superficie totale du pays) mais aussi le moins peuplé 
(avec seulement 587 780 habitants en 1995). 

Le développement du catholicisme en Alaska fut lent et 
pénible jusqu’à l’afflux, au cours des années 1960 dans 
les champs pétrolifères, d’un grand nombre de 
catholiques en provenance des «lower forty-eight 
[states] », ainsi que les habitants de 1’ Alaska désignent 
parfois le reste des États-Unis. 

lo Les débuts du catholicisme dans la région. - La 
première trace d’une présence catholique en Alaska date 
de 1779, lorsqu'une expédition espagnole débarqua dans 
l’île du Prince de Galles, située dans le territoire de 
l'actuel diocèse de Juneau. Un aumónier franciscain, Juan 
Riobo, y célébra la messe le 13 mai 1779. Toutefois, ni 
cette expédition ni aucune des cinq autres expéditions 
espagnoles en Alaska entre 1775 et 1792 n’aboutirent à 
un établissement durable ni à quelque effort en vue 
d'évangéliser les indigènes. 

La découverte de l’ Alaska par les Européens avait eu 
lieu environ un demi-siècle auparavant. Le 15 juill. 1741, 
Vitus Bering, un navigateur danois au service du tsar de 

Russie, avait débarqué sur la côte méridionale de 1’ Alaska 
et revendiqué la région pour la Russie. Des négociants en 
fourrure russes suivirent les traces de Bering et un 
premier établissement russe durable eut lieu en 1784 dans 
l’île de Kodiak, au large de la côte méridionale de 
P Alaska. Les premiers missionnaires chrétiens furent des 
prêtres de l’Église orthodoxe de Russie, qui arrivèrent à 
l’île de Kodiak en 1787. 

La période russe de l’Alaska prit fin le 30 mars 1867, 
lorsque le tsar Alexandre II vendit la contrée aux Etats- 
Unis pour la somme dérisoire de $ 7 200 000 (moins de 
cents par acre, soit 20 000 par hectare), une acquisition 
qui fut très critiquée à l’époque aux États-Unis, où on la 
considéra comme un gaspillage. 

Les premiers missionnaires catholiques furent des 
Oblats de Marie Immaculée franco-canadiens venus du 
Yukon voisin. Le premier fut le P. Jean Sequin, qui 
franchit la frontière en 1862, passa l’hiver de 1862-63 à 
Fort Yukon, loin dans l’intérieur du pays, et revint au 
Canada avec une opinion très négative sur les 
perspectives d’une future évangélisation. En 1870, un 
autre oblat franco-canadien, le P. Emile Petitot, visita le 
nouvel établissement américain de Fort Yukon et présenta 
un rapport plus favorable à son supérieur, Mgr Henri 
Faraud, vicaire apostolique de l’Athabaska-MacKenzie 
(dans le nord du Canada). Ce dernier envoya l’année 
suivante son coadjuteur, Mgr Isidore Clut, O.M.I., et un 

prêtre séculier, Auguste Lecorre, pour y établir les bases 
d’une mission. Après un séjour à Fort Yukon, les deux 
missionnaires descendirent au cours de l’été 1872 la 
rivière Yukon à travers le centre de |’ Alaska et établirent 
une mission à St. Michael, sur la côte occidentale. 
Mer Clut retourna au Canada mais l’abbé Lecorre resta à 
St. Michael jusqu’en 1874. 

Le véritable apótre catholique de 1’ Alaska fut Charles 
Jean. Seghers (1839-86), un missionnaire belge originaire 
du diocèse de Gand. Comme évêque de l’île de 
Vancouver (1873-78), puis coadjuteur de l’évêque 
d’Oregon City (1878-83) et de nouveau comme évêque de 
l’île de Vancouver (1884-86), il ne se rendit pas moins de 
cinq fois en Alaska : en 1873, 1877, 1879, 1885 et 1886. 

Au cours de ce dernier voyage, il fut abattu par un 
volontaire laïc dément qui l’accompagnait. 
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Lorsque le diocèse de l’île de Vancouver fut érigé en 
1847 (20 ans avant la constitution du Dominion du 
Canada), il incluait tous les territoires canadiens et russes 
jusqu’à «l’Océan glacial », c.-à-d. l’Alaska et les îles 
adjacentes. Seghers avait une affection particulière pour 
la partie de son diocèse située en Alaska. En 1878, avant 
de quitter Vancouver pour Oregon City, il nomma le 
premier prêtre résident en Alaska, Jean Althoff, un 
missionnaire d’origine néerlandaise de 24 ans formé au 
Collège américain de Louvain et qui avait été affecté au 
diocèse de l’île de Vancouver. Le 3 mai 1879, Althoff 
fonda une église à Wrangell, un petit port situé dans le 
sud-est de l’Alaska, non loin de la frontière canadienne. 
Ce fut la première église de l’actuel diocèse de Juneau. 
Trois ans plus tard, le 17 juill. 1882, Althoff célébra pour 
la première fois la messe à Juneau, dans la petite chapelle 
en troncs d’arbres qui venait d’être construite. La localité 
n’avait été fondée que deux ans plus tôt, comme centre 
minier, après la découverte d’or dans la région. En 1882, 
Althoff fut rejoint par un autre prêtre hollandais 
provenant lui aussi du Collège américain de Louvain, 
Wilhelm L. Heynen, qui ouvrit une église dans la région 
de Sitka. Althoff fit également venir de l’île de Vancouver 
en Alaska trois religieuses de Ste-Anne de Montréal, sous 
la direction de sœur Mary Zeno. Celles-ci arrivèrent à 
Juneau le 11 sept. 1886 et y ouvrirent une école 
catholique et un hôpital. De l’avis de Mgr John Crimont, 
S.J., le premier vicaire apostolique de 1’ Alaska, Althoff et 
Heynen furent «the pioneers of the Church in 
southeastern Alaska ». 

Lors de sa dernière visite en Alaska en 1886, Mer 
Seghers était accompagné par deux jésuites, les PP. Pascal 
Tosi et Aloysius Robaut. Après l’assassinat du prélat, les 
jésuites et la province de Turin chargés de la mission des 
Montagnes Rocheuses assumèrent la responsabilité de 
l’Église catholique en Alaska. Toutefois, ils concentrèrent 
le personnel limité dont ils disposaient dans les régions 
septentrionale et occidentale de l’Alaska, négligeant 
délibérément le sud-est de la région, car ils estimaient que 
les indigènes avaient été corrompus par les Russes et les 
autres Européens à un point tel que les efforts d'évangéli- 
sation seraient sans résultat. 

2° Organisation diocésaine.—Le 27 juill. 1894, 
Léon XII détacha l’Alaska du diocèse de l’île de 
Vancouver et érigea la préfecture apostolique de 1° Alaska, 
qu’il confia à la Compagnie de Jésus. Il nomma comme 
premier préfet le P. Pascal Tosi, qui occupa ce poste 
jusqu’en 1897. Celui-ci eut comme successeur le P. Jean- 
Baptiste René, qui avait remplacé l’abbé Althoff comme 
curé de Juneau lorsque ce dernier était retourné dans son 
diocèse de l’île de Vancouver en 1895. Le P. René décida 
de placer son quartier général à Juneau, qui était à 
l’époque la localité la plus peuplée de 1° Alaska, avec une 
population de 2 000 âmes. La ville devint du reste en 
1900 le chef-lieu administratif du territoire. 

Le P. René fut remplacé le 28 mars 1904 par un autre 
missionnaire jésuite, le P. Joseph R. Crimont. Lorsque le 
22 déc. 1916 l’Alaska devint un vicariat apostolique, le 
P. Crimont en fut nommé, le 15 févr. 1917, le premier 
vicaire apostolique. Il remplit cette fonction jusqu’à sa 
mort, le 20 mai 1945, au terme de près de 50 années au 

service de l’Église en Alaska. 
Le 23 juin 1951, la partie sud-orientale de I’ Alaska fut 

détachée du reste du vicariat apostolique et érigée en un 
diocése de Juneau. 
A la suite de la forte augmentation de la population au 

cours des années 1960, deux nouveaux diocéses furent 
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créés en Alaska: le 8 août 1962, le reste du vicariat 
apostolique devint le diocése de Fairbanks, puis, le 9 févr. 
1966, un archevéché fut créé à Anchorage, avec des 
territoires prélevés sur les deux diocéses de Fairbanks et 
de Juneau. Ces deux derniers diocéses, qui avaient 
jusqu’alors fait partie de la province ecclésiastique de 
Seattle dans l'État de Washington, devinrent dès lors 
suffragants du nouvel archevéché d’Anchorage, dont le 
siège était devenu la ville de loin la plus peuplée de I’ Etat 
de Il’ Alaska. 

En 1995, le diocése de Juneau était le plus petit des 
trois diocèses de |’ Alaska, tant pour la superficie que pour 
le nombre des catholiques. Il comprend la région de 
l’Alaska appelée Panhandle, une étroite bande de terre du 
continent entre le Canada et l’oc&an Pacifique, longue 
d’environ 700 km, ainsi que les nombreuses iles 
adjacentes. Il est situé trop au sud pour qu’on y trouve des 
Esquimaux mais il y a un bon nombre d’Indiens. Outre le 
chef-lieu de l’État, le diocèse comporte un certain nombre 
de pittoresques villages de pêcheurs, tels que Ketchikan et 
Sitka (jadis capitale de |’ Alaska russe et le site d’une des 
premières salmon canneries en Alaska en 1878), ainsi que 
Skagway, la porte du Yukon canadien, qui eut son heure 
de célébrité en 1896 lors de la ruée vers l’or au Klondike. 

Depuis le début, Juneau a été un diocèse missionnaire, 
et il le demeure encore aujourd’hui, avec une population 
catholique faible et dispersée, confiée à une petite 
poignée de prêtres et de religieux. La Catholic Church 
Extension Society a fourni les moyens financiers 
nécessaires pour la construction de plusieurs églises. La 
chapelle de mission construite dans le village de pêcheurs 
de Petersburg au début du xxe s. n’avait que 14 pieds 
sur 30, et la cathédrale de Juneau n’offre qu’environ 
110 places assises. En 1995, le diocése ne comptait que 
8 paroisses avec des curés résidents (la moitié d’entre eux 
sont des Oblats de Marie Immaculée), 7 prêtres 
diocésains, 4 religieux-prêtres, 9 diacres permanents et 
6 religieuses. On ne compte qu’une seule école catholique 
et un seul hôpital catholique. La population catholique est 
estimée à 5 759 sur 82 734 habitants. 

Gérard G. Steckler, Charles John Seghers : Priest and Bishop 

in the Pacific Northwest, 1839-86. A Biography, Fairfield, 
1986. — Sr. Mildred Mary, The Apostle of Alaska : Life of the 
Most Reverend Charles John Seghers, Paterson, 1943. — 

Sr. Margaret Cantwell, North to Shore : The Sisters of Saint Ann 
in Alaska and the Yukon Territory, Victoria, 1992. — Gérard 

G. Steckler, The Diocese of Juneau, Alaska, dans Historical 

Records and Studies, xtvu, 1959, p. 234-54. — Francis Barnum, 
The Catholic Missions in Alaska: A Compendium of their 
History from the Foundation until 1900, ibid., xm, 1919, p. 87- 

100. — Alaska in 1779 : Narrative of a Voyage there by Father 
John Riobo, O.S.F., ibid., xu, 1918, p. 76-89. - Joseph 
M. Cataldo, Death of Archbishop Seghers, dans Woodstock 
Letters, XVI, 1887, p. 270-81.- LT.K.2, v, 1207. 

Th. J. SHELLEY. 

1. JUNG (JOHANN), jésuite allemand, né le 17 mars 
1727 à Bingen en Rhénanie, décédé le 10 sept. 1793 à 
Mayence. 

Au terme de ses études secondaires, il entreprit des 
études supérieures, probablement à Mayence, où il obtint 
le titre de Magister philosophiae. Le 25 sept. 1746, il 
entra dans la Compagnie de Jésus. Il fit son noviciat à 
Mayence, de même que l’année de juvénat préparatoire à 
l’enseignement dans les collèges. Au cours de l’année 
scolaire 1749-50, il enseigna la grammatica infima à 
Mannheim puis pendant cinq ans à l’école secondaire de 
Bamberg. Il fit ensuite ses études de théologie (4 années) 
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a Wurtzbourg, oü il fut ordonné prétre en 1758. Puis il fut 
pendant un an économe et professeur de grec et d’hebreu 
au Seminarium Carolinum a Heidelberg. Il fit son 
troisième an à Ettlingen. 

Sa carriére professorale proprement dite commenga par 
un biennat de philosophie a Aschaffenburg (1761-63), 
puis 4 Mayence (1763-65) et enfin a Heidelberg (1765- 
67). A partir de 1767 jusqu’a la suppression de la 
Compagnie de Jésus en 1773, il enseigna dans cette 
derniére université la philosophie morale (et en outre, a 
partir de 1770, l’hébreu). 

Apres la suppression de son ordre, il resta à Heidelberg, 
où il enseigna l’histoire de 1’ Eglise j jusqu’ en 1784. Il fut 
alors appelé à l’Université de Mayence, où il resta jusqu’à 
sa mort. Il y fut nommé conseiller ecclésiastique puis 
chanoine au chapitre cathédral. 

J. Jung a beaucoup publié. Dès 1753, il avait salué le 
nouveau prince-évêque de Bamberg Franz Konrad von 
Stadion par un « Fürstenspiegel » intitulé Imago Perfecti 
Episcopi Proposita. Ses publications ultérieures sont un 
reflet de sa carriére professorale. Comme professeur de 
philosophie, il publia des travaux dans les domaines de la 
psychologie et de la physique. Puis, surtout au cours de 
ses années d’enseignement a Heidelberg, il publia dans 
les diverses branches de la théologie, en particulier sur 
l'histoire ecclésiastique et le droit canonique. Son 
Introduction à l’histoire de l’Église connut deux éditions 
(en 1776 et en 1781). Ce sont probablement ses 
recherches sur le droit canonique qui le firent appeler à 
l’Université de Mayence. Il prit à cette époque une part 
active à la discussion sur le droit des évêques d’accorder 
des dispenses, une discussion déclenchée par une 
intervention du nonce à Cologne Pacca. Jung étudia 
également l’origine et le développement des mesures 
concernant le jeûne et l’abstinence. 

ŒUVRES : Imago Perfecti Episcopi Proposita (Bamberg, 

1753).—Sacra Jurisprudentia (Bamberg, 1754). — Thorax 
hydrostaticus, Mayence, 1765.—Dissertationes psychologicae 
contra VV. et P.P. Materialistas et Epicureos (Heidelberg, 
1766). — Exegesis historica et critica de origine et progressu juris 

publici universalis (Heidelberg, 1767). -/sagoge in historiam 
ecclesiasticam (Heidelberg, 1778, et Francfort, 1781). — Origines 

historicae Juris sacrorum 1-1 (Heidelberg, 1782-83).— Objecta 
sacrae potestatis (Mayence, 1787). — Theses selectae ex Historia 

Ecclesiastica (Mayence, 1789).- Betrachtungen über die 

Abänderungen der Geistlichen Gegenstände in der Wahlkapitu- 
lation des Kaisers Leopoldi des zweyten (Mayence, 1791). 

SOURCES : Pour les étapes de sa carrière, voir les catalogues 
des membres de l’Ordre dans les Archives Romaines de la 
Compagnie de Jésus : Rhen. Sup. 22-24 et 27-28 b. 

TRAVAUX : W. Kosch, Das Katholische Deutschland. 
Biographisch-bibliographisches Lexikon, n, Augsbourg, s.d., 
col. 1946-47. — Sommervogel, Iv, 875-81. — A.D. Biogr., XIV, 695 
(K. Werner). 

L. SZILAS. 

2. JUNG (PETER JAKOB), ecclésiastique allemand né 
le 30 déc. 1912 à Coblence, où il mourut le 3 déc. 1987. 

Au terme de ses études de théologie 4 Tréves, il fut 
ordonné prêtre le 8 août 1938. Mobilisé pendant toute la 
guerre, il entreprit ensuite des études de théologie 4 Bonn 
(docteur le 30 sept. 1949) puis fréquenta pendant 2 ans 
l’Institut biblique de Rome. Nommé le 20 mai 1952 
aumônier des étudiants à l’Université de la Sarre, il s’attira 
vite leur sympathie par son ouverture aux tendances 
modernes, anticipant sur les orientations du concile 

Vatican II, notamment en matiére liturgique. Pendant des 
années, il fit participer ses étudiants aux pélerinages de 
Chartres. 
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Il s’intéressa bientôt aussi à la radio et à la télévision et 
fut même de 1960 à 1963 président du Rundfunkrat de la 
Sarre (le seul prêtre en Allemagne à avoir occupé une 
pareille fonction). 

En 1963, après un nouveau séjour à l’Institut biblique 
de Rome, il fut nommé curé en méme temps qu’aumönier 
des étudiants à l’École d’ingénieurs de Coblence. Il prit sa 
retraite en aoüt 1972. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire de la 
théologie et d’exégése ainsi que de sermons prononcés à 
la radio et de méditations (liste dans B.B.K., m, 869). 

A. Baltes, Dr. Jung 50 Jahre alt, dans Saarbriicker Zeitung du 
29 déc. 1962. — A. Briick, Ein Wegbereiter : Dr. Peter Jung, ibid., 
ler nov. 1966. — B.B.K., 111, 868-69. 

R. AUBERT. 

JUNGHOLTZ, commune du département du Haut- 
Rhin, au pied du Grand Ballon d’ Alsace, sur le territoire 
de laquelle se trouve depuis le xue s. la chapelle de 
pélerinage de Notre-Dame de THIERENBACH. Voir ce mot. 

JUNGMAENNERVERBAND, organisation centrale 
de la Jeunesse catholique allemande, fondée en 1896. Voir 
JEUNESSE, supra, XXVI, 1227-28 et 1241. 

1. JUNGMANN (BERNARD), professeur d'histoire de 
l’Église à l’Université de Louvain, né à Munster en 
Westphalie le 1er mars 1833, décédé à Louvain le 13 janv. 
1895. 

Au terme de ses humanités au Gymnasiom Paulinum de 
sa ville natale, il partit faire ses études ecclésiastiques à 
Rome, où il résida au Collège germanique et obtint les 
grades de docteur en philosophie (1854) et en théologie 
(1859) au Collège Romain, où Franzelin le considérait 
comme son meilleur élève. Revenu en Allemagne, il 
exerça pendant quelques mois le ministère pastoral à 
Emmerich mais, dès 1861, l’évêque de Bruges Mgr Malou 
l’appela comme professeur de philosophie au petit 
séminaire de Roulers. En 1865, il fut promu à la chaire de 

théologie dogmatique au grand séminaire de Bruges. 
À une époque où les professeurs du Collège Romain 

entendaient fonder leurs spéculations sur une solide base 
patristique, il avait accumulé une très vaste érudition en 
ce dernier domaine. Aussi, lorsque en 1871, le professeur 
d'histoire ecclésiastique à l’Université catholique de 
Louvain, le chanoine Wouters, fut admis à l’éméritat, on 
proposa comme successeur B. Jungmann. Le recteur 
Laforêt tenta de s’opposer à cette nomination pour 
plusieurs raisons. D’une part, Laforêt appartenait au 
groupe des semi-traditionalistes louvanistes tandis que 
Jungmann, formé à Rome, avait toujours appuyé avec 
ardeur l’opposition menée contre ce groupe par son 
évêque Mgr Malou; d’autre part, le recteur faisait 
remarquer que Jungmann maítrisait mal la langue 
française et surtout que, professeur de dogmatique dans 
un séminaire, il n’était guère qualifié pour traiter de 
manière scientifique les questions historiques discutées 
au niveau universitaire par les adversaires de |’ Eglise. 

Les évêques passèrent outre à ces objections. 
Effectivement, au début de son enseignement, Jungmann 
se borna à suivre le manuel de son prédécesseur 
(Historiae ecclesiasticae compendium, 3 vol.), — qu'il 
complétait du reste par ceux, plus scientifiques, 
d’Hergenröther et de Hefele— selon une méthode qui 
rappelait encore trop celle d’un grand séminaire. Mais 

| après quelques années, il orienta son cours vers l’examen 
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de certaines questions spéciales, s’intéressant surtout, en 

théologien qu’il était, aux luttes doctrinales qui ont agité 
l'Eglise et la papauté, de l’antiquité chrétienne à la 
Révolution française, et se préoccupant assez fréquemment 
de la portée apologétique des problèmes étudiés. On peut 
se faire une idée très exacte de ces leçons grâce aux cinq 
volumes de Dissertationes selectae in historiam 
ecclesiasticam qu’il publia de 1880 ä 1887. Le chanoine 
De Meyer en a apprécié comme suit les qualités et les 
limites : « Ces dissertations révélent sans doute encore 
chez leur auteur une conception trop dogmatique de 
l’histoire ; mais, comparées aux travaux analogues de son 
prédécesseur, elles marquent un progrès considérable. 
Jungmann s’y montre fort bien au courant des 
controverses de son temps et il expose loyalement tous les 
arguments de ses adversaires ; de plus, il met à profit toute 
l’érudition que lui apportent les nouveaux instruments de 
travail et s’engage résolument dans l’étude des sources ; 
pour la plupart des problèmes exposés dans ces cinq 
volumes, il réexamine pour ainsi dire tout le dossier ». Par 
ailleurs, dans son éloge funèbre, le recteur Abbeloos 

signale qu’« il exposait avec une richesse d’érudition, une 
puissance de dialectique et une vivacité de coloris qui 
ravissaient son auditoire » Jungmann eut encore un autre 
mérite : c’est à son initiative, semble-t-il, que fut créée en 
1879, en marge de la chaire d’histoire ecclésiastique, une 

chaire de patrologie, dont il devint le premier titulaire. Ce 
nouveau Cours, qui existait depuis longtemps déjà dans 
les facultés de théologie à l’étranger, comblait une lacune 
sensible à cette époque où la science protestante et 
rationaliste s’intéressait de plus en plus à ce domaine si 
important pour l’histoire des dogmes. 

e n’est par contre qu’à la fin de 1890, incité par le 
nouveau recteur Abbeloos, que Jungmann inaugurera un 
« Cours pratique d’histoire ecclésiastique », sur le modèle 
des « séminaires » qui avaient tant contribué à renouveler 
l’enseignement supérieur dans les pays germaniques. Ces 
exercices pratiques, qu'il dirigea avec compétence, 
constituaient la première brèche dans un système 
d'enseignement de type purement « magistral ». On peut 
se rendre compte de la qualité du travail accompli à ce 
cours pratique par les trois volumes où en furent publiés 
les résultats : Étude critique de l’opuscule « de Aleatori- 
bus » (1891); Une lettre perdue de S. Paul et le « de 
Aleatoribus » (1893); Jansénius évéque d’Ypres, ses 
derniers moments, sa soumission au S.-Siège (1895). Ils 
reçurent un accueil très favorable dans le monde savant, 

catholique et non catholique. 
Tout en s’appliquant efficacement à relever le niveau 

de l’enseignement de l’histoire ecclésiastique, Bernard 
Jungmann n’avait peut-être pas renoncé à revenir un 
jour à l’enseignement de la théologie dogmatique. En 
1889 le nouveau recteur de l’Université catholique de 
Washington, J.J. Keane, écrivait en effet à un de ses 
correspondants : « I have heard that dogma is his ultimate 
aim at Louvain, that he is only waiting at his present work 
till the chair of dogma is vacant ». Et il invita Jungmann 
à venir enseigner la dogmatique à la faculté de théologie 
de Washington. Celui-ci refusa, en invoquant notamment 
qu'il ne se sentait plus la force, à 56 ans, d’entreprendre 
une carrière toute nouvelle dans un pays étranger. 

Le 13 janv. 1895, la mort le surprit en pleine activité. Il 
laissait de nombreux disciples auxquels il avait inspiré le 
goût des études positives et le souci de l’observance des 
règles de la méthode historique. 
Comme professeur de philosophie et de théologie à 

Roulers et à Bruges, B. Jungmann publia une 
Demonstratio christiana (1864 ; 2e éd., 1867) et, sous le 
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titre général d’Institutiones theologiae dogmaticae 
specialis, plusieurs traités dogmatiques qui furent réédités 
à plusieurs reprises : De vera religione, De gratia, De 
Deo uno et trino, De Deo creatore, De Verbo incarnato, 
De quatuor novissimis, où on remarque l’influence très 
forte de son maître Franzelin. À Louvain, Jungmann 
réédita le manuel latin d'histoire ecclésiastique de 
son prédécesseur ainsi que le manuel de patrologie de 
J. Fessler (la mort le surprit au milieu du t. 11, qui fut 
achevé par’ son collègue Hebbelynck). Comme travaux 
originaux, outre les Dissertationes selectae (5 vol.) et les 
3 volumes reprenant les conclusions de son cours 
pratique, signalés plus haut, il publia quelques articles, 
dont le plus remarquable était consacré 4 Clemens V. und 
die Aufhebung des Templerordens (dans Zeitschrift fiir 
katholische Theologie, vi, 1881, 130 p.). Il collabora 

également au Kirchenlexikon de Wetzer et Welte. 

A. De Meyer, dans Le Ve centenaire de la faculté de théologie 
de l'Université de Louvain 1432-1932, Bruges-Louvain, 1932, 

p. 93-95.—J.B. Abbeloos, dans Annuaire de l'Université 
catholique de Louvain, LX, 1896, p. 11-xx. — A. Dupont, ibid., 

p. XXI-XLI. — R. Aubert, dans Mélanges offerts à M. D. Chenu, 
Paris, 1967, p. 78-80. — P. H. Ahern, The Catholic University of 

America, 1887-96. The Rectorship of J. J. Keane, Washington, 

1948, p. 14-17. — Université catholique de Louvain. Bibliographie 
1834-1900, Louvain, 1900, p. 63-65. - D.T.C. Tables, col. 

2750. Enc. catt., Vu, 24-25. — Cath., vi, 1260.—A.D. Biogr., L, 

722-23. —N.C. Enc., vi, 58. — B.B.K., 1, 875. 
R. AUBERT. 

2. JUNGMANN (JoserH), jésuite allemand, frère du 
précédent, professeur de théologie, né à Munster en 
Westphalie le 12 nov. 1830, décédé à Innsbruck le 26 nov. 

1885. 

lo Vie. — Il fit ses humanités au Gymnasium Paulinum 
de Munster et commenga des études de philosophie a 
l’Akademie de sa ville natale ; puis, de 1850 à 1856, 

comme élève du Collegium Germanicum à Rome, il suivit 
les cours de philosophie et de théologie à l’Université 
Grégorienne, qui furent couronnés par un doctorat. Il fut 
ordonné prétre en 1855. Deux ans plus tard, le 15 mai 
1857, il entra dans la Compagnie de Jésus (dans la 
province autrichienne de l’ordre). Apres avoir fait son 
noviciat à Baumgartenberg, il fut nommé en 1858 
professeur d’éloquence sacrée et de catéchèse à la faculté 
de théologie de l’Université d’Innsbruck. En outre, il 
enseigna également la liturgie à l’internat théologique de 
cette localité (la Nikolaihaus). 

20 Œuvres. — 1) Aesthetik (Fribourg-en-Brisgau, 1884 ; 
nouv. éd., 1886, en deux vol.), publiée d’abord sous le 
titre Die Schönheit und die Schöne Kunst. Nach den 
Anschauungen der sokratischen und der christlichen 
Philosophie in ihrem Wesen dargestellt (Innsbruck, 1866 ; 
trad. espagnole, Madrid, 1874, 2 vol. ; trad. hongroise, 
Györ/Raab, 1874). C’est un essai pour définir l’essence 
de la beauté à partir des concepts fondamentaux de 
l'esthétique tels que la bonté interne, l’amour véritable et 
la jouissance, une définition qu’on peut résumer en ces 
termes: « Die Schönheit der Dinge ist deren Gutheit, 
insofern sie durch diese dem vernünftigen Geiste,‘ auf 
Grund klarer Erkenntniss derselben, Gegenstand des 

Genusses zu seyn sich eignen » (éd. 1884, p. 149 no 110). 
Par ailleurs, Jungmann precise les taches, les lois et les 
moyens des beaux-arts (architecture, art dramatique, 
sculpture, peinture, éloquence, poésie, musique) 
envisagés sous leurs aspects religieux, civils et 
hédoniques. 
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2) Das Gemüth, und das Gefühlsvermögen der neueren 
Psychologie (Innsbruck, 1868; 2e éd., Fribourg-en- 

Brisgau, 1885) : contre la division tripartite des facultés 
psychiques en sentiment, raison et volonté, telle qu’on la 
trouve par ex. chez Kant, l’auteur entend démontrer qu’ il 

y a uniquement une facultas apprehensiva (« Erkenntnis- 
vermögen ») et une facultas appetitiva (« Strebevermégen ») 
mais non pas un « Gefühlsvermögen » distinct. Dans cette 
étude, Jungmann entend poser les fondements 
systématiques (en particulier du point de vue de la théorie 
de la connaissance) aussi bien de l’esthétique que de 
l’éloquence sacrée. 

3) Theorie der geistlichen Beredtsamkeit. Academische 
Vorlesungen (paru dans la coll. Theologische Bibliothek, 

à Fribourg-en-Brisgau, 1877-78, 2 vol. ; 2e éd., 1883-84 ; 
3e éd., 1895, 4e éd., par Michel Gatterer, S.J., 1908 ; 
réimpr. 1923), présente l’éloquence sacrée comme « die 
Kunst, die christliche Lehre vermittelst der Rede so 
darzustellen, dass die Darstellung geeignet ist, 
christliches (oder übernatürliches) Leben zu wecken und 
zu fördern » (1 [2e éd.], p. 63 no 46). D’après Jungmann, 
il faut distinguer deux sortes d’éloquence sacrée (laquelle 
doit toujours étre «praktisch» et « popular»): 
l’éloquence « didascale» (catéchése, prédication 
didactique, homélies) et l’éloquence « paregoretische » 
(sermons d’exhortation et panégyriques). 

Ces trois œuvres principales ont un lien interne 
entre elles dans la mesure où, pour Jungmann, 
l’éloquence sacrée appartient à la catégorie des beaux-arts 
et où l’esthétique est étudiée en rapport avec la 
psychologie. 

Jungmann a en outre publié divers petits écrits sur ces 
thèmes ou sur d’autres, tels que la dévotion mariale et 
surtout le culte du Sacré-Cœur. 

Jungmann fut de son temps estimé pour ses efforts en 
vue d’étudier d’un point de vue chrétien l’esthétique dans 
une perspective philosophique. Dans le contexte général 
de l’histoire de la philosophie et de la théologie au XIX s., 
il doit être considéré comme un des pionniers, 
particulièrement influencés par Joseph Kleutgen, S.J., de 
la remise en valeur de l’héritage scolastique d’ orientation 
suarésienne dans les pays germanophones. 

Sommervogel, Iv, 884-85; 1x, 540.—W. Croce, Joseph 

Jungmann und die Homiletik, dans Zeitschrift fiir katholische 
Theologie, LXxx, 1958, p. 193-99.—P. Stockmann, Joseph 
Jungmann S.J. (1830-1885). Ein neuscholastischer Ästhetiker, 

dans A.H.S.I., LXIV, 1995, p. 265-75.—A.D. Biogr., L, 723. - 
Cath. Enc., vm, 566-67. — Hurter, v-2, col. 1822-23, et p. Lxv, 

CLVI.— L.T.K., 11e éd., v, 722, 2e éd., v, 1219 ; 3e éd., v, 1100- 
01.— Koch, col. 944.— Enc. catt., vu, 625.—Diz. eccl., n, 
529. — N.C. Enc., vii, 58. 

P. STOCKMANN. 

3. JUNGMANN (Joser ANDREAS), jésuite autrichien, 
théologien (1889-1975). 

Ne a Sand in Taufers (Autriche) le 16 nov. 1889, il était 
le deuxiéme fils d’un meunier du Sud Tyrol. Durant ses 
études secondaires (1901-09), il fréquente le collége 
épiscopal Vincentinum de Brixen ; ensuite, il entre au 

séminaire diocésain de cette méme ville, ot il étudie la 
philosophie et la théologie. Le 27 juill. 1913, il sera 
ordonné prêtre à Innsbruck avec son frère Franz, après une 
retraite passée à l’abbaye bénédictine de Beuron. Pendant 
quatre années, il exercera le ministère paroissial comme 
vicaire, savourant les joies de la prédication et de 

l’enseignement de la religion dans les écoles. Il découvre 
le mouvement liturgique, en lisant notamment la 
contribution de Dom I. Ryelandt intitulée Bréviaire et 
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meditation (Semaine liturgique de Maredsous, aoüt 
1912 ; cf. Zeitschrift fiir kath. Theologie, 1989 p. 316-17). 
Le « christocentrisme » deviendra une de ses convictions 
principales, même s’il n’a pas inventé le mot : le Christ 
est le centre de la vie chrétienne, de la liturgie et de la 
spiritualité. Les décrets eucharistiques du pape Pie X sur 
la communion fréquente et les écrits du P. Lintelo, jésuite 
français, attirent son attention sur l’importance de 
l’eucharistie pour tous les baptisés. 

En 1917, il quitte le clergé diocésain pour la vie 
religieuse. Il avait tout pour devenir bénédictin, mais il 
entrera dans la Compagnie de Jésus, où il reprend des 
études à la Faculté de théologie d’Innsbruck. Il obtiendra 
le doctorat en théologie en 1923 en présentant une thèse 
consacrée à l’enseignement sur la grâce dans les textes 
catéchétiques et kérygmatiques des trois premiers siécles. 
Il étudie ensuite la pédagogie à Munich et à Vienne. Dans 
la ligne de sa devise Nihil scire nisi Christum (I Cor. 1, 2), 
sa these d’ Habilitation (agrégation), présentée le 14 nov. 
1925, s’intitule Die Stellung Christi im liturgischen 
Gebet; elle sera publiée par les bénédictins de Maria- 
Laach. La priere chretienne est fondamentalement priére 
per Christum ad Patrem : le Christ est le mediateur par 
lequel l’Église rend grâce. Dès 1925, comme professeur 
invité à la Faculté de théologie d’Innsbruck, dans le cadre 
d’un cours de Pastorale, il enseignera la Catéchétique et la 
Liturgie, disciplines qui à l’époque n’avaient pas encore 
acquis leur autonomie. À partir de 1934, il est nommé 
professeur ; il enseignera la Pédagogie jusqu’en 1952, la 
Catéchétique jusqu’en 1957 et la Liturgie jusqu’en 1963. 
Il fait profession solennelle en 1932. La même année, il 
publie une importante étude sur le sacrement de pénitence 
Die lateinische Bussriten in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung. A la suite de Poschmann, il conteste que la 
pénitence privée ait été la forme primitive et constante du 
sacrement. 

Les grandes orientations catéchétiques des années a 
venir sont présentes des 1936 dans l’ouvrage Die 
Frohbotschaft und unsere Glaubensverkündigung. Ce 
livre consacré à l’annonce de la foi prône une théologie 
« kérygmatique », allant aux éléments essentiels et 
vitaux ; il fut assez critiqué en son temps, car il remettait 
en cause un type d’enseignement abstrait et une maniére 
de considérer essentiellement la vie chrétienne comme 
des vérités 4 croire et des préceptes 4 observer. La 
théologie doit étre au service du kérygme et de la 
prédication. La vie chrétienne ne peut étre un fardeau fait 
d’ obligations et de pratiques accomplies en vue du salut ; 
elle est d’abord joie de croire, rencontre de quelqu’un, 
découverte qui fait vivre. La Bonne Nouvelle est un trésor 
dont il faut faire saisir la cohérence et l’essentiel de 
manière concrète, dans la ligne de l’histoire du salut et de 
la rencontre personnelle avec le Christ. 

En 1939, les nazis ferment le collége et la faculté 
jésuites d’Innsbruck. Le P. Jungmann réside à Vienne et a 
Hainstetten jusqu’en 1945, assurant le service d’aumönier 
de religieuses. À la réouverture de l’Université 
d’Innsbruck, il rentre et reprend son enseignement. Il 
avait mis les années de guerre à profit (1939-48) pour 
préparer son œuvre majeure, qui lui assura un 
rayonnement international (30 000 exemplaires diffusés 
en 5 langues avant 1961), Missarum Sollemnia, consacrée 

à l’histoire de la liturgie romaine de la messe. Œuvre 
d’érudition, cette «explication génétique de la messe 
romaine» vise à «éclairer le donné actuel» de 
l’eucharistie en se livrant à une investigation de la 
tradition. On y trouve énoncée la conviction que la 
liturgie est plus que l’action du seul prêtre et que « les 
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diverses formes de la liturgie de la messe ont été, dès 
Pantiquité, des formes communautaires » (1, 23). Ces 
éléments joueront un rôle capital dans la constitution 
liturgique de Vatican II (participation active et offrande de 
tous les baptisés) et la réforme du rituel de la messe selon 
Vatican II, à laquelle le P. Jungmann sera associé. 

En 1939, il publiait un petit livre Die liturgische Feier, 
qui s'intéresse à la structure et aux «lois de la 
célébration ». Dans le domaine de l’enseignement de la 
foi, il faut encore mentionner l’ouvrage Katechetik 
(1953), sorte de synthèse de la pensée de Jungmann 
traitant des « objectifs et méthodes de l’enseignement 
religieux », qui aura un rayonnement au plan 
international. L'enseignement religieux, à la différence de 
nombreux catéchismes, ne peut être un résumé des vérités 
chrétiennes ni se polariser sur les controverses 
théologiques qui jalonnent l’histoire. Plusieurs autres 
ouvrages concernent la liturgie : Vom Sinn der Messe als 
Opfer der Gemeinschaft (1954), Das Eucharistische 
Hochgebet (1954), Der Gottesdienst der Kirche (1955) et 
enfin Messe in Gottesvolk. Ein nachkonziliarer 
Durchblick durch Missarum Sollemnia (1970). 

De 1952 à 1953, Jungmann sera doyen de la Faculté de 
théologie et de 1953-1954 recteur de l’Université 
d’Innsbruck. Mais la fin de sa vie a surtout été consacrée 
à la réforme liturgique, à laquelle il a donné le meilleur de 
lui-même. Dès 1950, il est consulteur de la Congrégation 
des Rites. En 1956, il intervient au congrès d’Assise- 
Rome en faveur de la pastorale liturgique (cf. La Maison- 
Dieu, n° 47-48, 1956, p. 47-63). Le 25 août 1960, il est 
nommé membre de la commission préparatoire du concile 
chargée de la liturgie ; le 12 nov. 1960, il devient Relator 
de la sous-commission De missa et membre de la sous- 
commission chargée d’étudier les principes généraux de 
la future constitution sur la liturgie. En 1962, il est 

nommé Peritus de la commission conciliaire pour la 
liturgie et, en 1964, consulteur du Consilium ad 

exsequendam constitutionem de sacra liturgia, chargé de 
la mise en ceuvre de la réforme liturgique. Le missel de 
Paul VI(1969) lui doit beaucoup, notamment la 
redécouverte de la structure bipartite de la messe (liturgie 
de la Parole et liturgie de l’Eucharistie), la reprise de la 
Prière universelle, la place plus discrète réservée à 
Voffertoire, l’unité et la structure de la prière 
eucharistique. 

Jungmann fut un des promoteurs des mouvements 
catéchétique et liturgique qui ont précédé et préparé 
Vatican II. De son expérience de prêtre diocésain, il a sans 
doute gardé une attention à l’ensemble des baptisés, à 
l’importance des sources de la foi et des actes essentiels 
de la vie chrétienne. Très tôt, il a senti en lui la « joie pour 
la pratique et le talent pour la recherche théorique » 
(Zeitschrift für kath. Theologie, 1989). Devenu jésuite 
avec une âme de bénédictin, il s’est adonné à la recherche 
scientifique et à l’enseignement universitaire dans un 
esprit apostolique. Il a formé des étudiants, dont 
beaucoup recevraient d'importantes responsabilités, mais 
sans négliger un plus large public qu’il pouvait rejoindre 
par des publications de haute vulgarisation. Il a su allier 
les préoccupations du théologien et du pasteur, de 
l'historien des origines et de l’apôtre du xxe siècle. Chez 
lui, le christocentrisme et le théocentrisme sont premiers, 
mais ils font leur place aux expressions populaires de la 
foi. Il a conscience que la liturgie et la spiritualité sont des 
partenaires et non des concurrents. 

Les dernières années de sa vie furent assombries par 
l’épreuve d’une cécité de plus en plus prononcée. Par 
ailleurs, il reçut de nombreuses marques d'hommage et de 



591 

gratitude pour le travail accompli: mélanges pour ses 
60e et 70e anniversaires et doctorat honoris causa de la 
Faculté de théologie de Salzbourg (1972). Il mourut le 
16 janv. 1975. Son corps repose dans la crypte de l’église 
des jésuites à Innsbruck. 

Ecrits : La bibliographie la plus complète est donnée dans 
B. Fischer et H. B. Meyer (éd.), J. A. Jungmann. Ein Leben für 

Liturgie und Kerygma, Innsbruck, 1975, p. 156-207 : voir aussi 

M. Zitnik, Sacramenta. Bibliographia internationalis, 1-2, Rome, 

1992, nos 20888-940. — Les principaux ouvrages de Jungmann et 
leur traduction française sont les suivants : Die Stellung Christi 
im liturgischen Gebet (1925, 1962) ; Die lateinischen Bussriten in 

ihrer geschichtlichen Entwicklung (1932) ; Die Frohbotschaft und 

unsere Glaubensverkiindigung (Ratisbonne, 1936 et Innsbruck, 

1963 ; trad. frang., L'annonce de la foi, expression de la Bonne 
Nouvelle (Mulhouse, 1965]) ; Die liturgische Feier. Grundsätzliches 
und Geschichtliches iiber Formgesetze (Ratisbonne, 1939 ; trad. 

frang.: Des lois de la célébration liturgique [Paris, 1956]) ; 
Gewordene Liturgie (Innsbruck, 1941); Missarum Sollemnia. 

Eine genetische Erklärung der Römischen Messe (Vienne, 1948 
et 1962, Se éd. ; trad. franc. : Missarum Sollemnia. Explication 
génétique de la Messe romaine [Paris, 1951-54, 3 vol.]); 
Katechetik. Aufgabe und Methode der rel. Unterweisung 
(Fribourg-en-Br., 1953 ; trad. franç.: Catéchese. Objectifs et 

méthodes de l’enseignement religieux [Bruxelles, 1955]) ; Vom 

Sinn der Messe als Opfer der Gemeinschaft (Einsiedeln, 1954 ; 
trad. frang.: La Messe. Son sens ecclésial et communautaire 
[Paris, 1958]); Das Eucharistische Hochgebet, (Wiirtzbourg, 

1954 ; trad. franc. : La grande prière eucharistique. Les idées 
fondamentales du Canon de la messe [Paris, 1955]); Der 

Gottesdienst der Kirche auf dem HIntergrund seiner Geschichte 
kurz erlaütert (Innsbruck, 1955 ; trad. franc.: La liturgie de 

l’Église romaine (Mulhouse, 1957]) ; The early liturgy to the time 
of Gregory the Great (Notre-Dame, 1959; trad. franç.: La 
liturgie des premiers siecles jusqu’a l’epoque de Grégoire le 
Grand [Paris, 1962]); Liturgische Erbe und pastorale 

Gegenwart, Stüdien und Vorträge (Innsbruck, 1960) ; 
Christliches Beten in Wandel und Bestand (Munich, 1969) ; 

Tradition liturgique et problemes actuels de la pastorale (Lyon, 

1962) ; Messe im Gottesvolk. Ein nachkonziliarer Durchblick 

durch Missarum Sollemnia (Fribourg-en-Br., 1970). 

TRAVAUX : Mélanges à l’occasion du 60e anniversaire : F. X. 
Arnold et B. Fischer (éd.) Die Messe in der Glaubensverkiin- 

digung, Fribourg-en-Br., 1950 ; à l’occasion du 70e anniversaire : 
B. Fischer et J. Wagner (éd.) Paschatis Sollemnia, Fribourg-en- 

Br, 1960. Études à l’occasion du 100e anniversaire de sa 

naissance : Zeitschrift für katholische Theologie, cx1, fasc. 3, 1989 
(les intuitions du jeune prêtre, le catéchète, le théologien et 
l'enseignant) ; on y trouve aussi mention du Journal [années 

1914-18, 1918-37 et 1965-70] gardé au Collège Maximin S.J. 

d’Innsbruk. — B. Fischer et H. B. Meyer (éd.), J. A. Jungmann. 
Ein Leben für Liturgie und Kerygma, Innsbruck, 1975 (recueil de 
nombreux témoignages, chronologie précise et bibliographie 
exhaustive). Voir aussi A. Bugnini, La riforma liturgica (1948- 
1975). Rome, 1983, et P.M. Gy, L'œuvre liturgique de Josef 
Andreas Jungmann, dans La Maison-Dieu, no 121, 1975, p. 159- 
65, repris dans P. M. Gy, La Liturgie dans l'histoire, Paris, 1990, 

p. 308-15, ainsi que R. Facik, Das konzilstagebuch von J. A. 
Jungmann S.J., dans M.T. Fattori et A. Melloni (dirs), 

Experience, organisations and bodies at Vatican II, Louvain, 
1999, p. 275-96. 

NOTICES DE DICTIONNAIRES : T.R.E., Xvul, 465-67. — R.G.G.3, 

m, 1070. — B.B.K., 1, 876-77. — L.T.K.3, VI, 1099-1100. - D.T.C., 
Tables, col. 2750-51. — Cath., vi, 1261. — Enc. eur.-amer., XXVII, 
3156. 

A. HAQUIN. 

JUNGMAR, Jungomarus, abbé de Sainte-Croix a 
Quimperlé, mort en 1088. 

Jungomarus, alias S. Vingonianus d’après la Gallia 
christiana, moine de l’abbaye Ste-Croix de Quimperlé 
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(Kemperlegiensis), fut élu comme quatrième abbé de son 

monastère vers 1059. Ayant renoncé à sa charge entre 
1066 et 1069, il céda la place à un moine nommé Benoît 
de Landevennec. Il édifia sa communauté par son 
observance jusqu’à la fin de sa vie en 1088. 

Gall. christ., x1v, 901. — Beaunier-Besse, vm, 271. 
G. MICHIELS. 

JUNGNITZ (Joserx), ecclésiastique silésien, né 
Niedermois (Kreis Neumarkt) le 17 mai 1844, décédé 

Breslau le 21 janv. 1918. 
Ordonné prêtre en 1867 au terme de ses études à 

l’Université de Breslau, il fut, après une vingtaine 

d’années de ministère paroissial, nommé en 1886 sous- 
régent au séminaire diocésain de Breslau, que 

l’apaisement du Kulturkampf venait de permettre de 
rouvrir. 
À partir de 1885, il commença à publier toute une série 

d’études d’histoire ecclésiastique locale, basées sur une 
riche documentation inédite et consacrées en particulier à 
la période de la Contre-Réforme, dont l’étude pour le 
diocèse de Breslau avait été négligée jusqu'alors : une 
histoire des villages de Ober- et Nieder-Mois (1885), 
Bischof Sebastian von Rostock (1891); Archidiakon 
Petrus Gebauer (1892) ; Die Breslauer Ritualien (1892) ; 
Das Breslauer Brevier und Proprium (1893); Bischof 
Martin von Gerstmann (1898) ; Visitationsberichte der 

Diözese Breslau (1902-08, 4 vol.) ; Die Breslauer 
Domkirche (1908); Domherr J. Sauer (1913); Die 
Breslauer Weihbischöfe (1917); Prälat Adolph 
Franz (1917). A quoi s’ajoutent de tres nombreux articles 
savants dans diverses revues. Fr.-X. Seppelt, tout en 
insistant sur ses mérites, ajoute toutefois une réserve : 
« An strenger methodischer Kritik mögen sie es hier und 
da fehlen lassen ; das lag seiner auch sonst zur Milde und 
Versöhnlichkeit neigenden Natur nicht ». 

En 1895, le cardinal Kopp le chargea d’organiser le 
dépôt d’archives et le musée diocésain qu'il venait 
d’ériger et dont J. Jungnitz fut le très actif directeur 
pendant près d’un quart de siècle, de même que de 
l’importante bibliothèque du chapitre cathédral, 
enrichissant les trois dépôts dont il avait la charge grâce à 
de nombreuses visites à travers les paroisses du diocèse. 

En 1908, il fut nommé professeur à la Faculté de 
théologie catholique de l’Université de Breslau. Il fut 
aussi pendant de longues années président du Verein für 
Geschichte Schlesien. 

Notices nécrologiques dans la Zeitschrift des Vereins für 
Geschichte Schlesien, u, 1918, p. 170-208, et dans l’ Historisches 
Jahrbuch, XXXIX, 1918-19, p.421-22 (Fr. X. Seppelt). - 
W. Kosch, Das Katholische Deutschland, n, Augsbourg, 

1950.- L.T.K.2, v, 1219. -Enc. eur.-amer., XXVII, 3157. 

— B.B.K., m, 877-80 (liste de ses nombreuses publications). 

R. AUBERT. 

a 
a 

JUNHIAS (Nossa SENHORA DAS), graphie (erronée) 
utilisée par certains historiens modernes pour le monastére 
de JUNIAS. Voir ci-dessous. 

JUNIAS (Nossa SENHORA DAS), petit monastére 
cistercien situé dans le nord du Portugal, à proximité du 
village de Pitdes (prov. de Trés os Montes), dans une 
vallée encaissée et aride. 

Selon Leäo de Santo Tomás, il existait déjà en 889, à en 
juger par les indications trouvées dans les cartulaires de 
Parchevéché de Braga, mais les arguments qu'il apporte 
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ne me paraissent guére solides, pas plus que divers 
documents oü il est question de son origine légendaire. 
Restons sur le terrain qu’on peut supposer historique 
(encore que certains historiens ne soient pas d’accord 
avec ce qui va suivre, mais nous estimons, salvo meliori 

judicio, que nos arguments sont particulierement solides). 
Il est possible qu’il y ait eu en cet endroit un ancien 

monastère bénédictin, mais la chose n’est pas du tout 
sûre, mis à part les renseignements assez vagues que Leäo 
de Santo Tomás prétend tirer du cartulaire de 
l’archevêché de Braga. On sait du reste le peu de crédit 
que méritent les renseignements transmis dans la majorité 
des cartulaires, vu qu’ils ont été souvent élaborés par des 
gens peu compétents. En tout cas, s’il y eut, comme on 
le prétend, un monastere bénédictin, il était au milieu du 

XIIe s. sinon abandonné du moins languissant. Il reprit une 
nouvelle vitalité par son incorporation à l’ordre de 
Citeaux. 

Janauschek, a la suite d’Argäiz, place la fondation 

cistercienne de Junias en 1135, par des moines venus 

d’Oseira, mais il est aisé d’écarter cette opinion, vu qu’à 

cette date il n’y avait encore aucune vie monastique a 
Oseira. Manrique est muet sur la fondation mais il 
considére implicitement Junias comme une abbaye 
dépendante d’Oseira. Yepes affirme quelque chose de 
semblable. Tomas de Peralta est le seul 4 mentionner 
explicitement la fondation et il fixe 4 1147 la date de 
l’incorporation de Junias à Oseira. Cette date est 
confirmée par un vieux manuscrit d’ Oseira selon lequel le 
monastere portugais fut fondé en 1185 sub era, c’est-a- 

. dire en 1147 de notre ère. Confirmation complémentaire : 
en 1157, le rattachement de Junias à Oseira est donné 
comme certain. Dans un document relatif à la pesqueira de 
Ambas mestas — dont I original a disparu mais qui est cité 
par Eladio-Leirös dans son Repertorio et par Peralta — à 
propos du différend qui opposait le prieur de Pombeiro, 
Pedro Bordel, aux moines d’ Oseira, on constate parmi les 

témoins l’«abbé de Junias » (dont le nom n'est pas 
mentionné). 

Deux bulles d’Innocent III en faveur d’Oseira 
adressées en 1209 à l’archevêque de Braga et à ses 
suffragants leur prescrivent de défendre les moines 
d’Oseira contre les dommages qu’ ils avaient à subir de la 
part de la noblesse. Les historiens estiment qu’ il s’agit des 
moines d’Oseira déplacés à Junias, vu que l’abbaye 
d’Oseira elle-méme n’eut jamais dans la région d’autres 
biens que ceux situés autour du monastere. Il est donc 
clair qu’au début du xme s. le monastère de Junias 
dépendait d’ Oseira. 

Cocheril a donc tort d’écrire : « Le petit monastére de 
Junhias dont les moines bénédictins se seraient unis aux 
cisterciens de Bouru en 1248. Plus tard Junias fut confié 
aux bons soins des moines d’Oseira en Galice ». Outre les 
arguments qui ont été invoqués plus haut, un témoignage 
du temps de l’abbé Mendo (1240-65) prouve également le 
contraire. Vu le sérieux de Peralta comme historien et le 
peu de crédit que mérite Bernardo de Brito, il est fort 
douteux qu’on puisse se fier au témoignage de ce dernier, 
selon qui Innocent IV aurait ordonné à l’archevêque de 
Braga en 1248 «de ne pas empêcher les moines 
bénédictins du monastère de Junias de s’unir à la 
Congrégation de Citeaux, vu qu'il s’agissait du même 
ordre et qu’ils observaient la même règle ». i 

Les moines d’Oseira n’ont jamais cessé d’estimer que 

Junias leur avait été soumis des le début. L’auteur du 

Répertoire des documents concernant le monastère est du 

même avis que Peralta quand il écrit : « Le monastère de 

Junhias et ses abbés furent toujours sujets de ce 
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monastere [d’Oseira] par filiation immédiate et les abbés 
d’Oseira pouvaient procéder à la visite de Junhias et ils y 
procédèrent effectivement mais ils pouvaient également 
en désigner l’abbé quand la charge devenait vacante ». 
C’est ce qu’on peut constater sinon de façon continue du 
XIE au XVIe s.—car à certaines époques le pouvoir 
appartenait à des évêques commendataires — du moins à 
partir du xvie siècle. 

Notons encore cette affirmation de Peralta: «el 
monasterio de Boiro cisterciense en el reino de Portugal, 
con licencia del capitulo general del Cister did en trueque 
al monasterio de Oseira cierta hacienda que tenia en el 
reino de Galicia por la abadia y filiaciön de Junias y su 
Santidad ed Inocencio IV el dicho año despachö su bula 
en que da por bueno et trueque y une y aneja el dicho 
monasterio de Junias al de Boiro... Pero como quiera que 
el monasterio de Boiro se arrepintiese y no se entregase 
de una parte a la otra los bienes trocados no tuvo efecto y 
cada uno de los monasterios se quedé como antes 
estaba ». 

On peut donc affirmer que Junias a toujours dépendu 
de l’abbaye d'Oseira, à l'exception de quelques brèves 
interruptions dues à l’état de guerre entre les deux pays. 
Après le xme s., la documentation est muette jusqu’au 
milieu du Xve s., où il est de nouveau question d’un moine 
d’Oseira nommé Alvaro qui fut élu en 1472 abbé de 
Junias et remplit cette fonction jusqu’en 1499, date où il 
renonça à cette abbaye entre les mains d’ Alexandre VI 
afin que ce pape la remette en commende au P. Gonzalo 
Coelho, moine d’Oseira lui aussi, d’origine portugaise, 
mort en odeur de sainteté en 1501. A la fin du xve s., 
Lorenzo de Vera, moine de la congrégation de Castille, 
reçut en commende l’abbaye de Junias. C’était un 
véritable escroc, qui avait réussi à tromper les moines 
d’Oseira, lesquels soutinrent contre lui un procès qui se 
prolongea pendant 14 ans ; ils l’incarcérèrent dans leur 
monastère, mais il réussit à s’enfuir à deux reprises ; sa 
vie pourrait faire l’objet d’un roman passionnant ; le plus 
beau est qu'après avoir donné tant de fil à retordre aux 
moines, il fit une mort édifiante, comme le bon larron. 

Essai d'une liste des abbes jusqu’au xvue s.: Le 
premier abbé dont on connaisse le nom fut Martin Pérez, 
élu vers 1250 et qui se retira 4 Oseira en 1272. On ne 
connaît aucun autre nom avant le dernier quart du XVe s. : 
Alvaro, 1472-99. - Gonzalo Coelho, 1499-1501. Juan 
de  Borraxeiros, 1501-20.—Esteban da Costa, 
1520. — Valeriano de Villada, 1566-69.— Martin de 
Salinas, 1599-1602. — Lorenzo de Vera, 1602-14. — Félix 
de Bárcena, 1614-20.-Simôn de Montoya, 1520- 
24. — Atanasio Pérez, 1624-26. — Cristöbal Criado, 1626- 
29. — Gabriel Lirio, 1629-33. — Francisco de Santa Gadea, 

1633-36. 
M. Cocheril, L’implantation des abbayes cisterciennes dans la 

Péninsule ibérique, dans Anuario de Estudios Medievales, 1, 
1964, p. 236-37.- Routier des abbayes cisterciennes du 
Portugal, Paris, 1986, p. 65-71.—Peregrinatio hispanica de 
Claude de Bronseval, ti, p. 547-49. - Joao Goncalvez de Costa, 
Montalegre e Terras de Barroso, Montalegre, s.d., p. 118- 
30.-Leäo de Santo Tomäs, Benedictina lusitana, Lisbonne, 

1974, n, 92.- Tomás de Peralta, Fundación, antigüedad y 
progressos... del imperial Monasterio de Oseira, Madrid, 1677, 
p. 24 no 26. — E. Leiros, Catálogo de los pergaminos monacales 
de la S.I.C. de Orense, Santiago, 1951.- José Marques, 

Mosteiros benedictinos da archidiocese de Braga, dans Bracara 
augusta, XXXV, 1981, p. 144 n. 230. — M. Romani, El monasterio 
cisterciense de Santa Maria de Oseira, S.-Jacques-de- 
Compostelle, 1989, p. 31.—Repertorio para las escripturas 
antiguas del archivo bajo, La Corogne, 1993, p. 453. — D. Yáñez, 
Datos para la historia del Monasterio de Junias, dans Bracara 
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Augusta, XXXII, 1978, p. 289-320 ; Incorporación de Santa Ma de 

Oseira al Cister y su repercusiôn en Sta Ma de Junias de Pitöes, 
ibid., XXXVI, 1983, p. 357-71 ; El Monasterio de Oseira, Léon, 

1966, passim. — Enc. eur.-amer., xxVIu, 3158. 
D. YANEZ NEIRA. 

JUNIAS, compagnon de S. Paul (ou peut-étre 
compagne, Junia ?), dont il est fait mention dans I’ Epitre 
aux Romains, XVI 7. Voir Dictionnaire de la Bible, m, 

1866. 
D'après l’un ou l’autre auteur ancien, il serait venu d’ Apamée 

en Syrie et aurait été mis à mort à Samos. 
Il est mentionné dans certains synaxaires à la date du 17 mai. 
Ajouter à la bibliogr. : Th. Schermann, Propheten- und 

Apostellegenden nebst Jiingerkatalogen des Dorotheus und 
verwandter Texte (Texte und Untersuchungen, xXxI-3), Leipzig, 
1907, p. 338-39. — L.T.K.2,v, 1152. — Syn. Eccl. Const., col. 689, 

1. 23. — Cath., vi, 1261-62. 

1. JUNIEN (Saint), ermite dans le diocése de Limoges 
(premiere moitié du VIe s.). 

Son culte est ancien: Grégoire de Tours dans son Jn 
gloria confessorum (ch. 101 ; éd. dans M.G.H., SS. rer. 
merov., 1, 812) raconte que beaucoup d’aveugles et de 
paralytiques furent guéris en venant prier sur son 
tombeau, mais il ne donne aucune précision sur le saint, 

« dont la vie n’avait pas dû comporter beaucoup 
d'événements » (Vies des saints). Ce n'est qu’au Ixe s. 
qu’une Vita fut rédigée, en utilisant peut-être certaines 
traditions orales, mais sa crédibilité n’en est pas moins 
relativement faible. 

D’après ce texte, lorsque S. Amand (cf. supra, 11, 939- 
40 no 6) vint vivre en ermite au confluent de la Vienne et 
de la Glane, au lieu-dit Commodoliacum, le jeune Junien, 
fils d’un comte de Cambrai, aurait quitté sa famille pour 
venir pratiquer sous sa direction la vie érémitique. Après 
la mort de son maître, il occupa sa cellule pendant une 
quarantaine d’années. Il guérit miraculeusement le jeune 
Rorice, petit-fils de l’évêque de Limoges, qui lui demeura 
toujours très attaché. Devenu à son tour évêque, c’est lui, 
Rorice, qui présida les obsèques de Junien et il édifia sur 
sa tombe une basilique, qu’il dédia à S. André et dans 
laquelle il voulut être lui-même inhumé. Ce sanctuaire 
était desservi par une communauté monastique. 

Le sarcophage qui contenait les restes de Junien fut 
ouvert en 1100 par l’évêque de Périgueux. Après avoir 
fait vénérer les reliques, il les y replaça. Le vieux 
sarcophage fut enfermé à la fin du xıre s. dans un 
magnifique tombeau scuplté, qui existe encore 
aujourd’hui, et d’importantes peintures murales de 
l’Ecole de S.-Martial de Limoges ornèrent la basilique, 
entièrement reconstruite au cours des décennies 
précédentes. Mais celle-ci continua à être dédiée à 
S. André jusqu’à la fin du xve siècle. Ce n'est que le 
27 avr. 1488 qu’elle fut solennellement dédiée à 
S. Junien. Celui-ci était fêté dans le diocèse de Limoges, 
en même temps que son maître Amand, le 16 octobre. Son 

culte a connu une certaine extension dans les diocèses 
VOISINS. 

A.S., oct., VII, 835-51.— B.H.L., no 4560. — R. Fage, S.-Junien, 

dans Congrès archéologique de France, 84e session, Limoges, 
Paris, 1921, p. 214-36.-P. Deschamps, Les inscriptions du 
tombeau de S. Junien et la date de ses sculptures, dans Fondation 
Eugène Piot. Monuments et mémoires, Xx1x, 1928, p. 193- 

208. — Fr. de Catheu, La collégiale de S.-Junien. Le tombeau, les 
peintures murales, Paris, 1948. — M. Pénicault, Les grands saints 
limousins, Paris, 1947 (peu critique). — Ch. Chalmette, Les saints 

limousins, Paris, 1944 («l'abbé Ch. n'avait pas l'intention 
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d'écrire un ouvrage critique ; il a voulu seulement conter des 
légendes pieuses »). — Bibl. sanct., 1, 925-26 (sub vo Amando). 

— Vies des saints, x, 495-96. — L.T.K.2, v, 1219. — Cath., vi, 1262- 

63. — D.C. Biogr., m1, 534 no 3. — Lex. chr. Ik., vil, 251. 

R. AUBERT. 

2. JUNIEN (Saint), Junianus, fondateur du monastère 
de Mairé dans les Deux-Sèvres (vie s. ?). 

Sa Vie (B.H.L., n° 4562 ; éd. dans M.G.H., SS. rer. mer., 

Il, 376-79) fut rédigée vers 830 à l’occasion du transfert de 

ses reliques à l’abbaye de Nouaillé, mais elle « n’inspire 
qu’une médiocre confiance aux historiens » (Vies des 
saints). Il serait né tout au début du vie s. à Champagné- 
sur-Béronne (dép. Deux-Sèvres). Il commença à vivre en 
ermite à une vingtaine de km de 1a, à Caunay, mais 
l’afflux des disciples l’amena à se déplacer vers 
Chastinlieu (commune de Melleran). En 559 le roi 
Clotaire Ier lui aurait fait don d’un domaine à Mairé- 
l’Evescaut, où il se serait établi définitivement. Il serait 
mort une trentaine d’années plus tard, le 13 août 587, le 
même jour que Ste Radegonde (une précision plutôt 
suspecte), dont il aurait été pendant de longues années le 
confident et le conseiller. Il fut inhumé sur place. 

Le prieuré de Mairé, qui à la fin du vme s. dépendait de 
l’abbaye S.-Hilaire de Poitiers, fut détruit au cours des 
guerres qui ravagèrent l’ Aquitaine dans la seconde moitié 
du rxe s. et la plupart de ses moines se réfugièrent dans un 
autre prieuré dépendant de S.-Hilaire, à Nouaillé (dans la 
Vienne). En 830, les moines de Nouaillé, devenu entre- 

temps abbaye, transférèrent dans leur monastère les restes 
de Junien. En 1569, au cours des guerres de religion, 
l’abbé de Nouaillé les enfouit dans une cachette pour les 
soustraire aux profanations des huguenots, mais, après 

que ceux-ci eurent détruit le monastère, ils ne furent 

jamais retrouvés. Toutefois, une relique en avait été 
remise auparavant à l’abbaye de la Trinité à Poitiers. 
Dissimulée lors de la Révolution, elle fut remise à 
Mer Pie, devenu évêque de Poitiers en 1851. En 1891, 
cette relique fut déposée à l’église de Nouaille. 

À cause de l’occurrence avec la solennité de Ste 
Radegonde, la fête de S. Junien avait été fixée pour le 
diocèse de Poitiers au 12 août. Depuis 1915, elle est 
célébrée le 14 août. Comme l’auteur de la Vita l’a 
présenté comme bénédictin, tous les calendriers de l’ordre 
en font mémoire. 

A.S., août, m, 32-46. — B.H.L., nos 4562-65. — H.L.Fr., M, 537- 
38; Iv, 499-504. —R.F, Rondier, Vie de S. Junien, Niort, 

1866. — L. Levillain, Des dates dans les chartes de Nouaillé 
antérieures a l'an 1000, dans Mémoires de la Société des 

antiquaires de l’Ouest, 1940, p. 194-95. — D. de Monsabert, Les 
chartes de l'abbaye de Nouaillé, Poitiers, 1936. —R. Aigrain, 
Ste Radegonde, Paris, 1918. — Souvenir de la translation des 
reliques de S. Junien, dans Semaine religieuse de Poitiers, 9,10 et 

30 août 1891. - Bibl. sanct., vi, 1240-41. — Vies des saints, vim, 

217.- LT.K.2, v, 1219.—Cath., vi, 1263-64. — D.C. Biogr., m 

534 no 4. — Zimmermann, 11, 575. 
» 

R. AUBERT. 

JUNILIUS L’AFRICAIN, haut fonctionnaire à la cour 
de l'empereur Justinien, auteur d'une introduction A 
Ancien et au Nouveau Testament (vie s.). Voir IUNILLUS, 
supra, XXVI, 449-51. 

JUNILLA, martyre en Cappadoce, commémorée à Ell- 
wangen le 17 janvier en méme temps que les trijumeaux 
Speusippe, Eleusippe et Méleusippe. 

D’aprés la Passio des saints trijumeaux, Junilla, 

impressionnée par le courage avec lequel ils avaient 
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confessé leur foi, abandonna son mari et son enfant pour 
confesser le Christ et elle fut mise à mort à son tour. 

Selon la Passion originale grecque, le martyre eut lieu 
en Cappadoce mais, pour des raisons inconnues, le clergé 
de Langres fut mis en possession des reliques du groupe 
au Ive ou Ve s. et les martyrologes occidentaux ainsi que 
la version latine de la Passion situérent le martyre a 
Langres en Champagne. 

On vénérait des reliques de Junilla à l’abbaye 
d’Ellwangen en Souabe, où elles auraient été transférées 
de Langres au vite siècle. 

Tillemont, m, 41, 608. — H. Grégoire, Saints jumeaux et dieux 
cavaliers, dans Revue de l'Orient chrétien, 1x, 1904, p. 453- 
90. — Theologische Quartalschrift, ıxxu, 1890, p. 91-92. — Bibl. 
sanct., XI, 1349-50. — Vies des saints, 1, 335-36. — D.C. Biogr., II, 
535. Lex. chr. Ik., vu, 251. 

R. AUBERT. 

JUNIPERE DE NAPLES, Giunipero Parascandolo, 
frére mineur italien, prédicateur (1605-59). 

On connaît peu de chose à son sujet. Le peu qu’on en 
sait provient d’un recueil de ses sermons, le Spicilegium 
Evangelicum, ainsi que d’un manuscrit conservé au 
couvent des franciscains de Rome San Isidoro (ms. 2/6). 

Né dans une famille noble, il prit l’habit de S. François 
en 1621 dans la province (custodie à l’époque) réformée 
de Naples et Terra di Lavoro. Il enseigna les Artes et la 
théologie dans les couvents napolitains de S. Croce di 
Palazzo et de Santa Maria degli Angéli alle Croci. 

Très doué pour la prédication, il se fit entendre avec de 
vifs succès à travers toute l'Italie. À 41 ans, il avait prêché 
au couvent romain de l’ Aracoeli à deux reprises, à Santa 
Chiara à Naples, à la Vigna à Gênes, à S. Zaccaria à 
Venise, à Sta Maria la Nuova à Fano, à S. Francesco à 
Ascoli Piceno et dans les cathédrales de Trani, Rieti, 
Reggio et Lucera. Bien qu'il ait vécu avant la réforme 
introduite par Paolo Segneri, il semble bien qu’il se soit 
abstenu de faire le fou dans la chaire, à la différence de 
tant d’orateurs sacrés de son temps, et que les bavardages 
et les « pompose miserie » des prédicateurs contemporains 
ne l’intéressaient pas. Mais on hésite à être trop affirmatif 
vu que le Spicilegium Evangelicum est un ouvrage 
de bibliothèque, écrit de surcroît en latin, et que, 
par conséquent, il ne constitue pas un écho fidèle de 
ses sermons tels qu’ils étaient prononcés du haut de la 
chaire. 

Cet ouvrage, publié par l’éditeur napolitain Onofrio 
Savio, comporte deux parties : la première, comprenant 
environ 400 pages très denses de grand format, fut publiée 
en 1647 et la seconde, de 450 pages environ, en 1652. 
L'auteur explique le délai de cinq années entre les deux 
volumes par son mauvais état de santé et par les troubles 
provoqués dans le Royaume de Naples par la Révolution 
de Masaniello. Il s’agit d’un carême qui s’adresse 
« concionatoribus Sacraeque Scripturae professoribus », 
où abondent les citations scripturaires et patristiques et les 
références à la littérature profane. La consultation des 
deux imposants volumes, oü de trés nombreux themes 

sont abordes, est facilitée grace a des indices tres detailles 

des passages scripturaires cités et des sujets traités. Ce 
caréme se déroule durant 40 jours 4 raison de 4 sermons 
par jour, comprenant chacun au moins 10 pages. Chaque 
affirmation est appuyée par l’appel à d’abondantes 
auctoritates tirées de l’Écriture, des Pères de l’Église, des 
écrivains ecclésiastiques et des auteurs profanes. Partout 
se manifeste l’ardent désir de servir le Christ et le souci 
de promouvoir un renouveau radical de la vie chrétienne 
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en profitant de ce temps de pénitence pour inciter à 
embrasser la croix. L’ouvrage est rédigé en un latin 
classique tres pur. 

Le P. Junipére fut définiteur provincial puis général, 
custode vocal, gardien de divers couvents et consulteur de 
l’Inquisition dans le royaume de Naples. C’est ce que 
nous apprend le titre complet du second volume de son 
ouvrage : Spicilegii evangelici ex Sanctorum Patrum 
gravissimorumque scriptorum messe collecti, per omnes 
quadragesimae dies distributi, Concionatoribus, Sacraeque 
Scripturae Professoribus profuturi Pars Secunda. Auctore 
A.R.P. Fr. lunipero Parascandolo a Neapoli Ordinis 
Minorum Strictioris Observantiae Provinciae Neapolis 
Sac. Th. Generali Lectore, ac Concionatore. Olim 
Generali Diffinitore, ad praesens autem Ordinis Patre, ac 
Illustrissimi, et Reverendissimi Ministri Generalis 
Supremae Universalis Sanctissimae Inquisitionis de Urbe 
contra haereticam pravitatem in hoc Regno Consultore. 

A propos de ce titre, notons que l’ouvrage se rattache 
au genre littéraire appelé spigolature, qui a pour but de 
rassembler des fragments « ne pereant » afin de les utiliser 
comme le font les glaneurs (spigolatori en italien) qui 
recueillent les épis épars. Se rattachent notamment à ce 
genre littéraire, qui évoque la Ruth de l'Ancien 
Testament, les Serafici Fragmenti du franciscain Teofilo 
Testa da Nola, contemporain du P. Parascandolo, ou La 
Spigolatrice di Sapri, une héroine du Risorgimento 
italien. 

N. Toppi, Biblioteca napoletana et apparato agli Huomini 
illustri, Naples, 1678, p. 168.—C. Caterino, Storia della 

Minoritica Provincia Napoletana di S. Pietro ad Aram, 1, Naples, 
1926, p. 340 sq. — G. D'Andrea, /I P. Giunipero Parascandolo da 
Napoli predicatore del secolo xvi, dans Studi Francescani, LXIV, 
1967, p. 101 sq.; Repertorio bibliografico dei Frati Minori 
Napoletani, Naples, 1974, p. 77. 

G. F. D' ANDREA. 

JUNIPERO SERRA, franciscain espagnol, mission- 
naire au Mexique (1713-84). Voir SERRA. 

1. JUNIUS (Francois), Du Jon, théologien réformé 
né a Bourges en 1545 et décédé á Leyde en 1602. 

Aprés des études de droit 4 Bourges en 1558, il se 
convertit au protestantisme. Il se rend 4 Genéve en 1562 
pour y étudier sous la direction de Bèze. Il rentre en 
France avant d’être nommé en 1565 ministre de l’Église 
wallonne d’Anvers. Expulsé à la suite des troubles de 
1566, il se réfugie dans le Palatinat, ot il regoit en 1567 
la charge de la communauté wallonne de Schönau, 

jusqu’en 1573. A cette date, il est chargé d’aider 
Immanuel Tremellio dans la révision de la traduction 
latine de la Bible. Leur version, publiée de 1576 à 1579, 
a joué un role important en raison de son annotation. En 
1578, il devient professeur d’hébreu 4 la nouvelle 
Académie de Neustadt. De 1578 à 1582, il s’occupe aussi 
d’une paroisse d’émigrés, celle d’Otterberg. En 1584, il 
est nomme professeur 4 Heidelberg. Enfin en 1592 il 
devient professeur à Leyde. 

Ce parcours montre qu'il a développé ses 
connaissances à la fois dans les domaines des langues 
anciennes et de la théologie. Son importance git dans le 
fait qu’il introduisit dans les Provinces-Unies la tradition 
théologique de Heidelberg, avec son recours à la logique 
aristotélicienne. A l’occasion de la querelle sur la 
prédestination, il tenta une voie moyenne entre le supra- 
et l’infralapsarisme. Dans son ecclésiologie, il se montre 

partisan de solutions iréniques, proposant de fonder 
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l’unité chrétienne sur quelques articles fondamentaux et 
de tolérer ceux qui se trompent. Il a publié de nombreux 
travaux depuis 1580 portant sur les langues anciennes, sur 
l’Ecriture et sur la théologie. A côté de sa Bible latine, 
citons : Ecclesiastici sive de natura et administrationibus 
ecclesiae Dei, sur l’organisation ecclésiastique (Francfort 
1581); Le paisible chrestien, qui développe ses 
conceptions iréniques (Leyde 1593) ; De theologia vera, 
qui constitue un essai de synthése théologique (Leyde, 
1594). Ses Opera omnia ont été publiés aprés sa mort a 
Heidelberg en 1608 et à Genève en 1613. 

Monographies avec bibliographie des ceuvres de Junius : B. A. 
Venemans, Franciscus Junius en zijn Eirenicum de pace ecclesiae 

catholicae, [Leyde, 1977].—C. de Jonge, De irenische 

Ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602), Nieuwkoop, 

1980 (avec un inventaire de sa correspondance). 
L’ancienne étude classique est celle de F. W. Cuno, Franciscus 

Junius der Ältere, Professor der Theologie und Pastor (1545- 

1602), Amsterdan, 1891.-— La première bibliographie sérieuse a 
été donnée par L. D. Petit, Bibliographische lijst der werken van 
de Leidsche hoogleeraren (1575-1619), Leyde, 1894. 

Autres études récentes: C. de Jonge, De irenische 

ecclesiologie van Franciscus Junius, dans Kerkhistorische 
Studién, Leyde, 1977, p. 51-73 ; Franciscus Junius (1545-1602) 

en de Engelse separatisten te Amsterdam, dans Nederlands 
Archief voor Kerkgeschiedenis, LIx, 1979, p. 133-59 (version 

anglaise dans Reform and Reformation. England and the 
continent, éd. D. Baker, Oxford, 1979, p. 165-73).—J. A. van 

Dorsten, Sidney and Franciscus Junius the Helder, dans 
Huntington Library Quarterly, xLu, 1978, p. 1-13. 

Notices de dictionnaires: E. et E. Haag, La France 
protestante, 2e éd. revue par H. Bordier, v, 1886, col. 713- 

26. — R.G.G.3, m, 1959, col. 1071 (J.F.G. Goeters). — D.B.F., xu, 
1970, col. 48-49 (Y. Destianges). — Biographisch Lexicon voor de 
geschiedenis van het nederlandse protestantisme, 1, 1983, p. 275- 
78 (B.A. Venemans).— The Oxford Encyclopedia of the 

Reformation, n, 1996, p. 360 (D. Visser). 

J.-Fr. GILMONT. 

2. JUNIUS (HADELIN), Le Jeune, De Jonghe, 
ecclésiastique belge (XVIe-XVIIE s.). 

Ne a Herstal, dans la principauté de Liege, vers 1570, 
il fut régent de la Pédagogie du Faucon ä Louvain de 
septembre 1605 a mars 1608. Il obtint une prébende a 
S.-Aimé de Douai, puis, en 1616, un canonicat a la 
collégiale S.-Servais 4 Maastricht. En 1649, il publia une 
brochure contre le P. B. Fisen, qui avait, dans son histoire 
du diocèse de Liège, réfuté certaines légendes concernant 
S. Servais : Apologia Rev. Dom. Hadelini Junii... contra 
Rev. Dom. Societatis Jesu Patrem Bartholomaeum Fisen. 
J. N. Paquot la juge très faible : « Il pouvait encore avouer 
qu'il avait oublié son latin ; mais il ne pouvait avouer qu'il 
ignorait la critique, car il n’en savait pas le nom». Il 
s’indignait notamment de ce que le P. Fisen ait mis en doute 
que S. Servais fût parent au 4e degré avec Jésus-Christ. 

J. N. Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des 
XVII provinces des Pays-Bas..., xvi, Louvain, 1770, p. 140 et 
448. — Cte de Becdelièvre, Biographie liégeoise, 11, Liège, 1837, 
p. 66-68. — Biogr. Belg., x, 617. 

R. AUBERT. 

JUNIUS. Voir aussi JONGHE (DE), supra, XXVIL, 1506-08. 

JUNKER (HUBERT), exégète allemand, né à 
Merlscheid, dans l’Eifel, le 8 août 1891, décédé à Trèves 
le 26 avr. 1971. 

Ordonné prêtre en 1915, il fut pendant quelques années 
vicaires à Trèves et à Ahrweiler puis professeur de religion 
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à Nonnenwerth. Docteur en théologie de l’Université de 
Bonn en 1922, il obtint I’ Habilitation en 1927. Libéré de 
tout ministère pastoral en 1930, il devint en 1931 professeur 
d’exégése de l’Ancien Testament à la Philosophische- 
theologische Hochschule de Passau. En 1938, il fut 
nommé professeur d’exégése véterotestamentaire au grand 
séminaire de Trèves, où il fonda une chaire de langues 

sémitiques. Ses efforts en vue d’obtenir pour ce séminaire 
l'érection d’une faculté de théologie furent couronnés de 
succès en 1950. Il en devint le doyen en 1953. Il obtint 
l’éméritat en 1962. Ses collègues et amis lui avaient offert 
l’année précédente un volume de Mélanges : Lex tua 
Veritas. Festschrift für Hubert Junker (Trèves, 1961). 

Il avait publié dès 1927 un ouvrage suggestif, Prophet 
und Seher im Israel. En 1932, il publia un opuscule 
intitulé Die biblische Urgeschichte in ihrer Bedeutung als 
Grundlage der alttestamentliche Offenbarung, dans 
lequel il tentait intelligemment d’ouvrir des voies 
nouvelles dans la question si discutée de l’interprétation 
du Pentateuque, mais cet ouvrage se heurta à |’ opposition 
de l’Institut biblique de Rome puis de la Commission 
biblique, qui l’un et l’autre, à l’époque, « ne brillaient pas 
par une ouverture, même modérée » (Coppens). 
Heureusement, ces ennuis ne compromirent pas la 
carrière ultérieure du professeur, qui continua à publier : 
des Untersuchungen über literarische und exegetische 
Probleme des Buches Daniel (Bonn, 1932), où il 
développait également des vues assez neuves; des 
commentaires de haute vulgarisation dans |’ Echter Bibel 
sur la Genése (1949 ; 1956), le Deuteronome (1933) et le 

livre de Job (1951 ; 1959) et dans la Bonner Bibel sur le 
Deutéronome (1952) et les Douze Petits Prophétes 
(1938) ; et aussi de nombreux articles consacrés les uns a 
des problèmes de critique textuelle ou à l’explication de 
certains passages obscurs des livres bibliques, les autres à 
des problèmes importants de théologie biblique, entre 
autres au prophétisme et au messianisme. Ces publications 
furent très appréciées dans les milieux universitaires 
d'Europe et d'Amérique. Et le climat s’étant finalement 
amélioré à Rome, il obtint même une prélature. 

J. Coppens, dans E.T.L., xLVI, 1971, p. 565-66. — Cath., VI, 
1264 (J. Coppens). 

R. AUBERT. 

JUNOY (JUAN CRISOSTOMO), piariste espagnol, né 
Mataró (prov. de Barcelone) le 1er nov. 1767, décédé 
Barcelone le 9 mars 1848. 

Au terme de ses études philosophiques et théologiques, 
il fut chargé pendant une dizaine d’années de 
l’enseignement des belles lettres dans divers collèges, où 
il remplit également la charge de préfet de discipline. Il 
fut ensuite recteur de plusieurs colléges. En 1833, il fut 
élu provincial de Catalogne, charge qu’il remplit jusqu’en 
1845. La révolution de 1835 et la guerre civile qui s’en 
suivit obligèrent à fermer momentanément quatre 
collèges et empêchèrent toute initiative. En compensation, 
il intensifia la préparation religieuse et culturelle des 
jeunes clercs dans l’attente de jours meilleurs, tout en 

s’appliquant lui-même à des études religieuses. 

Ecrits: Adolescentes deliciae Domini, Puigcerdä, 

1799. — Varia Sacrorum Rituum aliarumque Congregationum 
Decreta, necnon aliquae Summorum Pontificum concessiones, 
Mataró, 1832.-Lexicon Epitomatum, sive explanatio 
quorundam verborum, orationum, dignitatum, etc., Mataró, 

1847. — Brevis expositio tormentorum, quae passi sunt Martyres, 
Mataró, 1847.- Notae seu observationes circa ritus in 

quibusdam Officiis observandae, Mataró, s.d. 

pr pr 
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TRAVAUX : C. Lasalde, Historia general y bibliografia de las 
Escuelas pias de Espana, Madrid, 1893-1927, p. 469-70. — 
C. Bau, Historia de las Escuelas Pias de Cataluna, Barcelone, 
1951; passim. — T. Viñas, Index bio-bibliographicus... Scholarum 
Piarum, Rome, 1911, m, 306. - Diccionario Enciclopédico 
Escolapio,u, Salamanque, 1983, p. 308. - Enc. eur.-amer., xxvın, 
3165. - D.H.E. Esp., 1, 1260. 

O. TOSTI. 

JUNQUA (Francois), ecclésiastique francais qui 
quitta l’Église après le Ier concile du Vatican (+ 1899). 

Né dans le premier tiers du xıxe s., docteur en théologie 
de la Sapienza de Rome, curé de Pontenx (Landes), il 
n’avait pas fait parler de lui jusqu’en 1870, sinon pour 
avoir écrit Tige et fleur de Nazareth ou Lorette et Thérèse 
(1859), une œuvre fort goûtée dans les milieux dévots. 
Mgr Lanneluc, évêque d’ Aire, l’avait transféré en 1855 à 

S.-Geours-d’ Auribat mais il avait refusé ce poste et s’était 
rendu à Mont-de-Marsan chez le préfet afin qu'il 
intervienne auprès du prélat, qui refusa de revenir sur sa 
décision et qui mourut peu de temps après. Son 
successeur, Mgr Hiraboure, envoya Junqua à Soustons, où 
ses manières bizarres attirèrent l'attention sur lui. 
L’eveque l’ayant expulsé du diocèse, il se rendit à 
Bordeaux, où en 1870 il s’éleva avec violence, en 
compagnie du chanoine Mouls, contre l’ultramontanisme 
et l’infaillibilité pontificale. Il collabora à La Tribune de 
Bordeaux, feuille d’extrême gauche, puis rompit avec 
l'Église catholique. 

Il entra alors en rapport avec Pierre Des Pilliers, 
bénédictin défroqué, réfugié à Bruxelles, qui dirigeait 
Le Martinet, publication vouée rapidement à l’échec. Le 
15 avr. 1872, il fut condamné à la prison pour port illégal 
du costume ecclésiastique. Le 29 avril, il prononçait un 
discours à l’occasion de l'inauguration de l’Église 
nouvelle fondée à Bruxelles par Des Pilliers et Mouls ; le 

8 juin, il fut de nouveau condamné pour avoir publié dans 
La Tribune un feuilleton intitulé: Les mystères d'un 
archeveche. S’étant querellé avec un gendarme, il fut 
aussitôt jeté en prison et n’en ressortit qu’en févr. 1875 
pour seconder Mouls dans son ministère. I] se maria en 
mars à Lourdes, devant un ministre anglican, avec Louise 
Liebert, mais en novembre il se séparait d’elle. Mouls, 
favorable au célibat, le pria de ne plus paraître à l’Église 
chrétienne des vrais catholiques. 

Le divorce de Junqua ayant été prononcé en 1877, l’ex- 
curé reprit le chemin de Paris, où il fonda la Librairie 
anticléricale et publia un libelle dont le titre est 
évocateur : L'Église démocratique et sociale de la liberté, 
épître au peuple comprenant : les décisions de la 
magistrature belge sur le mariage des prêtres en France 
et ailleurs, l'exposé d'un projet d'organisation 
dogmatique et disciplinaire de | Église de la liberté, la 
déclaration des droits de l’homme de 93 avec 
commentaires (1877). Cet ouvrage inaugurait les 
publications de l’Église de la liberté ; il sera suivi de 
deux autres: De la justice dans l’exercice de la 
souveraineté ou le Contrat social des républiques de 
l’avenir et De la sagesse dans la production et de la 
fraternité dans la consommation ou le communisme des 
républiques de l’avenir (1879). Il fit paraître par ailleurs 
Le fils et l'amant (1880), Aux démocrates et socialistes de 
France, manifeste électoral (1881) ; Première (Deuxième) 
lettre aux électeurs et à M. Gambetta (1881). Il mourut en 

1899 à Paris et se fit incinérer. 
* Intermédiaire des chercheurs et curieux, 67e ann., 1931, 

p. 399-400. —J. Bartier, Les « vrais » catholiques en Belgique, 
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1872-1878, dans Problèmes d'histoire du christianisme 

(Bruxelles), Iv, 1973-74, p. 39-43. — D.B.F, xvi, 1036. —D.T.C., 
XV, 2987. 

H. TRIBOUT DE MOREMBERT. 

1. JUNQUERA ou XUNQUEIRA DE AMBIA (SANTA 
MARIA LA REAL DE), ancien monastére en Galice, situé 

dans la province et le diocése d’Orense, 4 27 km au sud- 
est de cette ville (il ne doit pas étre confondu avec le 
monastère de Xunqueira de Espadafiedo (cf. infra, n° 2) ni 
non plus avec le couvent des dominicaines de Sta-Marfa 
de Valdeflores à Viveiro, qui, jusqu’au xvre s., fut appelé 
Sta-Maria de Junquera. 

10 Histoire. — Selon la légende, ce monastère aurait été 
fondé a l’endroit où la Vierge Marie serait apparue au 
Ive s. au bord de la petite lagune appelée Juncaria parce 
qu’elle était couverte de joncs (juncos en espagnol). En 
fait, il semble que le monastère fut fondé au vine s., en 
regroupant plusieurs ermitages sous la direction de l’abbé 
Odilio, grace à un noble de la famille d’Ambia, qui 

mourut sans descendance. Quoi qu’il en soit, le monastére 
de Junquera apparaît dans les documents à partir de 877, 
lorsque les époux Gonzalo Froila et Ilduara, apparentés à 
S. Rosendo, fondérent un monastère double sur ces terres, 

dont ils étaient les seigneurs. Le patrimoine du monastére 
s’accrut au cours des xe et XIe s. et, parmi ses bienfaiteurs 

figurent le roi Bermudo II et son épouse Elvire ainsi que 
Alphonse V, qui lui accorda la juridiction civile et 
criminelle sur les terres entourant le monastere et sur tous 
ses biens et vassaux, disséminés en 56 endroits différents 

de la Galice. Le monastére possédait la juridiction 
ecclésiastique sur les paroisses de Boadela, Graña, 

Requeixo, Trandieras, Vilar do Barrio y Abeleda, ainsi 
que sur celle de Xunqueira. 
Comme tous les monastéres de la région, il eut a 

souffrir de la décadence générale au début du xıre s. et, en 
conséquence, ses patrons, en 1150, le fusionnérent avec 
l’abbaye de chanoines réguliers de Sta Maria de Sar a 
S.-Jacques-de-Compostelle, en vue d’y retablir la vie 
régulière ; la donation du monastère de Junquera à celui 
de Sar fut confirmée par le roi Alphonse VII. A partir de 
ce moment, le patrimoine de Junquera se reconstitua, au 
point de permettre au monastére de construire une 
imposante église romane et d’ériger un höpital destiné 
aux pauvres et aux pélerins. 

L’instauration d’abbes commendataires entraina de 
nouveau la décadence, spécialement au xve s. et au début 
du xvie. Toutefois, l'administrateur perpétuel Alonso de 
Piña, chantre et proviseur du chapitre cathédral d’Orense, 
fut une exception: il reconstruisit les bâtiments 
monastiques, fit construire un cloître, restaura l’hôpital, 
édifia de nouveau la maison priorale et enrichit l’église de 
retables, d’un orgue et de grilles ; en outre, il autorisa les 
laïcs à s'établir autour du monastère jusqu’en 1514, ce qui 
fait qu’on peut le considérer comme le fondateur du bourg 
actuel de Xunqueira. Le monastère était de patronat royal, 
et c’est la raison pour laquelle Philippe II envoya comme 
prieur visiteur Martin de Cordoba avec mission de 
supprimer le prieuré et de l’unir avec tous ses biens au 
diocése récemment créé de Valladolid. En fait, cette union 
ne fut décrétée officiellement qu’en 1602 et, 4 cause du 
manque d’argent, la bulle correspondante ne fut expédiée 
que le ler févr. 1619. A partir de cette date, le monastére 
devint une collégiale séculiére. Celle-ci fut supprimée par 
le concordat de 1851, et l’église devint l’église paroissiale 
de la localité. Les évéques d’Orense, dans le diocése 
desquels elle se trouve, utiliserent les anciens batiments 
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monastiques comme résidence d’été jusqu’a ce qu’en 
1928 s’y installent des mercédaires (qui y sont toujours). 

20 Aspects artistiques. — L'église et le monastère ont 
été déclarés monument national en 1931. 

L'église, de style roman, avec de petites additions 
ultérieures, est un temple à trois nefs sans transept, avec 

trois absides et faux triforium. Les arcs légèrement brisés 
reposent sur des piliers rectangulaires avec des colonnes 
adossées à chacune des quatre faces ; les chapiteaux ne 
manquent pas d’intérêt. Le plafond à deux versants est en 
bois. La façade principale est divisée par des contreforts 
et comporte une rosace ; le portail à archivoltes est 
délicatement orné et sur le tympan se lit l’inscription : 
ISTA ECCLESIA FUNDATA FUIT ERA MCCII. 
III NONAS IUN.CUM FUERIS FELIX QUAE SUNT 
ADVERSA CAVETO. Le P. Crespo Pogo la date de 1164, 
année où aurait été construite l’église. Les façades 
septentrionale et méridionale comportent de grands arcs 
et des fenêtres étroites, dont les chapiteaux sont ornés de 
motifs végétaux. Une autre porte, moins ornée, s'ouvre 
dans le flanc nord. 

L'église fut construite en deux étapes : de la première 
datent le chœur et les parties basses ainsi que les deux 
façades, tandis que de la seconde période datent les 
parties hautes, où apparaissent certains éléments 
gothiques. L’abside centrale, plus développée, est divisée 
en plusieurs volées et les chapiteaux des colonnes 
comportent des motifs végétaux, zoomorphes et anthro- 
pomorphes. Le clocher, de robuste facture, est roman dans 

sa partie inférieure ; la partie supérieur fut restaurée en 
1770 par l’architecte Cayetano Costa, de Allariz, en style 
baroque. L’horloge qui y fut placée en 1611 était 
également de style baroque, mais elle fut remplacée en 
1770. La sacristie, à droite du chœur, comporte un curieux 

bas-relief représentant les apôtres Pierre et Paul, qui date 
du xvie s., du temps du prieur Piña. De la même époque 
sont la chapelle de la Merced, la belle voûte de la croisée 
et le baptistère, où ont été réutilisés des éléments romans. 
Le cloître a remplacé au début du xvie s. l’ancien cloître 
roman. Il fut surmonté au xvme s. d'un second corps, 
mais son manque d’élégance le fit supprimer il y a 
quelques années. A l’intérieur du cloître, qui servait 
jusqu’à il y a peu de cimetière paroissial, se trouvent 
d’intéressants tombeaux. 

Derrière l’église se trouve le bâtiment d'habitation, où 
chaque chanoine avait son logement particulier, dont 
certains conservent des modillons romans. Le palais 
prioral — aujourd’hui résidence des mercédaires — fut 
reconstruit par l’évêque Carrascosa en 1853; du 
précédent, construit en partie par les prieurs Piña et Martin 
de Cérdoba, subsistent quelques éléments romans, qui ont 
été réutilisés. Sur l’arcade donnant accès au monastère 
ont voit les blasons de Philippe II et du prieur Martin de 
Cérdoba. 

Le retable principal, qui se trouve aujourd’hui dans la 
nef latérale de droite, est de style Renaissance avec des 
influences flamandes. Il comporte trois panneaux. L’un 
représentant |’ Assomption de la Vierge Marie est l’œuvre 
d’un sculpteur flamand nommé Jean, de l’imagier Gaspar 
Salgado et du peintre originaire de Salamanque Pedro 
Bello ; il date des années 1535-36. Le retable de Ste Anne 
est de la même époque. Les autres sont de style baroque 
avec des sculptures des xvie et xvme siècles. Les stalles de 
chœur en noyer, qui se trouvaient jadis au milieu de 
l’église et sont à présent dans une dépendance du cloître, 
sont parmi les plus remarquables de la Galice ; elles 
datent du xvie s. et portent l’écu du prieur Piña. Sous 
l’orgue se trouve le tombeau d’Alvaro Sotelo ( 1508) 
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avec un gisant, et dans le chœur principal se trouvent les 
pierres tombales des prieurs Alonso de Piña et Luis 
Bermüdez. L’örgue primitif était dû à Bernal Diaz 
(1536) ; il fut refait au xvue s. par Gaspar de Alaraz 
puis de nouveau en 1757-58 par Manuel Gonzälez 
Maldonado (ce troisième orgue a été restauré en 1986). 

En dépit de pertes dues à l’usage et aux vicissitudes par 
lesquelles a passé le monastère au cours des siècles, on 
conserve un riche trésor de pièces d’orfèvrerie du XVE s., 

notamment un bénitier baroque, deux calices gothiques et 
une croix de procession. Dans la bibliothèque se trouvent 
14 livres de chant en parchemin de diverses époques, mais 
la fameuse bible gothique louée par Ambrosio de Morales 
a disparu. 

LISTE DES ABBÉS ET PRIEURS. — 10 Abbes : Odilio, 

vine s. — Rudesindo, 987. 

20 Prieurs connus: Martin, 1129. — Pedro, 
1150. — Fernan Pérez, 1234.-Pedro Velasco, 

1249. — Vasco, 1252-67. — Pedro Sánchez, 1279. — Nuño 
Pérez, 1285-89. — Juan Pérez, 1294. — Juan Dominguez, 
1301-16. — Fernán Pérez, 1364-70.—Gonzalo Estévez, 
1410. —Ruy Gonzalvo, 1418. — Juan Pérez, 1423. — Juan 
Fernández, 1451.- Vasco Núñez, 1454.— Gonzalo 
Yáñez, 1469-71. — Payo, 1475. — Juan Fernández, 1478- 

1500.— Alonso de Piña 1500-14.—Tamayo, fils du 
précédent. — Alonso de Piña de nouveau, en 1529. — Luis 
Bermúdez, 1534-60.- Juan Pimentel. — Antonio 
Pimentel (1572) et Martin de Cördoba (1594), dernier 
prieur avant l’annexion du monastère à la mense 
épiscopale de Valladolid. Ce furent désormais les évêques 
de Valladolid qui portèrent le titre de prieur, jusqu’à la 
suppression de la collégiale en 1851. 

Archives capitulaires d’Orense, 83 documents sur parchemin 
(1507-1659). — Archives provinciales d'Orense, section Clero, 

lib. 446-93 (à peu pres la totalié des archives du monastère). — 
J. Ferro Couselo, Catdlogo de libros de la Sec. de Clero, Madrid, 
1980 ; Don Alonso de Piña, fundador de la villa de Xunqueira de 
Ambia, dans La Regiön, 1970.— A. De Morales, Viage santo, 
Madrid, 1572, p. 160.- A. Del Castillo, Guia artística y 

monumental de la provincia de Orense, dans Boletin de la 
Comisión Provincial de Monumentos de Orense, vi, 1928-29 ; 

Inventario..., S.-Jacques-de-Compostelle, 1972.— A. Cid, Guía 
turística de la provincia de Orense, Orense, 1970.—J. Crespo 
Pozo, El priorato de Santa Maria la Real de Junquera de Ambia, 
dans Quadernos de Estudios gallegos, XX-Xxil, 1964-87.— 
M. Chamoso Lamas, Escultura funeraria en Galicia, Orense, 
1979. - G. Goddard King, Junquera de Ambia, dans American 
Journal of Archeology (Princeton University),  1923.-— 
M. González García, Los órganos de la ex-colegiata de 
Xunqueira de Ambía, dans Actas del II Coloquio Galaico 
Minhoto, S.-Jacques-de-Compostelle, 1984; Ex-colegiata de 
Xunqueira de Ambía, Orense, 1985 ; El retablo mayor de la ex- 
colegiata de Xunqueira de Ambia, dans Actas del III Coloquio 
Galaico Minhoto, Viana do Castelo, 1985.— G. Placer, Santa 
Maria de Xunqueira de Ambía, dans Logos, no 22, Pontevedra, 
1932 ; Colexiata de Xunqueira de Ambía, ibid., no 49, 1936 ; 

Junquera de Ambia. Datos para la historia de esta villa y su 
colegiata, dans Boletin de la Comisiön Provincial de 
Monumentos de Orense, xi, 1936-38.— A. Vásquez Núñez, La 

ex-colegiata de Junqueira de Ambia, ibid., 1, 1900. — J. C. Valle 
Pérez, Las cornisas sobre arquitos en la arquitectura romänica 
del noroeste de la Peninsula Ibérica, dans Compostellanum, 
XXIX, 1984.— Galice romane (coll. Zodiaque), La Pierre-qui- 
Vire, 1973. — Apuntes para el inventario del mobiliario litúrgico 
de la diócesis de Orense, La Corogne, 1983.—H. de Sa Bravo, 
Monasterios de la Galicia, Léon, 1983, p. 244-53. — A. De Yepes, 

Corónica General de la Orden de San Benito, m, Irache, 1610, 

fol. 484 r. —J. L. Vaco, O epigrafe fundacional da colexiata de 
Sta Maria a Real de Xunqueira de Ambía, dans Boletín Auriense, 
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XX-XXI, 1990-91, p. 277-92.— Enc. eur.-amer., XXVII, 3166- 
67. Gran Encidopedia Gallega, xxv, 215-19. 

E, ZARAGOZA. 

2. JUNQUERA DE ESPADANEDO, Xunqueira, 
luncaria, Junceria, abbaye cistercienne dans la province 
d’Orense, située au sud de la sierra Cabeza de Meda. 

Selon Manrique, «eodem anno [MCLXX] mense 
ianuarii fundata est abbatia de Iuncaria » et il précise que 
le fondateur fut le roi de Castille et de Léon Ferdinand II, 
qui fit venir des moines de Montederramo, une abbaye 
cistercienne distante de 2 lieues, et leur fit don d’un 
domaine situé a 4 lieues d’Orense. Mendoza et par la suite 
Janauschek, ainsi que de nombreux auteurs cisterciens, 
n’ont fait que répéter ce qu’ avait écrit Manrique. Mais les 
historiens non cisterciens présentent une autre version. 
Vicente Risco, repris par la plupart des autres, écrit : « Le 
monastére de Santa Maria de Junquera de Espadafiedo 
semble avoir été fondé avant 1150, car le 9 mai de cette 
année 26 chevaliers, la plupart accompagnés de leur 
famille, lui firent donation de biens, qui ne sont pas 
spécifiés, 4 condition que le prieur du monastére de Sar 
établisse dans celui de Junquera l’ordre des chanoines 
réguliers de S.-Augustin et qu’il y ait entre les deux 
maisons des liens perpétuels de fraternité, les biens et 
revenus des deux monastéres étant partagés par le cours 
du rio Miño. Ce privilège fut confirmé par l’empereur 
Alphonse VII et par Ferdinand II de Léon. Alphonse IX 
concéda un autre privilége précisant les limites du 
monastére de Junquera. L’abbaye de Junquera de Ambia 
fut une fille de ce monastère, selon ce que dit le P. Flörez. 
A l’époque des encomiendas, l’abbaye fut réduite au rang 
de prieuré. Puis elle récupéra le titre abbatial mais elle 
n’entra dans l’Observance que lorsque, en 1546, sur les 

instances de Charles Quint, elle s’unit à l’ordre de 
Citeaux ». Risco appuie ses affirmations sur Flörez, mais 
celui-ci s’exprime de manière différente. Il présente 
Junquera de Espadañedo comme une fille de 
Montederramo fondée par Ferdinand II de Léon, dont le 
fils confirma la donation en 1227, puis il ajoute : « Pero 

cuando llegó el infeliz tiempo de las Encomiendas, se 
redujé a Priorato. Volvié la Abadia: pero no entré la 
observancia hasta el 1546, en que por instancia de Carlos V, 

se unió a la Congregación Cisterciense de España, en que 
florece ». 

S’il y avait eu à Junquera, comme le croit Risco, des 
chanoines réguliers lorsque Ferdinand If y appela des 
moines. de Montederramo et leur remit les terres 
nécessaires à la fondation, il n’aurait certainement pas 
manqué d’en faire mention et de faire allusion aux biens 
qu’ils auraient regus des chevaliers dont parle Risco. Il se 
serait borné a transférer les biens en question et a 
confirmer aux cisterciens la donation faite jadis aux 
chanoines réguliers. Or, il n’est question que de faire don 
aux moines « des biens nécessaires pour pouvoir réaliser 
la fondation ». Lors de la confirmation par Alphonse IX 
en 1227, il n’est pas davantage fait mention de ce que les 
biens en question auraient d’abord appartenu a des 
chanoines de S.-Augustin. 

Non seulement tous les auteurs cisterciens, sans aucune 

exception, sont muets au sujet de ces chanoines réguliers, 
mais Risco s’exprime de maniére imprécise lorsqu’il 
affirme que les cisterciens n’arrivérent 4 Junquera qu’en 
1546, confondant l’entrée du monastère dans la 
Congrégation réformée par Martin de Vargas en 1546 
avec le début de la fondation cistercienne en 1170. 

Vu que les auteurs qui parlent d’un monastere de 

chanoines réguliers antérieur à la fondation de l’abbaye 
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cistercienne n’apportent pas le moindre document à 
l'appui de leur affirmation et compte tenu par ailleurs de 
la proximité — 15 à 20 km — et de la similitude de nom 
du monastère de Junquera (ou Xunqueira) de Ambia 

(cf. supra, no 1), il est quasi certain que les historiens 
non-cisterciens ont confondu l’abbaye cistercienne de 
Junquera de Espadañedo avec celle des chanoines 
réguliers de Junquera de Ambía. On peut donc considérer 
qu'il n’y a jamais eu de chanoines réguliers à Junquera de 
Espadañedo et que les tout débuts du monastère sont à 
fixer en 1170, lors de l’installation de moines venus de 
Montederramo. 

Ambrosio de Morales, lorsque, au cours du voyage 
d’inspection qu'il fit au xvie s. sur ordre du roi Philippe II, 
il passa par Junquera, nous en a laissé la description 
suivante : « Monasterio pequefio del Orden de Cister, y 
fundaciön Real de D. Fernando de Leön, hermano del 
Deseado, a la que se puede entender, porque no tienen 
Escritura mas antigua que una confirmacién del Rey 
D. Alfonso de Leön, hijo del ya dicho, en que confirma 
los términos que su Padre dié a este Monasterio, su data 

en Villafranca postrero de abril ano de 1125, y una bula de 
Celestino HI, en que les concede forma entera de 
Monasterio, confirma a lo que yo pienso ; pues es de estos 
mismos años, o por af, y también la fundación de la 
Iglesia es de entonces. No tienen Reliquias, ni Libros, ni 
enterramiento Real, ni hacen en particulier nada por los 
Reyes, ni hay quien lo haga, porque no son más seis a 
siete monges ». 

Le fait que dans le peu de documents relatifs aux 
premiers temps du monastère le titre de Santa María ne 
figure pas avant 1235 n’oblige nullement a mettre en 
doute l’existence du monastere depuis 1170, car, comme 
nous l’avons déja montré a de nombreuses reprises, 
beaucoup d’auteurs ont confondu deux choses: 
l’obligation qu’avaient les cisterciens de dédier leurs 
églises a la Vierge Marie, d’une part, et, de l’autre, le titre 
utilisé dans les documents officiels par les chancelleries, 

ou l’on procédait de la même manière pour les 
monastéres cisterciens que pour les autres. 
Comme pour les autres monastères de Galice, la façade 

de l’église est à angle droit avec celle du monastère. 
Toutes deux sont modernes, de style néoclassique. La 
construction a une allure sévére et sans la moindre 
ornementation. Le plan est basilical, 4 trois nefs et trois 
absides semi-circulaires ; la toiture est en bois. Les nefs 
comportent 5 travées, séparées par des piliers quadrangu- 
laires ; A ceux-ci sont adossées des colonnes, sauf sur la 
face qui donne sur la nef centrale, manifestement afin de 
faciliter le placement des stalles du chœur. 

Bien qu’on manque de documents, le retable au-dessus 
du maítre-autel a été attribué par Martín González au 
grand sculpteur Jean d’Angers le Jeune, un Frangais 
représentant notable du maniérisme de la région 
d’Orense, qui l’aurait exécuté vers 1594. On sait qu’il 
travailla aux stalles du chœur de la cathédrale d’Orense 
dans la seconde moitié du xvie s., et il a laissé de 
nombreuses preuves de son talent dans la région. Parmi 
les sculptures, il faut particulierement signaler le bas- 
relief représentant |’ Assomption, sur le maítre-autel. Jean 

d’Angers y fait preuve d’un génie créateur avec une 
maitrise qui n’a rien a envier aux meilleurs ceuvres de 
Juan de Juni. A noter également les statues de S. Benoit, 

des saintes Scolastique et Humbelina, ainsi qu’un Christ 
qui présente la curieuse nouveauté d’avoir quatre clous au 
lieu de trois. 

Dans une niche funéraire qui se trouve dans le chœur 
du côté de l’évangile, surmontée d’une statue du Christ de 
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grandeur nature, se trouve le tombeau de Payo Yáñez de 
Abelenda, de style gothique tardif; les chiens qui le 
supportaient ont disparu, sans doute à l’occasion d’un 
déplacement qui a eu lieu il y a quelques années. Dans un 
mur latéral de l’église s’ouvre au sud la porte conduisant 
au cloître. Elle est, comme l’église, de style roman avec 
deux archivoltes, presque complètement dépourvues de 
décoration. Ce qui frappe surtout dans cette porte, c’est 
l'inscription qu’on a eu la bonne fortune de retrouver sous 
une couche de chaux, et qui fait allusion à la fondation du 
monastère : ERA : M : CC & XVIII FUNDATA E : HEC 
ALVA AD HONORE: MATRS: DEI: ALMA A: 
REG: TPE: L: AVRI: M: ABB: IV. Elle peut se 
traduire comme suit: « L’an 1280 de l’Era [c’est-à-dire 
en 1170 de l’ère chrétienne] fut fondée cette maison par 
l’abbé Martin IV, en l’honneur de la Mère de Dieu, du 
temps où l'évêque Adam était à la tête du diocèse 
d’Orense ». On ne peut entrer ici dans les problèmes que 
soulèvent certains points de cette interprétation. 

Outre l’église, c’est le cloître qui mérite le plus de 
retenir l’attention. Il n’en subsiste qu’une petite partie, 
qui date peut-être du xvue s.; l’architecture est 
extrêmement simple. Dans l’un des murs accolés à 
l’église, se trouvent quelques pierres avec des 
ornementations romanes dont on ignore l’origine et qui 
rappellent le maitre-autel de san Esteban de Ribas de Sil. 

A partir de 1835, lorsque les moines furent expulses 
par le gouvernement liberal, le monastere fut dévasté par 
une populace inculte, qui commenga par piller tout ce 
qu’il contenait à l’intérieur puis se mit à en exploiter les 
murs comme une carrière de pierres. Seules ont subsisté 
une partie du cloître et quelques dépendances et surtout la 
belle église, qui avait servi d’église paroissiale. On a 
récemment entrepris quelques restaurations, mais elles ne 
sont pas très heureuses. 

Ángel Manrique, Annales cisterciennes, 1, Lyon, 1642, p. 486, 
ch. vu, no 1.—Julio González, Alfonso IX, ı, Madrid, 1944, 
p. 608-09.-Basilio Mendoza, Psinopsis monasteriorum 
Congregationis Castellae, manuscrit conservé dans la 
bibliothèque de San Isidro de Dueñas, p. 26.-Janauschek, 
p. 159, no 407. — Vicente Risco, Geografia del Reino de Galicia, 
Provincia de Orense, Barcelone, s.d., p. 378. — Florez, xvII, 28- 

29 ; Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe 
II, Madrid, 1765, p. 160-61.—Mufioz de la Cueva, Noticias 

historicas de la santa Iglesia Cathedral de Orense, Madrid, 1726, 

passim. — L. Torres Balbas, Monasterios, cistercienses de 

Galicia, S.-Jacques-de-Compostelle, 1954, p. 15.-H. de Sa 
Bravo, El monacato en Galicia, La Corogne, 1972, u, 107- 

14. — A. Dimier, Recueil de Plans d’eglises cisterciennes, Paris, 

1949, p. 125.- M. Chamoso Lamas, Escultura funeraria en 
Galicia, Orense, 1979, p. 116-17.— Juan J. Martín, Juan de Juni 

y Juan de Anés el Mozo en Orense, dans Cuadernos de Studios 
gallegos, xvi, 1962. — Sara Pereira Ferreiro, El monasterio de 
Santa María de Xunqueira de Espadañedo y su colección 
diplomática, dans Boletín Auriense, 1x, 1979, p. 151-230. — 
J.C. Valle Pérez, La Arquítectura Cisterciense en Galicia, 1, La 

Corogne, 1982. — F. J. Limia Gardón, Xunqueira de Espadañedo, 
dans Cuadernos de Studios gallegos, 1976-77, p. 220-23. — 
Benito Fernández Alonso, Crónica de los obispos de Orense, 

Orense, 1898.- Rivas Quintas, La Ruta del Arnoya, Orense, 

1978, p. 29-31. —E. Duro Peña, Catálogo de los documentos 
privados... de la Catedral de Orense, Orense, 1973, p. 215. doc. 
829. 

D. YANEZ NEIRA. 

JUNQUERAS (NUESTRA SEÑORA DE), prieuré de 
bénédictines fondé en 1214 dans la paroisse de San 
Vicente de Junqueras pres de Sabadell et transféré en 
1233 à Barcelone, incorporé à l’ordre de Santiago en 
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1261, sécularisé au début du xıxe siècle. Voir supra, VI, 

700-01 no 10. 

Ajouter a la bibliogr. : M. Galabertó Vilagran, Ritual funerario 

y Contrareforma. El monasterio de Nuestra Senora de Junqueras 

(siglos xvi-xvil), dans Analecta Sacra Tarraconensia, LXVI-2, 

1994, p. 333-43. 

JUNYENT | SUBIRÁ (EDUARD), prêtre catalan, 
archéologue et historien, né en 1901 a Vic, oú il décéda en 

1978. 
Au terme de ses études au séminaire de sa ville natale, 

il fut ordonné prétre en 1926. Il poursuivit ses études de 
1926 à 1930 à l’Institut pontifical d’archéologie 
chrétienne, où il obtint le doctorat avec une thèse sur // 
titolo di San Clemente in Roma, Revenu à Vic, il fut 

nommé conservateur du Musée diocésain et archiviste 
municipal. Il revint à Rome de 1937 à 1941 comme 
professeur d' architecture chrétienne à l’Institut où il avait 
fait ses études. En 1941, il retourna à Vic, où il reprit les 
charges de conservateur du Musée diocésain et 
d’archiviste, y ajoutant celle de professeur au séminaire 
diocésain. À partir de 1944, il fut nommé directeur des 

archives du chapitre cathédral de Vic ; en 1947, il devint 
chanoine archiviste de la cathédrale. Il installa le Musée 
épiscopal de Vic — l’un des meilleurs de Catalogne — dans 
l’ancien collège des jésuites et il réorganisa le dépôt 
d'archives diocésain. En 1963, il fut nommé membre de 

l’ Academia de Bones Lletres de Barcelone. 
Il eut souvent l’occasion d’exposer ses vastes 

connaissances dans les domaines de l’arch&ologie et de 
l’histoire ecclésiastique, dans les articles qu'il publia dans 
les Analecta Sacra Tarraconensia, le Butlletí del Centre 
Excursionista de Vic, la revue Vic et la revue Ausa, qu'il 
dirigea a partir de 1952, et d'autres encore. 

Dans sa bibliographie très abondante, on retiendra 

surtout ses études sur les Tituli de Rome et sur 
l’archéologie chrétienne publiés de 1928 à 1939; Los 
cementerios cristianos en Roma (1954) ; un répertoire 
très développé des études sur la cathédrale et la ville de 
Vic ; La basilica del monasterio de Santa Maria de Ripoll 
(1932) ; El cartulari d’Oliba (1948, toujours inédit) ; Las 
iglesias de la antigua sede de Egara (1955) ; Diplomatari 
de St. Bernat Calvó (1956) ; El monasterio y claustro de 
Santa María del Estany (1960); Catalogne romane 
(1960-61); La arquitectura religiosa en la Catalunya 
carolíngia (1963): El monastir de Ripoll (1975); El 
monasterio de San Juan de las Abadesas (1976). Aprés sa 
mort, on a encore publié Arquitectura religiosa de 
Catalunya des del románic (1983) et, en fascicules, par 
les soins de M. S. Gros, le Diplomatari de la seu de Vic. 
Segles IX i X (1980 sq.). 

Peu avant sa mort, il avait été nommé en 1978 docteur 
honoris causa de la faculté de théologie de Catalogne. 
Son souvenir demeure vivant dans le monde des études et 
la consultation de ses travaux dans les domaines de 
l’archéologie et de l’histoire s’impose pour toute une 
série de thèmes. 

Boletin Official Eclesiästico del Obispado de Vic, 1978, 
p. 145.-Crönica de la Facultat de Teologia de Catalunya, 
1978. — Actas de la R. Academia de Bones Lletres de Barcelona, 

27 oct. 1963.-R. d’Abadal, L’arquitectura religiosa en la 
Catalunya carolingia, dans Butlleti de la R. Academia de Bones 

Lletres de Barcelona, 1963, p. 47-58.- Gran Enciclopedia 
Catalana, XI, 298.-Ausa, vm, 1975-78, p. 387-450. — 

Diccionari d’Historia Eclesiastica de Catalunya, u, Barcelone, 
2000, p. 453. 

E. ZARAGOZA. 
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JUNYER PADERN (JuLio), salésien catalan, fusillé 
pendant la guerre civile d’Espagne le 26 avr. 1938. 

Né a Vilamaniscle (prov. de Gérone), il entra chez les 
salésiens et fut ordonné prêtre le 21 mai 1921. Il était 
professeur lorsque éclata la Guerre civile. Il se réfugia 
dans sa famille pour échapper aux menées des « rouges » 
contre les religieux. Aidant les fugitifs 4 passer en France 
à travers les Pyrénées, il finit par être arrêté. Condamné à 
mort pour espionnage et haute trahison, il fut fusillé le 
26 avr. 1938 à la forteresse de Montjuich (Barcelone). Un 
er diocésain de béatification fut ouvert le 15 déc. 
1953. 

Dizinario biografico dei Salesiani, Turin, [1979], p. 157. 

R. AUBERT. 

JUPILLE, monastére de chanoinesses du S.-Sepulcre 
dans l’ancienne principauté ecclésiastique de Liège 
(1658-1798). 

En 1650, les sépulcrines du monastère de Visé (fondé 
en 1616 au nord de Liège) décidèrent de fonder un 
nouveau couvent dans la principauté. Elles envisagèrent 
d’abord de l’établir à Herve et deux sœurs vinrent s’y 
établir en novembre, mais après quelques années, par 
suite des circonstances de guerre, elles obtinrent du 
prince-évêque de pouvoir s’installer plutôt à Jupille, sur la 
rive droite de la Meuse, à 5 km de la capitale. En 

décembre 1658, elles y firent l'acquisition pour 
208 florins 10 patars d’une propriété proche du lieu dit 
Thier de Bellaire et, dès l’année suivante, d’autres 

religieuses de Visé vinrent les rejoindre. La première 
novice y fit profession en 1664. En 1678, la communauté 
comptait 14 membres. 

Au début, les sœurs logeaient dans la maison qui se 
trouvait sur le site. À partir de 1669, elles entamèrent la 
construction d’un couvent et, grâce à la générosité des 
fidèles, elles purent inaugurer l’église à la fin de 1677. Au 
début, le recteur de ce monastère était un chanoine du 
S.-Sépulcre du prieuré de La Xhavée (dont le prieur était 
provincial de la province de Germanie septentrionale), 
mais à partir de 1670, le poste fut rempli par des prêtres 
diocésains. 

Au cours de la Guerre de la Ligue d’ Augsbourg (1688- 
97), le monastere de Jupille fut occupé par des troupes et 
partiellement detruit ; en conséquence les chanoinesses se 
refugierent a Liege. Ce n’est qu’en 1694 qu’elles purent 
entreprendre la restauration de leur couvent. 

Les sceurs accueillaient de jeunes pensionnaires, dont 
elles assumaient l’éducation, ce qui leur procurait un 
certain revenu, lequel, combiné avec les dots des 

religieuses et les dons des fidéles, leur permirent 
d’agrandir progressivement leur couvent au cours du 
xvıne siècle. 

Apres la conquête française en 1795, les chanoinesses 
purent d’abord échapper au décret de suppression du 
ler sept. 1796 grace au fait qu’elles s’occupaient 
d’enseignement (on comptait 23 éléves au début de 
1797), mais, a la suite de la loi du 25 nov. 1797, le monas- 
tere fut supprimé le 3 avril suivant. Il y avait à cette date 
6 religieuses, qui purent rester sur place pour continuer a 
enseigner. En 1808, elles étaient encore 3. Le pensionnat 
continua à fonctionner sous le régime hollandais avec des 
institutrices laiques. La derniére sépulcrine, Sr Marie- 
Victoire, mourut le 10 déc. 1838 et fut enterrée dans la 
chapelle de l’ancien monastére, qui continuait a servir au 
culte. 

M. Hereswitha, De Vrouwenkloosters van het Heilig-Graf in 
het prinsbisdom Luik, vanaf hun ontstaan tot aan de Fransche 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Revolutie (1481-1798), Anvers-Louvain, 1941, p. 177-82 ; Orde 

van het Heilig-Graf (Archives et Bibliotheques de Belgique, 
no spécial 15), Bruxelles, 1975, p. 186-88 et 240 (liste incomplète 
des prieures, p. 188 n. 2). 

R. AUBERT. 

JURA (PÈRES DU), appellation très ancienne des trois 
saints moines Romain, Lupicin et Oyend (Eugende), qui 
se succédèrent à la tête d’un groupe de monastères du Jura 
au cours des ve et vie s. et dont les Vies ont été écrites par 
un anonyme sous le titre de Vita Patrum Iurensium. Voir 
D.Sp., vi, 1612-14 (B. de Vrégille). 

Ajouter à la bibiogr. : Grégoire de Tours, Vitae Patrum, i (PL., 
LXxI, 1011-16).— Avit de Vienne, Ep. xvi (PL., LIX, 235). — 

L. Duchesne, La Vie des Péres du Jura, dans Compte rendu du 

IVe congres scientifique international des catholiques, Fribourg 

(Suisse), 1897, Ve section, p. 97-106; dans Melanges 

d'archéologie et d'histoire, xvm, 1898, p. 3-16.- DLP, Iv, 
1324-26 (B. de Vregille). 

JURAJ. Voir GEORGES. 

JURAJ SCRIEMAC, Georgius Sirmiensis, chapelain 
des rois de Hongrie ( 1558). Voir SRIIEMAC. 

JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE, extension 
progressive jusqu’au XIIe s. puis recul face à la réaction 
du pouvoir séculier du xIve au xvie siècle. Voir D.D.C., VI, 
236-83 (A. Dumas). 

JURIEU (PIERRE), théologien protestant français, 
pasteur de l’église wallonne de Rotterdam de 1680 à sa 
mort, le 11 janv. 1713. Voir D.T.C., vim, 1996-1201, et 

Tables, col. 2754. 
x 

Ajouter a la bibliogr.: E. Kaeppler-Vielsauf, Jurieu. 
Bibliographie chronologique, dans Bulletin de la Société 
d'Histoire du Protestantisme francais, 1935, p. 391-440. — 
G. Thils, Les Notes de l'Église dans l’apologétique catholique 
depuis la Reforme, Gembloux, 1937, p. 167 sv. ; voir index, 
p. 358-59.—H. Daum, P. Jurieu und seine Auseinandersetzung 
mit Antoine Arnauld im Streit um die Rechtfertigung und 
Gnadenlehre, Marbourg, 1937.—R. Strutmann, La perpétuité de 

la foi dans la controverse Bossuet-Jurieu (1686-91), dans R.H.E., 

XXXVII, 1941, p. 145-89. - G. H. Dodge, The political Theory of 
the Huguenots of the Dispersion, with special reference to the 
thought and influence of P. Jurieu, New York et Londres, 
1947. —R. Voeltzel, Vraie et fausse Église selon les théologiens 

protestants français du XVIIe s., Paris, 1956. —J. Orcibal, Louis 
XIV et les protestants. « La cabale des accommodeurs de 
religion ». La caisse des conversions. La Révocation de l’Edit de 
Nantes, Paris, 1951.—Y. Chabas, Catholiques et protestants, la 

fin d'une controverse, Paris, 1961.—F.R.J. Knetsch, Pierre 

Jurieu : Theoloog en Politikus der Refuge, Kampen, 
1967. - L.T.K.2, v, 1220. — Enc. catt., vu, 625-26. — R.G.G.3, II, 
1071-72. — Cath., v1, 1274-75 (Y. Congar). 

JURUA, prélature nullius au Bresil (1931) dans l'État 
d’ Amazonas, devenue en 1987 le diocèse de Cruzeiro do 

Sul. 
La prélature fut érigée le 22 mai 1931 en détachant 

du diocèse d’Amazonas (devenu depuis 1952 le diocèse 
de Manaus) les régions de Juruà et de Tarauacà. 
D'une superficie de 13 000 km2, elle comptait environ 
35 000 habitants et était desservie par 4 religieux de la 
congrégation des Prêtres du Saint-Esprit. Le R. P. Michel- 
Alfred Barat, C.S.Sp., qui était à la tête de la prélature 

H. - XXVIII. — 20 — 
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apostolique voisine de Teffé, fut désigné comme 
administrateur dès le 22 mai 1931 et ce n’est que le 6 sept. 
1935 que fut nommé le premier prélat : Mgr Heinrich 
Ritter, C.S.Sp., évêque titulaire de Rhosus en Cilicie. Il 
fixa sa résidence à Cruzeiro do Sul. Mer Ritter mourut le 
17 juill. 1942 mais ne fut remplacé que le 22 mars 1947 
par Mgr Joseph Hascher, également spiritain. À ce 
moment, la prélature, dont la population était estimée à 
environ 75 000 âmes, comptait six paroisses, desservies 
par 11 religieux prêtres, mais il n’y avait encore aucun 
prêtre diocésain. On comptait 14 frères mais seulement 
deux religieuses. À la fin de sa vie, Mor Hascher reçut 
comme coadjuteur un autre spiritain d’origine allemande, 
Mgr Heinrich Rüth, nommé évêque titulaire de 
Leptiminus en Byzacène le 21 juin 1966, qui succéda 
comme prélat de Jurua le 7 févr. 1967. La prélature, dont 
la population était passée à environ 100 000 habitants, 
répartis en 9 paroisses, comptait à cette date 3 prêtres 
diocésains et 25 religieux prêtres, assistés par 20 frères et 
27 religieuses. 

Le 25 juin 1987, la prélature fut érigée en diocèse de 
Cruzeiro do Sul (forme curiale: Crucis Australis), 
suffragant de Manaus. Elle comptait à ce moment 
127 700 catholiques sur une population totale de 137 800 
habitants. Les 17 paroisses étaient desservies par 8 prêtres 
diocésains et 16 religieux prêtres, et il y avait 26 frères et 
107 religieuses. Mer Ludwig Herbst, C.S.Sp., coadjuteur 
depuis le 7 août 1979, a succédé à Mgr Rüth, qui a 
démissionné le 7 déc. 1988. 

IA REC RE be CU 
61.—Annuario pont., 1935 à 1996. — Ann. pont., XXXVI, 1933, 

p. 456 et n. 1. — Enc. catt., vil, 626-27. 

R. AUBERT. 

JURY (PAUL), ecclésiastique et psychanalyste français 
(1878-1953). Né à Bergerac (Dordogne) le 20 sept. 1878 
de parents mariés civilement et hostiles à la religion, 
oncle de Stanislas Fumet. Celui-ci évoquera dans ses 
Mémoires (1978) cette « famille de coloniaux dont le 
père, ingénieur de l’État, après avoir travaillé aux plans de 
la Tour Eiffel, avait été nommé administrateur à Saigon ». 

Il était le quatrième d’une famille de six enfants et le 
seul garçon. Très tôt, il souffrit d’un manque d’affection 
et d’une myopie précoce. Mis en nourrice à sa naissance, 
il vécut de 1880 à 1887 en Cochinchine. « J'étais un 
enfant persuadé, non sans raison, qu’on ne m’aimait pas. 
Ah! si j'avais senti qu'on m’aimait, que je puisse me 
confier, dire mes incertitudes ! Si on m'avait expliqué, si 

on m'avait encouragé ! », a-t-il noté. 

A neuf ans, il rentre en France, seul sur le bateau, pour 

ses études. Son père a choisi pour lui le lycée Michelet de 
Vanves dans la banlieue parisienne, dont il était un ancien 
élève et qui jouissait d’une excellente réputation. Élevé 
jusqu'alors sans religion, il sera inscrit aux cultes 
dissidents (sa mère était d'ascendance protestante), selon 
l’expression du temps. Son père mourut peu après d’un 
ictère, au cours d’une traversée qui le ramenait en France. 
Jury regretta profondément leur incompréhension et son 
absence : « sa mort nous a rapprochés ». Sa mère était 
toute sensibilité : son père symbolisa pour lui la raison et 
la rationalité. 

Ses relations avec sa mère seront aussi complexes et 
décisives sur sa conception de la femme. Veuve, rentrée 
d’Indochine, celle-ci fréquente à Paris milieux protestants 

et théosophes, Madame Blavatsky et la duchesse de 
Pomar. C’est ainsi qu’elle rencontra Dynam-Victor 
Fumet, jeune et brillant musicien, occultiste (dans la 
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tradition des alchimistes et kabbalistes chrétiens), 
catholique néophyte dans le sillage de Léon Bloy. Le 
jeune virtuose « subjugue » la famille (St. Fumet), la 
convertit au catholicisme et épouse une des filles, 

Marcelle. 
Paul s’attache à Dynam, de onze ans son aîné, avec une 

fervente amitié. « Je n’avais pas la foi, mais je savais en 
quoi elle consistait », grâce sans doute aux leçons de 
l’aumônier protestant du lycée. Il adhère au credo de son 
ami et reçoit le baptême : en 1892 ou 1893, a-t-il écrit 
sans plus de précision (la chronologie n’est pas son fort), 
tandis que demeure introuvable l’acte qui l’a consigné. Il 
suit le catéchisme de l’abbé Lucien Lacroix (second 
aumônier depuis 1891, évêque de Tarentaise en 1901), 
avec qui il fait bientôt sa communion solennelle, avec 
émotion mais étonné de ne rien « sentir ». Il n’en était pas 
moins devenu « chrétien à fond, sans aucune réserve », 

comme il a tenu à l’écrire. 
À son tour, il découvre Léon Bloy, en qui s’unissent la 

littérature et la foi. Leur première rencontre (été 1894) 

sera suivie d’une longue correspondance, dont l’édition 
annoncée semble remise sine die. Suivent deux années en 
double version. Ne supportant plus son lycée, il le quitte 
au milieu de sa rhétorique pour entrer au collège de 
l’Immaculée Conception tenu à Pau par les jésuites, où il 
fut condisciple de Léon Bérard. Il passe la première 
partie de son baccalauréat ès lettres, fut refusé à la 
seconde après une altercation avec l’examinateur et se 
trouva exclu de l’Université. Epris de littérature, 1l avait 

alors « deux dieux » : Péguy et Bloy (témoignage de son 
confrere, le P. Charles Parra), deux figures religieuses de 
l’intransigeance face à l’ esprit moderne. 

André Michel (cf. infra) a présenté en 1993 une autre 
version, plus vraisemblable. En classe de rhétorique, Paul 
Jury avait fondé une revue littéraire et anti-universitaire, 
La Lutte, qui émut le rectorat et jusqu’au ministére, 
lesquels le privérent de sa bourse d’interne. Obligé de 
quitter le lycée, il rejoignit sa famille 4 Lescar avant d’étre 
admis au college de Pau, où il passa et réussit ses deux 
bacs. C’est sans doute de cet épisode qu’est née l’histoire 
de son altercation et de son exclusion de l’Université 
(A. Michel a aussi apporté à cette occasion quelques 
précisions sur ses origines familiales : son père, ingénieur 
des chemins de fer, était de tradition catholique ; sa mère 
était fille naturelle d’un père voltairien de tradition 
protestante et d’une mère catholique d’origine espagnole, 
dont son père la sépara très tôt). 

Entré dans la Compagnie de Jésus (province de 
Toulouse), il y commença son noviciat le 8 déc. 1896 et 
prononça ses premiers vœux deux ans plus tard, le 3 
décembre. Pensant à son enfance, il notera plus tard : 
« Au fond, je n’ai jamais été aimé, j’ai cru que je ne le 
serais jamais. J’ai cherché un amour ailleurs que dans les 
hommes, et j’ai voulu donner de l’amour à qui en 
manque ». Ses compagnons de formation ne l’ont pas 
tous également apprécié. « Il avait son clan d’admirateurs, 
dont je n’étais pas » (P. Ch. Parra). « Causeur charmant, 
caractere aimable, esprit brillant mais superficiel et faux » 
(P. Louis Sempé). Parmi ses proches, se trouvait alors le 
P. Dieuzaide, qui sera, en premiére ligne, un adversaire 
décidé de 1° Action française. 

Ordonné prêtre le 29 août 1909 à Enghien (Belgique), 
docteur en théologie le 22 décembre suivant, il sera 
affecté à l’Apostolat de la Prière, une œuvre fondée en 

1844 et à laquelle le P. Ramière avait donné une 
impulsion inattendue (sa revue, Le Messager du Cœur de 
Jésus, avait atteint 73 éditions en 45 langues). Il y avait 
été envoyé comme « bouche-trou », dira-t-il : il y restera, 



613 

actif et entreprenant, une dizaine d’ années. Il fit ses vœux 
définitifs en 1916, sans étre admis, semble-t-il, au vœu 
Spécial réservé aux profès. 

Il rêvait d’autre chose : un apostolat de l’intelligence, 
qu'il reprochait à ses confrères de négliger. C’est ainsi 
qu'après une tentative sans succès, en 1912-13, auprès 
des talas de l’École normale supérieure (par le canal de 
Pierre Poyet, prématurément disparu), qui lui préférèrent 
Monsieur Portal, lazariste, il soutint Gaétan Bernoville, 
fondateur avec lui de la revue Les Lettres (1919-32), puis 
de la « Semaine des écrivains catholiques » (à partir de 
1921). Il suit sa voie et vise haut quitte à s’isoler : il y aura 
toujours du franc-tireur en lui. Il projette une revue à lui, 
qui ne dépasse pas le deuxième numéro, et une œuvre 
pour laquelle il accumule des milliers de fiches : une 
« Grammaire de la vie supérieure », qui n’aboutira pas. 

En 1914, sa myopie l’exempte du service armé et il 
passera la guerre comme aumônier d’un hôpital militaire 
à Toulouse. Vers 1920, son détachement de la Compagnie 
devient perceptible. Il en sort en 1923 pour être incardiné 
au diocèse de Paris le 3 mars 1924 comme prêtre libre : il 
figurera jusqu'à sa mort à l’Ordo diocésain comme 
«prêtre en congé», malgré des rapports tendus (sans 
raison connue) avec l'autorité (le promoteur) dont il 
relevait. 

En fait, tout en assurant un peu de ministère 
ecclésiastique, notamment comme confesseur, il voue 
désormais sa vie à la psychanalyse. Il la découvre en 
1927, à près de cinquante ans, et commence son analyse 
le 30 juill. 1932 avec le docteur Charles Odier. Il sera, du 

moins en France, le premier prêtre à l’exercer, avant le 
P. Louis Beirnaert, lui aussi jésuite, avec lequel il se liera 
d'amitié, mais qui n’a pas fait confidence de leurs 
relations. En même temps, selon son expression, il se met 
à décroire, jusqu’à un agnosticisme radical qu’il constate 
en 1933. Son incroyance n'est pas une négation 
métaphysique, comme l’athéisme classique. Elle repose 
sur deux piliers : d’une part, la foi chrétienne tient à des 
mythes dont une exégèse attentive montre sans peine 
l’inconsistance ; d’autre part, la religion établie infantilise 
et dévirilise l’homme. La psychanalyse est à ses yeux 
voie de libération et source de liberté. Mais s’il voit dans 
l'Église une puissance d’aliénation, il sait aussi qu’on ne 
libère pas les hommes sans eux : on ne peut qu’y aider 
ceux qui le veulent et qui s’y emploient, et il ne suffit pas 
de les désabuser pour qu’ils y parviennent. 

La coupure psychanalytique marque dans sa vie un 
avant et un après. « Je ne suis pas né chrétien. Je le suis 
devenu. Je ne le suis pas resté, et j’ai résolu l’énigme de 
la religion » : une-névrose sur fond d’imposture. Il sera 
freudien, en marge de l’école freudienne par la place 
centrale qu'il attribue à l'émancipation religieuse du fait 
de son itinéraire. Il restera célibataire et solitaire, pénétré 
de sa supériorité intellectuelle : « La seule chose qui me 
manque, c’est une bonne » pour les tâches matérielles. 
« Ce n’est pas sa présence qui m'intéresse, je n’en fais 
rien, je ne lui parle pas, j'évite qu’elle me parle: elle 
m'ennuierait ». Ce qu'il aimerait, c’est ce qui manque à la 
plupart : « un esprit et un cœur ». 

À son goût, l’humanité compte trop de « sous- 
hommes ». Il ne recule pas devant ce mot, qui connote 
alors une pensée politique clairement de droite. Si son 
ami Dieuzaide s’ oppose à 1’ Action française, Jury tiendra 
sa condamnation pour une «infamie ». Il s’affirme 
monarchiste et ne cache pas sa sympathie pour les idées 
maurrassiennes. C’est à une revue belge proche de ces 
idées, la Revue catholique des idées et des faits, qu'il 
confiera en 1926 six articles sur « Le secret de Léon 
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Bloy ». Le 10 nov. 1939, il félicite Maurras d’avoir écrit 
que Blum s'était toujours trompé, regrettant seulement 
qu’il n’ait pas ajouté que c’était toujours au bénéfice de 
l’Allemagne. « Je souhaite le roi pour la France comme 
je souhaite la victoire de l’ Angleterre », écrit-il autour du 
ler sept. 1940, mais un roi « voltairien comme Louis XVII ». 
Il choisit « de Gaulle pour la guerre, Pétain pour la paix », 
malgré la bêtise du premier, qui pactise avec la gauche, et 
la bétise du second, qui a signé l’armistice, tandis qu’il 
déteste la vulgarité de Laval. 

Il passe les années de guerre A Grenoble, oü il se lie 

d’amitié avec un jeune étudiant en lettres et musicien, 
André Michel, qui deviendra son fils spirituel, unique 
légataire de ses écrits avec charge d’en assurer la 
publication. Dès 1939, il avait songé à un ouvrage sur « le 
prêtre ». Les matériaux qu'il avait rassemblés paraîtront 
chez Gallimard en 1956 après sa mort sous le titre Journal 
d’un prêtre, titre choisi par Jean-Paul Sartre pour l'extrait 
qu'il avait publié dans sa revue Les Temps modernes. Le 
livre scandalisa les milieux catholiques et déçut certains 
milieux laïques. Ce n’était effectivement pas un journal, 
mais une suite de 281 observations et réflexions plus ou 
moins développées. 

En 1941, il entreprit un commentaire du Nouveau 
Testament, centré sur l’eucharistie, la résurrection de 

Jésus et les débuts de l’évangile : matière à trois ouvrages 
publiés après sa mort. « J’ai longtemps cru que les études 
bibliques étaient trop hautes pour moi, je ne savais ni le 
grec, ni l’hébreu, ni l’anglais, ni l’allemand... Mais je m’y 
suis mis un jour, libéré, déniaisé par la psychanalyse, je 
m'y suis mis tout seul et sans maître » (note de 1946). Il 
n’a guère tenu compte des grands commentaires de Loisy 
et de Lagrange ; il n’a lu qu’un seul ouvrage rationaliste, 
et encore par bribes, le Jesus de Guignebert. « J’ai 
constaté non sans plaisir que les rationalistes ne sont que 
des chrétiens grimés ». 

Presque aveugle et de plus en plus diabétique, 
marchant difficilement, mais « heureux, de plus en plus 
heureux, heureux à en avoir l’extase plusieurs heures tous 

les jours », il décédera dans la nuit du 23 au 24 avr. 1953. 
Ses obsèques eurent lieu en l’église parisienne Notre- 
Dame-de-Grâce de Passy. 

Cet itinéraire singulier peut laisser perplexe. En 
premier lieu, ce que nous mesurons mal aujourd’hui, c’est 
la violence du choc qu’a représenté dans l’Église et pour 
l'Eglise la découverte de la psychanalyse. A la critique 
freudienne de la religion, qui restait un débat d’ordre 
théorique, s’ajoutait, pour ceux qui s’y soumettaient, 
l’expérience individuelle de l analyse, avec son 
exploration des profondeurs de la personnalite. L’histoire 
reste à écrire de la difficile intégration de cette pratique 
nouvelle dans le double champ de la culture catholique et 
de l'institution catholique. Le magistère romain s’est 
inquiété de son utilisation dans le discernement des 
vocations sacerdotales ou religieuses. Le temps a passé et 
fait son ceuvre de clarification, mais la question reste 
posée : comment - et pourquoi — devient-on Paul Jury ou, 
au contraire, Francoise Dolto ? Et elle doit étre étendue a 
d’autres chocs culturels : l’évolutionnisme et la critique 
historique — d’où sortit la crise moderniste —, le marxisme 
et le monde ouvrier. En l’espèce, au témoignage de son 
ami A. Michel, «ce n’est pas la psychanalyse qui l’a 
rendu sceptique: l’éclosion est bien antérieure ». 
Toutefois, la psychanalyse a largement contribué à 
l’épanouissement de son incroyance. 

Choc intellectuel ressenti au plus profond d’eux- 
mêmes par ceux qui le subissent en première ligne. Paul 
Jury fait penser à des ecclésiastiques comme le curé 
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Meslier au xvire s., ou Joseph Turmel au temps du 
modernisme : prétres incrédules ayant conservé les 
apparences de la vie sacerdotale. On évitera toute 
assimilation rapide : la singularité de chaque cas n’interdit 
pas la comparaison et invite a élargir l’exploration. Le 
dossier a longtemps été tabou : il releve de ce qu’ Albert 
Houtin avait appelé au début du siécle «la crise 
du clergé », sans se confondre avec celui de la crise 
moderniste. On peut dire que si la psychanalyse entre bien 
dans l’histoire longue du modernisme catholique entendu 
comme choc de deux cultures, Jury n’a jamais été 

moderniste au sens où l’étaient Loisy et ceux qui 
attendaient dans l’Église un nouveau régime de 
l’intelligence. Il tenait pourtant que « sa doctrine doit se 
modifier sur deux points en particulier » : l’argent et la 
sexualite. 

Les papiers Paul Jury sont actuellement conservés par son 
legataire universel André Michel (F-94250 Gentilly), en attente 

de dispositions ultérieures. Leur inventaire, en deux périodes 
(prés de 100 000 numéros), suivi par la liste de ses publications, 
a été établi par A. Michel dans son livre de souvenirs publié à 
compte d’ auteur, Décroire. Fondement d'un rationalisme psycha- 
nalytique. Entretiens avec Paul Jury (Gentilly, 1992, 173 p.). Ces 
souvenirs completent la longue préface.du méme au Journal d’un 
prétre (posthume, Paris, Gallimard, 1956, 333 p.) et sont eux- 

mémes a compléter par une conférence du 16 déc. 1993 a 
l’Atelier d’histoire de la psychanalyse en Europe, publiée par 
A. Michel (dans le t. rv, chap. 6, de Mes noires). Ils sont à la base 

des pages qui précèdent. Le même a publié en 1964 à Montpellier 
trois ouvrages d’exégèse laissés par P. Jury : Ceci est mon corps, 
ceci est mon sang (187 p.) ; Il est mort et ressuscité (328 p.) ; Les 

débuts de l'Évangile ou les quatre évangiles de Jean-Baptiste 
(252 p.). Il a publié également Racine, dans Cahiers Raciniens, 
no 23-24, 1973 (198 p.). 

Un petit dossier jésuite a été versé aux Archives historiques du 
diocèse de Paris. 

Sur les relations de Jury avec Bloy, voir A. Michel, Léon Bloy 
et Paul Jury, dans Bulletin de la Société des études bloyennes, 
n° 10-11, oct. 1990 - janv. 1991, p. 132-99, et no 11-12, avr.-juill. 
1991, p. 88-100. r 

E POULAT. 

JUS, revue publiée par l’Université catholique de 
Milan. 

Cette revue trimestrielle consacrée à l’étude, dans une 
perspective spirituelle, des doctrines générales du droit et 
des problèmes soulevés dans les divers domaines des 
sciences juridiques, fut fondée à l’Université catholique 
du Sacré-Cœur au début de 1940. Le sous-titre en 
précisait l’objet : Rivista di scienze giuridiche pubblicata 
per cura della Università Cattolica del Sacro Cuore. Le 
comité directeur était composé du recteur de l’Université, 
le P. Agostino Gemelli, O.F.M., et des professeurs 

A. Giannini, F. Patetta, S. Riccobono, S. Romano et M. T. 
Zanzucchi. 

Les circonstances de guerre obligérent de suspendre la 
publication aprés le fascicule 1 de 1943 et, par suite des 
difficultés économiques de l’immediate aprés-guerre, ce 
n'est qu’en juillet 1950 que put paraître le premier 
fascicule de la nouvelle série. 

Enc. catt., V1, 627. 

R. AUBERT. 

JUS PONTIFICIUM, revue de droit canonique 
publiée à Rome de 1921 à 1940. 

Cette revue trimestrielle — dont le sous-titre était seu 
Ephemerides Urbanae ad canonicas disciplinas 
spectantes —fut fondée à Rome en 1921 par l’abbé 
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Alberto Toso, auteur d’un commentaire apprécié du 
nouveau Code de droit canonique, dans le but de publier 
des études sérieuses de droit canonique en vue de 
commenter et de prolonger le nouveau code publié en 
1917. Elle faisait appel comme collaborateurs non 
seulement 4 des canonistes des congrégations romaines 
mais également à des spécialistes du monde entier. 

Ce caractère largement international l’obligea à 
suspendre sa publication dés le début de la guerre, en 
1940, et la mort de son fondateur et animateur le 13 aoüt 
1946 empécha sa reprise. 

Enc. catt., VI, 627. — Cath., vi, 1280. 
R. AUBERT. 

JUS PONTIFICIUM DE PROPAGANDA FIDE, 
collection de documents concernant les missions émanés 
des divers dicastéres romains. 

Six volumes contenant les décrets en question dans 
l’ordre chronologique a partir de 1845 furent publiés par 
Mgr Raffaele De Martinis, lazariste, de 1888 à 1895. Un 
septiéme volume, publié en 1909, qui se présente comme 
la deuxiéme partie de la collection, contient toutes les 
décisions (jusqu’en 1900) de la congrégation De 
Propaganda Fide depuis sa fondation en 1622 (quelques 
documents antérieurs a celle-ci sont également publiés, 
soit au début du volume, soit en appendice). 

Enc. catt., vu, 627. 

R. AUBERT. 

JUSIX (BERNARD DE), Bernardus de Iussico, dominicain 
français, maître général de l’Ordre, né à Jusix (Lot-et- 
Garonne) vers 1240, décédé a Tréves le 17 sept. 1303. 

Il entra chez les Fréres précheurs au couvent de 
Bordeaux a une date qu’il n’est pas possible de préciser. 
Sa formation terminée, il fut, 4 partir de 1269, professeur 
dans divers couvents de son ordre durant une dizaine 
d’années. En 1283, il fut envoyé comme étudiant au 
studium generale de Paris et, l’année suivante, il reçut le 
titre de prédicateur général. Revenu dans sa province de 
Provence, il enseigna à Agen (1285-86), puis à Bordeaux 
(1286-87). En 1287, il fut élu pour la premiere fois prieur 
du couvent de Bordeaux. Il remplit cette fonction 
jusqu’en 1290, puis enseigna de nouveau pendant 
quelques mois dans cette ville. Réélu prieur en 1291, il 
demeura à la tête du couvent jusqu’en 1294, lorsqu'il fut 
choisi comme prieur du couvent de Toulouse. Il occupa 
cette charge jusqu’en 1299, lorsqu'il obtint l’autorisation 
de démissionner. Le 11 juill. 1299, lors du chapitre 
provincial de Perpignan, il fut élu provincial de 
Provence. 

Le 27 août 1300, le dixième maître général de l’Ordre, 
Alberto da Chiavari, mourut à Anagni, trois mois 
seulement après son élection. Le pape Boniface VIII 
(1295-1303), craignant l’attitude profrançaise de l’ordre 
dominicain, imposa le 23 septembre, comme commissaire 
chargé de veiller sur l’ordre pendant la vacance et de 
diriger l’élection, le cardinal Nicold Boccasini, qui avait 
été maître général de 1296 à 1299 et qui devait peu après 
devenir le pape Benoît XI (1303-04). Ce dernier proposa 
aux membres du chapitre réunis à Cologne Lamberto da 
Lodi comme candidat souhaité par le pape, mais 
la majorité des électeurs, désireuse de faire acte 
d'autonomie, choisit pour diriger l’ordre un Francais, le 
provincial de Provence Bernard de Jusix. 

Au cours de ses deux années de gouvernement, celui-ci 
présida trois chapitres généraux : celui de Cologne en 
1301, au cours duquel il avait été élu ; celui de Bologne, 
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en 1302 ; et celui de Besançon, en 1303. Il procéda à la 
division de plusieurs provinces dont l’étendue et 
l’augmentation du nombre des membres rendaient la 
mesure souhaitable : celles d’Espagne et de Pologne, dont 
la division avait déjà été décidée en principe par ses 
prédécesseurs, mais aussi celles de Provence, de 
Lombardie et de Germanie. Il conseilla à ses confrères, du 
moins de manière officielle, d'adopter une attitude 
réservée dans le conflit entre le pape et le roi de France 
Philippe IV le Bel, mais la quasi-totalité des dominicains 
français prirent parti pour ce dernier. Quant à lui, il 
préféra prudemment se tenir éloigné des centres où le 
conflit faisait rage et il entreprit de faire la visite des 
provinces de l’ordre. C’est au cours de la visite des 
couvents allemands qu'il décéda. 

Il n’a laissé aucune œuvre marquante. On conserve 
uniquement de lui quelques lettres, qui ont été éditées par 
C. Douais, Acta capitulorum provincialium, Toulouse, 
1894, p. 661-62, et par G. Lohr, Beiträge zur Geschichte 
des Kölner Dominikanerklosters im Mittelalter, nl 
(Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominika- 
nerordens in Deutschland, xvi-xvil), Leipzig, 1922, p. 62- 
63, et en outre deux encycliques adressées à l’ensemble 
de l’ordre, publiées dans les Litterae encyclicae 

magistrorum generalium, éd. B. M. Reichert (Monumenta 
ordinis fratrum Praedicatorum historica, v) Rome, 1900, 
p. 175-80 : dans la premiere, rédigée 4 Cologne quelques 
jours aprés son élection, le 29 mai 1301, il invite ses 
religieux à faire preuve de la plus grande prudence 
lorsqu'ils s’expriment sur les conflits en cours ; dans la 
seconde, datée de Bologne, 16 juin 1302, il donne les 
mêmes avertissements en termes plus généraux. 

Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum, éd. 

B. M. Reichert (Monumenta ordinis fratrum Praedicatorum 

historica, 111), Rome, 1898, p. 301-25. — Bernardus Guidonis, De 

fundatione et prioribus conventuum provinciarum Tolosanae et 
Provinciae, éd. A. Amargier (même coll., xxiv), Rome, 1961, 

p. 27-28, 53-54, 86, 94, 120, 222, 288. —J. Bignami-Odier, Les 
visions de Robert d’Uzes OP (7 1296), dans A.F.P., xxv, 1955, 

p. 263.—A Dondaine, Documents pour servir à l’histoire de la 
province de France. L'appel au concile (1303), dans A.F.P., XXI, 
1952, p. 398, 430.—C. Douais, Les freres Précheurs en 
Gascogne, Paris-Auch, 1895, p. 387-88; Acta capitulorum 
provincialium, Toulouse, 1894, p. 138-481, passim. — H.L.Fr., 
xxv, 631-33. - Kaeppeli, i, 227; Iv, 51.—E. Marténe et 
U. Durand, Veterum scriptorum et monumentorum... amplissima 
collectio, vi, Paris, 1729, coll. 411-12, 428. — A. Mortier, Histoire 

des maîtres généraux de l’ordre des frères Précheurs, ı1, Paris, 
1905, p. 375-420. - Quétif-Échard, 1, 491-92.-H. Chr. 
Scheeben, Accessiones ad historiam Romanae provinciae 
saeculo xm, dans A.EP., tv, 1934, p. 116.—Sebastianus de 

Olmeda, Chronica ordinis Praedicatorum, éd. M. Canal Gémez, | 

Rome, 1936, p. 79-83.—I. Taurisano, Hierarchia ordinis 

Praedicatorum, Rome, 1916, p. 5. 
C. LONGO. 

JUSSAC (S.-MARTIN), Jussacum, prieuré bénédictin 

dans le diocése de S.-Flour. 
Déja au Moyen Age les possessions immobiliéres de 

l’abbaye S.-Géraud d’ Aurillac étaient fort étendues. En 

1577 encore, un pouillé comptait parmi les bénéfices 

dépendant d’ Aurillac plus de 30 prieurés, dont treize pour 

le diocése de S.-Flour. Parmi ceux-ci figure Jussac, qui fut 

toujours de modeste importance. 

Beaunier-Besse, v, 280. — Cottineau, 1, 1501.- D.H.G.E., V, 

757-60 (sub vo Aurillac). 
G. MICHIELS. 
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JUSSAN-MOUTIER (NOTRE-DAME), Jussanum 
monasterium, Jusani Monasterii (pr.), Jusenmostier, 
dependance de l’abbaye et monastére clunisien de Baume 
(dioc. Besançon, arr., cant, et com. Besançon). 

Cet établissement fut fondé comme abbaye de femmes 
entre 624 et 660, dans la tradition colombanienne, par 
Flavie, mére de S. Donat, évéque de Besancon. Sa fille, 
Sioudes, en fut la premiere abbesse. On ne sait pas à quelle 
époque l’abbaye fut abandonnée par les moniales, mais ce 
qu’il en restait entra dans la dépendance de Baume dans le 
courant du xte siècle. Les moines de Baume y installèrent 
un petit prieuré, certainement pour deux religieux. 

En 1379, l’etablissement semble déserté bien que 
l’église et le cloître soient en bon état. Le prieur, qui ne 
réside pas, tient également la maison de S.-Renobert, 
autre dépendance de Baume. Ce cumul est certainement à 
l’origine de l’union de cette maison à Jussan-Moutier, 
union qui est signalée par les définiteurs de l’ordre de 
Cluny en 1408. À cette date, le prieur est recommandé 
pour son bon gouvernement spirituel et temporel. 

Le transfert près de Quingey en 1607 semble indiquer 
le maintien d’une présence monastique dans ce petit 
prieuré, encore cité dans le pouillé de 1698. 

Situé dans la banlieue de Besançon, Jussan-Moutier se 
trouvait à l'emplacement de la caserne de gendarmerie de 
Tarraquez. Des fouilles eurent lieu au xIxe siècle. 

Sources: Archives départementales du Doubs, 27 Hl 
(1541).- Arch. dép. du Jura, 1 H1 449 (visite de 1539). - 

A. Butler et J. Fr. Godescard, Vie des saints, Lille, 1855-56, vu, à 
la date du 7 aoüt.-G. Charvin, Statuts, chapitres généraux et 

visites de l’ordre de Cluny, Paris, 1965-79, ıv, 89, 139, 518, 532, 

533, 541, 555, 558; v, 32, 145, 195, 196, 219, 241, 242, 374, 
381, 382, 385, 390, 393, 419, 420, 424 et 429. — Gall. christ., xv, 
134.— A. Marrier et A. Duchesne, Bibliotheca Cluniacensis, 

Matiscone, rééd, 1915, col. 1743.— PL., LXxx, 423 et LXXXVI, 

268. 
TRAVAUX : A. Castan, Notes sur les fouilles de Notre-Dame de 

Jussan-Moutier, dans Mémoires de la Société d’Emulation du 
Doubs, 1876, p. XL. — Cottineau, 1, 1500-01. —R. Locatelli, Sur 
les chemins de la perfection. Moines et chanoines dans le diocése 
de Besançon (v. 1060-1220), S.-Etienne, 1992. — Cath., vi, 1280. 

Ph. RACINET. 

JUSSEF (GRÉGOIRE), Yussef, patriarche melkite uni à 
Rome de 1864 ä sa mort 4 Damas le 13 juill. 1897. Voir 
122. GREGOIRE, supra, XXII, 53-59 (J. Hajjar). 

JUSSICO (BERNARDUS DE), maitre général des domi- 
nicains (ca 1240-1303). Voir JUSIX, supra, col. 616-17. 

JUSSIE (JEANNE DE), clarisse genevoise (premiére 
moitié du XVIe s.). 

Originaire d’une famille noble mais peu fortunée, celle 
des seigneurs de Jussie-l’ Evéque, établie sur le territoire 
de Genéve, elle entra trés jeune au couvent des clarisses 
de Genéve, le seul couvent de femmes de la ville. Elle 
avait dü recevoir une bonne instruction et connaissait 
méme un peu de latin. Vers 1530, elle servait de secrétaire 
à sa communauté. Lors de l’établissement de la Réforme 
à Genève, qui apparaissait à cette catholique fervente, 

entièrement dévouée au duc de Savoie, à la fois comme 

une hérésie religieuse et une rébellion politique, elle 

résista énergiquement aux tentatives pour la faire passer à 

la nouvelle religion et elle dut finalement se résoudre, 

avec la majorité de ses consœurs, à quitter la ville pour 

s'établir à Annecy, où elle devint l’abbesse du couvent de 

la Ste-Croix, mis à leur disposition par le duc. 
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C’est pour entretenir l’ esprit de résistance à la Réforme 
qu’elle entreprit de raconter les tribulations des clarisses 
de Genéve et les circonstances qui les avaient amenées a 
quitter la ville. Son récit, « commencé sans doute vers 
1536 et achevé peut-étre vers 1546 » (M. Lazard), ne fut 

publié (anonymement) qu’au début du xvue s., sous le 
titre: Le levain du calvinisme ou commencement de 
l’hérésie de Genève (Chambéry, 1611), un titre peu 
adéquat puisqu’il n’y est jamais question de Calvin 
(lequel n’arriva à Genève qu’en 1536). Echo des passions 
contemporaines, c’est un récit «d'une incontestable 
partialité », où abondent les épithètes injurieuses à l’égard 
des adversaires, mais qui semble rapporter les faits de 
manière assez exacte et qui présente en outre l’intérêt de 
fournir de précieux renseignements sur la participation 
des femmes de Genève aux luttes religieuses du temps 
dans l’un et l’autre camp. 

M. Lazard, Deux sœurs ennemies, Marie Dentière et Jeanne de 

Jussie, nonnes et réformées à Genève, dans Les Réformes. 
Enracinement socio-culturel, sous la dir. de B. Chevalier et 

R. Sauzet, Paris, 1985, p. 239-49. 

R. AUBERT. 

JUSSOW (JoHANN ANDREAS), musicologue allemand 
(XVIIe-XVIHE s.). 

On ne sait pratiquement rien à son sujet si ce n’est que 
le 30 juin 1708 il défendit à la faculté de théologie de 
Göttingen une these intitulée De cantoribus Ecclesiae 
Veteris et Novi Testamenti (Helmstädt, 1708). Il y traite 
surtout des chantres mais quelques pages sont consacrées 
aux neumes byzantins et latins, dont il reproduit des 
fac-similés avec transcription sur portée. Dans la préface, 
son maitre J. A. Schmid, abbé de Marienthal, fait l’éloge 
du « travail acharné auquel il s’est livré pour comparer 
les notes grégoriennes avec les signes musicaux de notre 
époque et des siècles qui l’ont immédiatement 
précédée ». 
Dom Jacques Froger a fait observer que cet opuscule 

« présente l’intérêt de montrer que l’on commençait, dans 
les premières années du xvne s., à essayer de résoudre le 
problème des neumes, réputé jusque-là insoluble ». 

J. G. Walther, Musikalisches Lexicon, Leipzig, 1732 (réimpr. 
1953) sub. ve.—R. Eitner, Biographisches-bibliographisches 
Quellenlexikon der Musiker und Musikgelehrten..., Leipzig, 
1900-04, sub. vo.—F. J. Fétis, Biographie universelle des 
musiciens, IV, Paris, 1874 (réimp., Bruxelles, 1972), p. 

461. — Cath., VI, 1280-81 (J. Froger). 

R. AUBERT. 

JUSSY (PAUL), bénédictin, procureur général de la 
congrégation des SS.-Vanne-et-Hydulphe (} 1729). 

Originaire de Montier-en-Der (Haute-Marne), Jussy fit 
profession pour la Congrégation des SS.-Vanne-et- 
Hydulphe au monastére de S.-Maurice de Beaulieu-en- 
Argonne, le 27 mai 1664. En 1686, il était désigné comme 
procureur général de sa Congrégation. C’est en tant que 
tel qu’il rédigea les documents relatifs au contentieux 
entre sa congrégation et celle de Cluny. Modèle de style 
et de saine critique, son travail allait donner raison A sa 
congrégation. Il mourut à l’abbaye S.-Vanne de Verdun, le 
29 juin 1729. 

Matricula religiosorum professorum clericorum et sacerdotum 
congregationis sanctorum Vitoni et Hydulphi (1604-1789), 
nouv. éd. revue et traduite par Gilbert Cherest, Paris, 1963, p. 17, 
no 785. — Enc. eur.-amer., XXVI, 3234. 

G. MICHIELS. 
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JUST. Voir JUSTE. 

1. JUST (Lo), historien allemand, né à Bonn le 
ler oct. 1901, décédé à Mayence le 20 mai 1964. 

Après avoir commencé des études de médecine, il 
s’orienta vers la littérature allemande et finalement vers 
l’histoire, avec une prédilection pour l’histoire culturelle. 
Au terme de ses études à Cologne et à Bonn (1921-26), il 
publia son premier travail, sur le juriste et littérateur Franz 
von Lassaux : Ein Stück rheinischen Lebens- und Bildungs- 
geschichte im Zeitalter der grossen Revolution und 
Napoleons (E. Ewig estime que cet ouvrage de jeunesse, 
dans lequel l’auteur ne cache pas l'intérêt qu’il portait a 
sa petite patrie rhénane, peut être considéré comme « das 
persönlichste Werk des Verstorbenen »). Tout en 
préparant sa thése d’habilitation par des recherches dans 
les archives de Tréves, Luxembourg, Bruxelles, Vienne, 

Nancy et Paris, il passa trois ans (1929-32) comme 
assistant à l’Institut historique prussien de Rome, où il 
collabora a l’édition de la correspondance des nonces de 
Cologne. 

Léo Just avait décidé d’écrire une biographie de 
Febronius (von Hontheim) mais il s’apergut vite, au cours 
de ses travaux préparatoires, que l’homme et ses idées ne 
pouvaient se comprendre qu’en les replaçant dans leur 
milieu et leur contexte historique. De là, le volume publié 

en 1931 dans une collection lancée par M. Spahn : Das 
Erzbistum Trier und die Luxemburger Kirchenpolitik von 
Philipp II. bis Joseph II, qui se distingue par une 
documentation exhaustive et par un exposé clair des 
questions controversées. Un second Vorarbeit, qu'il 
présenta comme thèse d’habilitation à l’Université de 
Bonn, suivit en 1935 : Clemens XI., und der Code Leopold 

(1701-10). Die Kuriale Politik im Kampf mit dem 
lothringischen Staatskirchentum zu Beginn des xvin. Jhts. 
Ces deux ouvrages apportaient des perspectives neuves et 
éclairantes sur l'influence du gallicanisme et du 
jansénisme en territoire rhénan ainsi que sur les caractéres 
spécifiques de l’épiscopalisme à l’époque de l’Aufklärung 
et des développements du Staastskirchentum. 

La carrière universitaire de L. Just fut entravée par ses 
engagements de jeunesse dans le « Kampf an der Rhein » 
et ce n’est qu’en 1940 qu’il fut enfin nommé ausser- 
planmássiger Professor à l’Université de Bonn. Au 
lendemain de la guerre, il fut appelé à l’Université de 
Mayence reconstituée comme professeur d’histoire 
médiévale et moderne, et il fut de 1946 à 1948 le premier 
doyen de la faculté de philosophie (c’est-à-dire des 
lettres). Ses cours, notamment ceux sur la Renaissance, 
sur Charles Quint (auquel il avait eu l’occasion de 
s'intéresser durant les mois passés en Belgique comme 
officier durant la guerre), sur le Risorgimento italien et 
sur Bismarck furent très appréciés et suivis par de 
nombreux étudiants de diverses facultés. Par contre, 

timide et réservé, il fréquentait peu les colloques et les 
congrès. 

La guerre terminée, L. Just avait pu reprendre ses 
recherches interrompues. Il publia diverses contributions 
sur l’histoire de la nonciature de Cologne, sur celle de 
l'ancienne Université de Mayence (un sujet longtemps 
négligé par les historiens) et surtout autour de Febronius, 
ce qui lui fournit l’occasion d'attirer l’attention sur 
l’activité culturelle, trop souvent oubliée, de la région 
rhénane catholique au xvine s., laquelle, à son avis, 
n'aurait guère été inférieure à celle de 1’ Allemagne 
septentrionale protestante. Malheureusement, son état de 
santé ne lui permit pas de mener à bien la grande 
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biographie dont il révait depuis sa jeunesse. Il ne lui 
permit pas non plus de réaliser l’édition des œuvres 
completes de J. Goerres, dont l’avait chargé la Goerres- 
gesellschaft (des 1949, deux articles sur le célèbre 
militant catholique rhénan avaient témoigné de son intérét 
pour ce dernier). Obligé de demander son éméritat avant 
l’âge, il succomba au mal qu'il avait supporté avec un 
grarid courage, alors qu'il venait à peine d'entrer dans la 
soixantaine. 

Notice nécrologique par H. Mathy dans Historische 
Zeitschrifit, CCIV, 1967; p. 259-61.-E. Ewig, Leo Just f. 
Gedenkworte, dans Historisches Jahrbuch, LXxxv, 1965, p. 252-56. 

R. AUBERT. 

2. JUST VON FRIEDENFELD (Martin BERNHARD), 
administrateur apostolique du diocése de Meissen pour la 
Lusace (1642- 129): 

Ne a Kuckau (en Lusace), dans une famille de 
modestes paysans, il fréquenta le college des jésuites de 
Komotau (Chomutöv, en Bohéme) puis fit ses études de 
philosophie et de théologie à Prague, où il fut ordonné 
prêtre le 10 mars 1669. Pendant 30 ans, il fut curé de 
Seitendorf (Zatonie). À partir de 1680, il bénéficia en 
outre d’une prébende de chanoine non résident au 
chapitre S.-Pierre de Bautzen en Lusace. De 1698 à 1714, 
il fut curé de Rumburg (Rumpurk) en Bohême. Le 7 févr. 
1714, il fut élu doyen du chapitre de Bautzen, un poste 
auquel était lié celui d'administrateur apostolique pour la 
Lusace, la partie demeurée catholique de l’ancien diocèse 
de Meissen. Quelques mois plus tard, l’empereur 
l’anoblit. 

Il s’acquitta avec zèle de ses tâches, procédant chaque 
année à la visite des paroisses. Il réussit à augmenter les 
revenus de son chapitre et entreprit des travaux d’embel- 
lissement dans diverses églises de son district, à 
commencer par la collégiale-cathédrale à Bautzen. En vue 
d’unifier les pratiques liturgiques, il remania le 
Parochiale Misnense de l’ancien diocèse de Meissen 
(Prague, 1716), qui comprenait trois parties : administration 
des sacrements, bénédictions, processions ; il l’adapta au 
gout du jour mais en tenant compte des anciens usages 
locaux. Il fit également imprimer un recueil contenant la 
traduction en allemand et dans le dialecte local, des 

péricopes des épîtres et évangiles des dimanches et fêtes, 
préparé par un des membres de son chapitre, le chanoine 
G. A. Swottlik (Propria officia festorum Jesu Christi, 
Prague, 1714). 

M. Salowski e.a., Katholische Sorbische Lausitz, Leipzig, 

1976, 1, 366-67.—Nowy biografiski slownik K stawiznam a 
Kulturje Serbow, sous la dir. de J. Solta, Bautzen, 1984, 

p. 242. — Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, 1648 bis 
1803, sous la dir. de E. Gatz, Berlin, 1990, p. 212-13 (S. Seifert). 

R. AUBERT. 

3. JUST RANFER DE BRETENIERES (Sımon- 
MARIE-ANTOINE), saint français, martyr de Corée, né à 
Chalon-sur-Saône le 28 févr. 1838, mort à Sai-nam-to le 

8 mars 1866. 
Fils aîné d’Edmond Ranfer de Bretenières et d’ Anne de 

Montesy, il entra en 1859 au séminaire d’Issy. Il n’y resta 
toutefois que deux années, car il entra en juillet 1861 au 
séminaire des Missions étrangères de Paris, où il fut 
ordonné prêtre le 21 mai 1864. Il partit en juillet de la 
même année pour la Corée avec trois autres 
missionnaires. Il arriva en octobre en Mandchourie ; il y 
passa l’hiver en attendant le moment favorable pour 
gagner la Corée, où sévissait une persécution. Ce n’est 
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finalement qu’en juin 1865 qu'il put passer en Corée. Il 
rejoignit à Séoul le vicaire apostolique Mer Siméon- 
François Berneux. Son travail en mission fut de courte 
durée, car la persécution qui couvait se ranima. Le 
23 février 1866, Mgr Berneux fut arrété. Le 26, le 

P. de Breteniéres fut capturé, interrogé, soumis à la 
bastonnade et à divers sévices. Deux autres missionnaires, 
le P. Bernard-Louis Beaulieu et Pierre-Henri Dorie, qui 
étaient arrivés en Corée en même temps que lui, furent 
arrêtés le 27 février. Tous les quatre furent réunis dans la 
même prison. 

Le 8 mars, ils furent conduits au lieu du supplice non 
loin de la capitale, à Sai-nam-to, où ils furent décapités. 
Exposés durant trois jours, les corps furent jetés dans une 
fosse commune. Six mois plus tard, des chrétiens les 
exhumèrent pour leur donner une sépulture. Le 30 oct. 
1899, leurs dépouilles furent transférées dans la crypte de 
la cathédrale de Séoul. En août 1911, les restes du P. Just 

furent ramenés en France dans le caveau de sa famille 
dans l’église de Breteniére (Côte-d'Or). Béatifié par 
Paul VI le 6 oct. 1968, Just fut canonisé par Jean-Paul II 
le 6 mai 1984. Plusieurs de ses lettres ont été publiées dans 
le Bulletin des M.É.P. (Hong-Kong, vin, 1929 ; x1, 1932). 

A.A.S., LX, 1968, 657-661. — C. Appert, Pour la foi. Un témoin 
de Jésus-Christ au XIXe s., Lyon-Paris, 1910. — Bibl. sanct., Prima 

appendice, 591-92.—L. Bocat, Sang versé en Corée... Just de 
Bretenieres, Paris, 1951.-De Seoul a Breteniéres. Documents 

concernant le retour dans la terre natale des restes du serviteur 
de Dieu J. Ranfer de Breteniéres, Dijon, 1911.—Ch. Daliet, 

Histoire de l’Église de Corée, Paris, 1874, 1, 515-32. — 
P. Destombes, Au pays du matin calme : les martyrs de 1866, 

Paris, 1968, p. 87-104.—Megr d’Hulst, Vie de Just de 
Breteniéres, missionnaire apostolique martyrisé en Corée en 
1866, Paris, 1888.—F. Pichon, Vie de Mgr Berneux, vicaire 

apostolique de Corée, Le Mans, 1867. - Streit, x, 415-19, 422, 
438-39, 442, 445, 451, 464; xxx, 385, 387, 393, 394, 404. — 
Congregatio de causis sanctorum. Index ac status causarum, Cité 
du Vatican, 1999, p. 587 et 634 n° 80. 

J. PIROTTE. 

JUST. Voir aussi JUSTE. 

1. JUSTA, Giusta, et ses compagnes Justine et 
Hénedine, martyres trés vénérées en Sardaigne, 
commemorees dans le Martyrologe Romain à la date du 
14 mai. 

Les sources anciennes sont muettes à leur égard et on 
n’en possède aucune Passio (car celle publiée en 1616 par 
le chanoine Martis, d’Oristano, qui affirmait l’avoir 

decouverte dans un vieux manuscrit, est manifestement 
un faux fabriqué par lui-méme). Selon cette Passion, elles 

auraient subi le martyre du temps de l’empereur Adrien. 
D’apres certaines traditions locales leur martyre aurait eu 
lieu lors de la grande persécution de Dioclétien, mais on 
n’est pas d’accord sur le lieu: a Porto Torres, dans le 
nord-ouest de l’île selon les uns ; à Cagliari, dans le sud- 
ouest de l’île selon d’autres ; ou encore à Oristano, dans 

le centre, où à 2 km de la ville épiscopale une église 
célèbre, qui pourrait remonter au XIe s., contenait des 
reliques de Ste Justa. 

Il est vraisemblable — c’est l’opinion de Lanzoni, 
reprise par le bollandiste H. Delehaye — qu'il s’agit en 
réalité de deux martyres africaines, dont les reliques 
furent apportées en Sardaigne à une époque 
indéterminée : d’une part, Justa (dont Justine ne serait 
qu’un doublet), qu'il faudrait identifier avec la martyre de 
Carthage commémorée dans le Martyrologe Hiéronymien 
à la date du 15 juillet (cf. infra) et, d’autre part, 
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la martyre d’ Abiténe Hereda ou Heredina mentionnée par 
S. Cyprien, qu’on trouve dans certains martyrologes a la 
date du 25 février et dont le nom aurait été quelque peu 
déformé par les Sardes. 

A.S., mai, m, 271-72.- Mart. Hier., p. 377, 432, 439, 441- 
42.— Mart. Rom., p. 188. - Lanzoni, 1, 372-73.—H. Delehaye, 
Les origines du culte des martyrs, 2e éd., Bruxelles, 1933, 

p. 380.—F. Ciomei, Gli antichi martiri della Sardegna, 3e éd., 
Sassari, 1998, p. 245-53.— A. Fr. Spada, Storia della Sardegna 
cristiana a dei suoi santi, Oristano, 1994, p. 188-90. — 

Bibl. sanct., vi, 1637-38.-— Vies des saints, v, 279.—L.T.K.2, 

v, 1223 a.-Cath., vi, 1286 10.- D.C. Biogr., m, 536 

lo, — Lex. chr. Ik., vil, 251. 

R. AUBERT. 

JUSTA, martyre africaine, mentionnée par le 
Martyrologe Romain à la date du 15 juillet comme 
compagne de Catulinus : on ne peut que répéter a son 
sujet ce qui a été dit de sa compagne Julie. Voir 2. JULIE, 
supra, col. 487. 

2. JUSTA et RUFINA, martyres 4 Séville sous le 
règne de Dioclétien, commémorées le 19 juillet. 

Un ancien bréviaire sévillan date leur martyre de 287 
mais il semble plus probable qu'il eut lieu au début du 
Ive s., peut-être isolément et non lors d’une des 
persécutions générales qui eurent lieu entre 303 et 305. 
D’après la tradition, c’étaient deux sœurs, marchandes de 
poterie et de céramique d’usage courant, qui s’adonnaient 
à la prière et aux œuvres de charité. 

Leur vie et leur martyre sont racontés dans une Passio 
tardive (B.H.L., nos 4565-68) écrite en un style sobre entre 
le ve et le vile s., mais on y trouve de sérieux indices que 
l’auteur avait eu en main un document contemporain des 
saintes, par ex. concernant la description des fêtes 
païennes d’origine syrienne et alexandrine ; il y est 
question notamment de l’évêque de Séville Sabinus, dont 

on sait qu'il prit part au concile d’Elvire au début du 
Ive siècle. Le meilleur texte de cette Passio est celui qu’on 
trouve dans le Pasionario Hispanico, et non, contrairement 

à ce qu’ ont cru dom Quentin et Garcia Villada, celui, plus 
bref, donné par Rodrigo de Cerrato au xme siècle. 

A Séville, les Syriens célébraient à l’époque les 17-19 
juillet, les Adonies ou triduum d’ Adonis, en honneur de 
Vénus ou de Salambo, un des cultes orientaux introduits 
dans la péninsule Ibérique par les Romains. Au cours de 
cette fête, la procession de la déesse passa à l’endroit où 
Justa et Rufina vendaient leur marchandise et on leur 
demanda une contribution à la fête, peut-être l’une de 
leurs poteries, vu qu’on avait l’habitude de planter dans 
des pots de fleurs ce qu’on appelait les « jardinets » de la 
déesse. Elles refusèrent, et alors celui qui portait la statue 
de la déesse brisa leurs poteries, mais elles répliquèrent en 
jetant à terre la statue, qui s’y brisa. Le gouverneur de la 
Bétique, Diogenianus, les jeta en prison et les soumit à 
des tortures et autres vexations, notamment une longue 
randonnée à pieds nus à travers la Sierre Morena. Justa 
mourut en prison à la suite des mauvais traitements 
qu’elle avait subis, et son corps fut jeté dans un puits 
(peut-être ce détail vient-il d’une contamination avec une 
cérémonie de ce culte païen, au cours duquel on jetait la 
statue de la déesse dans la mer ou dans un puits). Quant à 
Rufina, elle fut décapitée, et son corps fut brûlé dans 
l’amphitheätre (selon une variante, on avait d’abord tenté 
en vain de la faire dévorer par un lion). L'évéque de 
Séville Sabinus les fit enterrer au lieu qui s’appelle encore 
aujourd’hui Prado de Santa Justa. 

Le plus ancien témoignage sur le culte dont elles 
étaient l’objet est le Martyrologe hieronymien, datant du 
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vie s., qui mentionne uniquement Justa et situe sa fête au 
19 juillet, date qui s’est maintenue jusqu’aujourd’hui, 
bien que les talendriers hispaniques préfèrent le 17 et 
éventuellement le 18 (d’après Flérez, la discordance doit 
être attribuée à des erreurs de transcriptions). L'absence 
de notices plus anciennes concernant leur culte (par ex., 
Prudence n’en fait pas mention) a été attribuée au fait 
qu’elles avaient détruit la statue de la déesse alors que le 
canon 60 du concile d’Elvire interdisait de rendre un culte 
aux chrétiens mis à mort pour avoir détruit des idoles, vu 
que pareille façon de se comporter n’était ni évangélique 
ni apostolique. Mais d’autres historiens objectent que le 
canon conciliaire fait allusion à ceux qui furent mis à mort 
immédiatement pour avoir brisé des idoles, tandis que 
Justa et Rufina ne moururent que bien après, et ils font 
observer que, dans leur cas, il ne s’agissait pas d’une 
simple provocation et qu’en outre il faut tenir compte du 
fait que l’évêque Sabinus était présent au concile 
d’Elvire, ce qui ne l’empêcha pas de s’occuper 
pieusement de leur sépulture. L’archevéque historien de 
Tolède Jiménez de Rada affirme que leurs corps furent 
transférés au monastère de Las Huelgas à Burgos (une 
autre tradition prétendait qu’ils se trouvaient dans une 
grotte de la côte Cantabrique, près de Santillana), mais on 
sait que le roi de Castille Ferdinand Ier demanda leurs 
corps au roi musulman de Séville en 1063 et, comme on 
ne les trouva pas, c’est le corps de S. Isidore qui lui fut 
remis. Lors de la reconquête de Séville, Ferdinand III les 

fit déposer dans un monastère qu’il fit construire dans la 
ville (en 1249) près de la Puerta del Sol et de l’église de 
la Très Sainte Trinité, pour les religieux trinitaires (église 
occupée aujourd’hui par les salésiens), à l'endroit supposé 
de la prison où elles avaient été incarcérées (c’est à cet 
endroit et aussi dans la grande mosquée, qui devint ensuite 
la cathédrale, que fut dite l’une des premières messes 
célébrées dans la ville après la reconquête). Certains ont 
toutefois émis l’opinion que l'emplacement de la prison ne 
fut identifié que plus tard et que le choix de l’emplacement 
du couvent destiné aux trinitaires fut dû au hasard. 

Justa et Rufina sont les patronnes de Séville (selon une 
tradition, le premier sanctuaire qui leur fut dédié aurait été 
la chapelle où furent enterrés S. Léandre et S. Isidore). 
Elles sont également les patronnes de la cité épiscopale 
d’Orihuela et de Huete (dans le diocèse de Cuenca), 
Maluenda (diocése de Tarazone), Villanueva del Rebollar 
(dioc. de Saragosse) et de Prats de Mollo (dioc. de 
Perpignan). Elles sont titulaires d’églises a Lisbonne, 
Badajoz, Mondo’nedo et Daroca (dioc. de Saragosse). On 
a retrouvé lors de fouilles archéologiques dans un 
sanctuaire de Torredonjimeno (prov. de Jaen) de 
nombreux ex-voto en or qui leurs étaient dédiés. Elles 
sont également les patronnes de la confrérie des potiers de 
Montauban et on les vénére aussi 4 Montgaillard, ce qui 
montre qu’au-dela de la Péninsule ibérique leur culte se 
répandit dans le sud de la France. Une légende sévillane 
prétend qu’un habitant de la ville ayant demandé au pape 
une relique, celui-ci prit en main une poignée de terre du 
Prado de Santa Justa et qu’aussitöt du sang commença à 
en jaillir. 

Dans l’iconographie, les deux saintes apparaissent 
toujours avec la palme du martyre et, a leurs pieds, 
quelques vases, généralement brisés, debout de chaque 
côté de l’image de la ville dont elles étaient considérées 
commes les protectrices (ainsi dans le retable de la 
cathédrale de Séville et dans un tableau qui se trouve dans 
l'église de Sta Ana de Triana, le quartier des potiers). 
Lors d’un tremblement de terre qui eut lieu le vendredi 
saint 5 avril 1504, on prétendit avoir vu les deux saintes 
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soutenir la Giralda (l’ancien minaret devenu la tour de la 
cathédrale) ; c’est A cet événement que fait allusion le 
distique populaire : « La torre de Sevilla se está cayendo, 
Santas Justa y Rufina la están teniendo », et depuis lors on 
représente toujours la tour entre les deux saintes : c'est ce 
que firent le peintre hollandais Storm, en 1555, Luis de 
Vargas en 1568, Miguel de Esquivel vers 1600 et Murillo 
pour le retable de l’église des capucins dont les deux 
martyres étaient les titulaires (aujourd’hui au Museo de 
Bellas Artes de Séville), tandis que Goya, dans un tableau 
destiné a la cathédrale, les a représentées a un age plus 
avancé avec le lion á leurs pieds. Duque Cornejo, au 
XVI s., les a représentées dans une sculpture de style 
baroque, tenant une Giralda en métal doré. On les trouve 
souvent représentées dans des églises de la province 
ecclésiastique de Séville, et notamment dans les îles 
Canaries. Dans un retable attribué A Francisco Solibes, du 
village aragonais de Maluenda, et dans celui de Rafael 
Vergos, conservé aujourd’hui au Musée diocésain de 
Barcelone, on détaille les différents supplices infligés aux 
deux martyres. 

TEXTES de la Passio (B.H.L., nos 4565-68, cf. 4569, pour la 
version de Rodrigue de Cerrato et A. Boll., xLvm, 1930, p. 404- 
05): A Fábrega Grau, Pasionario Hispánico (Monumenta 
Hispaniae Sacra, Series liturgica, 6), Madrid-Barcelone, 1953, II, 
296-99 et 1, 131-36 (cfr Tamayo de Salazar, Martyrologium 
Hispanicum, Lyon, 1651-59, rv, 165, Vincent de Beauvais, I, xm, 

cap. 34). 

TEMOIGNAGES concernant leur culte: Breviario de Evora, 
Lisbonne, 1548.—M. Férotin, Le Liber Ordinum, Paris, 1904, 
p. 470 et col. 511, 180 et 190; Le Liber Mozarabicus 
Sacramentorum, Paris, 1912, col. 367-71.—V. Leroquais, Les 
bréviaires manuscrits des bibliotheques de France, v, Paris, 1934, 

p. 275. —J. Vives, Inscripciones cristianas de la España romana 
y visigoda, Barcelone, 1969, nos 307 B et 310.-C. García 
Rodríguez, El culto de los santos en la España romana y 
visigoda, Madrid, 1966, p. 231-34 (cf. Santoral visigodo en 
calendarios e inscripciones, dans Analecta Sacra Tarraconensia, 
XIV, 1941, p. 31-58). — H. Quentin, Les martyrologes historiques, 

Paris, 1908, p. 176-77.- Mart. Hier, p. 384.—S. Gener, Un 
tesorillo [...] de Torredonjimeno, dans Anuario del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, XVI, 
1935, p. 379-402. — Relación de las maravillas que Dios Nuestro 
Señor ha obrado en Sevilla este presente año de 1709, por la 
intercesión de [...] y de la acción de gracias que por la santidad 
y buenas cosechas les hicieron los dos magníficos cabildos, 
eclesiástico y secular, de dicha ciudad, Séville, 1709. M. Cano 
y Cueto, Tradiciones, Madrid, 1915, 1, 11. — M. Chaves Nogales, 
La ciudad, Séville, 1921, p. 15-19. - Gil González Dávila, Teatro 

eclesiástico y secular de la muy noble y muy leal ciudad de 
Sevilla, Madrid, 1795, 1, 49-50 et 165-66. — Francisco Gregorio 
Arques, Sermón de los gloriosas santas vírgenes y mártires, Justa 
y Rufina, sevillanas de nación, patronas de la ciudad de Ori- 
huela, Valence, 1617 ; rééd. avec une étude de A. L. Galiano 

Pérez, Orihuela, 1983). 

TRAVAUX : A.S., juill., IV, 583-86. - D.H.E. Esp., u, 1261 
(J. Vives). — Bibl. sanct., vi, 1339-40.-— Vies des saints, VI, 

440-42.- L.T.K.2, v, 1223-24.— Cath., vi, 1286-87 30. — Enc. 
eur.-amer., XXVII, 3235-36.—D.C. Biogr, m, 536 3°.- 
P. Ricaldone, Vida de las santas Justa y Rufina, Séville, 
1896. - Flórez, 1x, 276-81.-Z. García Villada, Historia 

ecclesiástica de España, Madrid, 1929-36, 1, 268-71.-— Pour le 
contexte historique : J. H. Waszink, Pompa diaboli, dans Vigiliae 
Christianae, 1, 1947, 13-41. — F. Cumont, Les Syriens en Espagne 
et les Adonies à Séville, dans Syria, vm, 1927, p. 330-41. — 

A. García y Bellido, Dioses sirios en el panteón hispano-romano, 
dans Zephyrus, xm, 1962, p. 67-74 ; Les religions orientales dans 

l’Espagne romaine, Leyde, 1967, p. 99 et 102-03. 
- ICONOGRAPHIE : Catálogo. Magna Hispalensis. El universo de 
una iglesia. Exposiciön organizada por la Comisaria de la 
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Ciudad de Sevilla para 1992, Seville, 1992, p. 56-57, 80-81, 85- 
86. — D. Angulo Iñíguez, Murillo, Madrid, 1981, 1, 360-62 #IW65- 

66; m, 236-38.-F. Sánchez Cantón, Goya, Madrid, 1930, 
p. 89.— E. Valdivieso, Catálogo de las pinturas de la catedral de 
Sevilla, Séville, 1978, no 527.—J.L. Romero Torres, 
Documentación sobre las santas Justa y Rufina en la catedral 
hispalense, obra del escultor P. Duque Cornejo, dans Ponencias 
y Comunicaciones del III Congreso Español de Historia del 
Arte, Séville, 1980, p. 83-84. — J. Hernández Díaz, Pedro Duque 
Cornejo, dans Arte Hispalense, xxxıv, 1983, p. 62-63. — 
R. Taylor, El imaginero y entallador sevillano Pedro Duque 
Cornejo, 1678-1757, Madrid, 1982.—C. Post, A History 
of Spanish Painting, Cambridge [Mass.], 1930-58, vrr-1, 
p. 356. — Aznalcázar, Catálogo de la Exposición Iberoamericana, 
Séville, 1930, p. 41, pl. 25. — Réau, m-2, p. 777-78. — Lex. chr, Ik., 
VII, 252-53. 

A. LINAGE CONDE. 

3. JUSTA, martyre dans les Abruzzes, d’aprés une 
passion légendaire tardive, dont on célébrait la mémoire 
le 1er août. 

D’après les Acta sanctorum lustini presbyteri, 
Florentü, Felicis et Iustae (B.H.L., no 4586 ; cf. infra, 
4. JUSTIN, col. 658-59), elle serait née a Siponto dans les 
Pouilles et aurait été la fille de Florent et la niéce des deux 
frères de celui-ci, Félix et Justin, lequel l’aurait baptisée 
et aurait assuré son éducation religieuse. Lorsque les trois 
frères tentèret vainement de convertir les habitants de 
Furconium, elle aurait été arrêtée, soumise à divers sup- 
plices et finalement mise 4 mort. Cette Passion, trés 
tardive, n’a aucune valeur historique, mais on trouve dans 

l’ancien calendrier de Bénévent la mention au 1er août 
d’une sainte Justa, qui est peut-étre la martyre Justa 
enterrée dans une crypte 4 Bazzano, non loin de L’ Aquila, 
sur la tombe de laquelle on a trouvé une inscription datant 
de 396. Une église, construite sur cette tombe, fut 
restaurée et agrandie au xe s. et devint le centre d'un 
culte qui attirait des pélerins des Abruzzes et de la 
Campanie. Une vingtaine d’églises lui étaient dédiées 
dans les diocéses de L’Aquila (3), de Penna (9), de 
Sulmona (5) et de Chieti (6). Mais elle ne figure dans 
aucun martyrologe ancien. Ferrari l’inscrivit dans son 
catalogue à la date du ler août. 

A.S., août, 1, 38-45. —Lanzoni, 1, 365-66.— Ph. Ferrari, 
Catalogus Sanctorum Italiae, Milan, 1613, p. 480. — Bibl. sanct., 
VI, 21-22. - L.T.K.2, v, 1223 b. — Lex. chr. Ik., vit, 251-52. 

R. AUBERT. 

JUSTAMONT (MARIE-MADELEINE DE) et ses trois 
nieces, DOROTHEE, MARGUERITE et MADELEINE, bien- 
heureuses, martyres ä Orange en juillet 1794. 

Marie-Madeleine de Justamont était née à Bollène, 
petite ville du Comtat-Venaisssin, le 6 sept. 1724. Elle 
entra trés jeune chez les ursulines de Pont-S.-Esprit, ot 
elle reçut le nom de religion de Catherine de Jésus. Elle 
s’y distingua par son souci de fidélité à la règle. Lorsque 
le décret d’octobre 1792, supprimant les couvents, 
obligea la communauté à se disperser, elle ne voulut pas 
retourner en famille. La supérieure des ursulines de 
Bollène ayant loué une maison en ville pour y héberger 
ses religieuses ainsi qu'un certain nombre d'autres 
religieuses expulsées, ursulines ou non, la sœur Catherine 
rejoignit cette communauté. Elle y retrouva trois de ses 
nièces. 

Dorothée, née à Bollène le 27 mars 1743, avait fait 
profession chez les ursulines de Pernes, où elle avait reçu 
le nom de Sœur Madeleine du Très-Saint-Sacrement. Lors 
de la fermeture de son couvent en octobre 1792, elle 
rejoignit la communauté de Bollène. 
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Marguerite-Eléonore, née a Bolléne le 12 janv. 1746, 
était entrée chez les bernardines à l’abbaye Ste-Catherine 
d’ Avignon, où elle avait fait profession le 6 janv. 1766 
sous le nom de Sceur Marie de S.-Henri. Lorsqu’elle fut 
expulsée de son couvent, elle vint avec plusieurs de ses 

consceurs se réfugier chez les ursulines de Bolléne. 
Madeleine-Francoise, la plus jeune des trois sceurs, 

était née 4 Bolléne le 26 juill. 1756 et avait rejoint tres 
jeune sa sœur Marguerite à l’abbaye des bernardines 
d’Avignon, où elle reçut le nom de Sœur du Cœur de 
Marie. En 1792, elle se réfugia avec sa sceur chez les 
ursulines de Bollène. 
. Lorsque la Convention prescrivit le serment de Liberté- 
Égalité, la municipalité de Bollène l’exigea de toutes les 
anciennes religieuses de la ville. Vu le sens nettement 
antireligieux que les révolutionnaires donnaient à ce 
serment, les religieuses refusèrent de le prêter et elles 
furent toutes l’objet d’un mandat d’arrêt en avril 1794. 
Après êtres restées enfermées dans leur maison pendant 
quelques semaines, elles furent transférées le 2 mai à 
Orange, où elles furent incarcérées à la prison de la Cure, 
voisine de l’église Notre-Dame. Elles s’y organisèrent 
pour continuer à y mener une vie de prière en se préparant 
à la mort, récitant chaque jour en commun l’office, les 
prières de la messe, les litanies des saints et le rosaire. Les 
jugements, suivis de l’exécution immédiate, commencèrent 

le 6 juillet. C’est le 12 juillet que la première des quatre 
Justamont, Sœur Marie de S.-Henri, comparut avec trois 
consœurs devant le tribunal et, ayant de nouveau refusé de 
prêter le serment, fut guillotinée en fin d’après-midi ; ses 
deux sœurs furent exécutées le 16 juillet, en même temps 

que cinq autres religieuses ; la jeune bernardine entonna 
le Magnificat en montant à l’échafaud. Quant à leur tante 
Catherine de Jésus, elle fit partie de la dernière fournée, le 
26 juilet. 

La cause des martyres d'Orange fut introduite le 
14 juill. 1916. Elles furent béatifiées par Pie XI le 10 mai 
1925 (A.A.S., xv, 1925, p. 234-38). 

M. Redon, Les 32 religieuses guillotinées à Orange au mois 
de juillet 1794, Avignon, 1904.—J. Méritan, Les 32 martyres 
d'Orange, Vaison, 1925 (trad. italienne, Rome, 1925). — 

F. Rousseau, Moines bénédictins martyrs et confesseurs de la foi, 
Maredsous, 1926, p. 135-36.—J. Goubert, La Terreur en 
Provence: les 32 martyres d’Orange, Paris, 1952.—Ch. de 
Gueudré, Histoire de l’ordre des ursulines en France, m, Paris, 

1963, p. 159, 182-93, 347-401. — Bibl. sanct., m, 990 ; tv, 409 ; 
vai, 469-70 et 1030. — Vie des saints, vu, 209-15. — Congregatio 
de causis sanctorum. Index ac causarum, Cité du Vatican, 1999, 

p. 481 et 620-21 nos 3, 17, 18 et 31. 

R. AUBERT. 

JUSTBERG (NOTRE-DAME), abbaye de Prémontrés 
dans le diocèse de Metz. Voir JUSTEMONT, infra, col. 652- 
5 

1. JUSTE, commémoré le 4 février dans le Synaxaire 
alexandrin, son fils Apoli et son épouse Théoclia, martyrs 
en Egypte. 

Selon la légende, qui se rattache au «cycle de 
Basilide » (ou « cycle de Dioclétien »), Juste aurait été un 
des grands du royaume, surnommé « le pére des rois » car 
il avait le pouvoir de faire ou défaire les rois 4 sa guise. 
Chrétien fervent tout autant que général hors pair, il aurait 
valu à l’empereur Diocletien (lequel, selon cette légende, 
aurait initialement été chrétien) quelques victoires 
décisives contre les Perses ; suite à un parjure de 
l’archevêque d’Antioche (détail dans lequel le P. Peeters 
a reconnu « une intention assez claire de bafouer le clergé 
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chalcédonien » (A. Boll., xxvu, 1908, p. 72), Dioclétien 

aurait apostasié et imposé l’idolätrie, se mettant a 
persécuter les chrétiens. A la demande expresse du 
Seigneur, qui lui était apparu en vision, Juste, non content 
d’affirmer tout haut sa foi chrétienne et de renoncer a 
renverser le tyran par la force — ce qui lui eüt été facile vu 
son immense prestige — décide de mourir plutöt en martyr 
avec sa femme Théoclia et son fils Apoli. Comme il n’est 
pas question d’exécuter à Antioche même ces 
personnages jouissant du plus grand prestige, Diocletien 
les expédie en Egypte, donnant ordre de les séparer et, 
s’ils ne consentent pas a sacrifier aux idoles, de les faire 
périr dans des villes différentes. C’est ainsi que nos trois 
héros meurent ä des dates et en deux lieux distincts, 
comme le rapporte le synaxaire: Juste a Antinoé le 
10 mechir (éthiopien yakkatit = 4 février), Théoclia a 
Sais le 11 pachön (éth. genbot = 6 mai), et Apoli a 
Boubaste le ler mésore (éth. na hasé = 25 juillet). Ils 
subissent chacun d’innombrables et horribles supplices, 
et le Seigneur vient, à chaque fois, les guérir ; de guerre 
lasse, ils signalent eux-méme au préfet qu'il n’arrivera a 
se débarrasser d’eux qu’en les décapitant, et c’est ainsi 
qu’ils obtiennent la palme du martyre. Ce « roman hagio- 
graphique » a visiblement circulé en plusieurs versions, et 
a donné naissance à des Passions concurrentes : celle de 
Juste nous est parvenue en copte bohaïrique, mais hélas 
en pièces, dans des fragments d’origine macariote publiés 
par Evelyn White (Monasteries, 1, 79-86) ; elle pourrait 
être aussi contenue, entière, dans un manuscrit arabe 
signalé par Khater et Burmester (St. Menas, Hagiog. 4 = 
cat. 17, p. 63 : ms. du xvme s. contenant la « Vita of Jus- 

tus », fol. 112r-165v). Il est à noter que B.H.O. n° 554 ne 
concerne pas cette recension, mais la suivante. 

La Passion de S. Apoli (B.H.O. no 78 = B.H.O. 
n° 554) semble avoir rencontré davantage de succès, sans 

doute à cause des reliques vénérées au monastère d’ Al- 
Khandag, au Caire (cf. H. G. Evelyn White, Monasteries, 1, 
92 n. 4 et 5) : elle est intégralement conservée en éthiopien 
(B.H.O. n° 554, éd. par Pereira), et partiellement en copte 
bohaïrique (B.H.O. n° 78, édition de Balestri et Hyvernat, 
qui fut considérablement augmentée et améliorée par 
White, Monasteries, 1, 87-93). En arabe, Graf (Gesch. der 
christlichen arabischen Literatur p. 534-35) a signalé 
plusieurs témoins : (a) Vatican arabe 158 (copié en 1356- 
57), fol. 168r-177v, et sa continuation dans le Vatican 
arabe 159, fol. 20r-27v, et 19rv (desinit mutilus) ; (b) Paris 
B.N., arabe 4775 (xixe s.), fol. 39v-72v (cat. Troupeau, 
I, no 4775); (c) Le Caire, Patriarcat copte orthodoxe, 
Hist. 30 (= cat. Simaika- ‘Abd al-Masth, no 616, 20 ; Graf, 

Cat. Caire, n° 490), fol. 1r-29v. On y ajoutera au moins 
deux mss: (a) Saint-Macaire, Hagiog. 38 (XVe s., cat. 
Zanetti, n° 404, p. 60), fol. 178v-197v (desinit mutilus), et 
(b) Hagiog.1 de l’église Notre-Dame « Qasriat ar-rihân » 
(cat. Khater-Burmester, no 118, p. 56), fol. 4r-36r (incipit 
mutilus), «Vita of Saint Apoli (Abäli), son of Justus 
(Yustus) ». En revanche, le Paris B.N., arabe 4788, 
fol. 159v-166v, mentionné par Graf, op. cit., p. 535,1. 2, 
est à supprimer, car il concerne S. Apollon le berger, 
compagnon de S. Abib (féte le 5 mechir et le 25 phaophi 
[bäbah] : cf. cat. Troupeau, 11, 39, ainsi que Graf, Cat. 
Caire, p. 185 : n° 482, 80 = ms. Le Caire, Patriarcat copte 
orthodoxe, Hist. 49, cat. Simaika- ‘Abd al-Masih, no 625, 
80, qui est l’antigraphe du ms. Paris B.N. arabe 4788). 

Une autre recension fragmentaire, en copte sahidique, 
a été publiée par Winstedt; elle s'écarte considera- 
blement des deux précédentes, d’abord par le nom des 
héros : si Juste garde son nom, son épouse se nomme ici 

Stephanou et leur fille Sophia ; cette derniére est fiancée 
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à Eusèbe, le fils de Basilidés. L'histoiré est analogue à la 
précédente, sauf qu’ici Dioclétien est, dés les premieres 
lignes, un abominable persécuteur de chretiens, sans qu’il 
soit fait allusion à une conversion de sa part du 
christianisme au paganisme par suite d’un parjure de 
l’évêque d’Antioche ; en même temps, manque ici 
l’épisode, qui inaugurait l’autre recension, où l’on voit 
Juste lutter victorieusement contre les Perses. L’unique 
témoin, incomplet, nous montre Juste et Stephanou 
contempler sans defaillir la mort de leur fille Sophia avec 
Eusèbe — exécution originale, car on les a fait écraser sous 
une meule le 10 mechir; eux-mêmes sont ensuite 
décapités, et le Christ apparaît à Juste au moment où il va 
expirer, lui promettant. (fin du dernier fragment). Cette 
recension, qui maintient l’unité du groupe, est 
indépendante du cycle de Basilide (Winstedt, p. 172-73, 
suivi par le P. Peeters : A. Boll., xxxi, 1912, p. 474), et 
pourrait lui être antérieure. 

Les pièces liturgiques relatives aux saints Juste, 
Théoclia et Apoli ont, selon toute vraisemblance, été 
tirées du synaxaire, qu’elles suivent : le farh (en copte 
psali) de Juste figure au 10 mechir (en copte bohaïrique 
uniquement : O’Leary, 11, 41 ab; un extrait dans White, 
Monasteries, 1, 80 [présentant quelques variantes par 
rapport au précédent] ; en arabe + incipit en copte dans 
Difnär, p. 291 [même texte que O’Leary]) ; celui de 
Théoclie se trouve au 11 pachön : copte dans O’Leary, m, 
5 b ; arabe + incipit copte dans Difnär, p. 437-38 ; et l’on 
en trouve deux pour Apoli (l’un de ton Adam, l’autre 
Batos) au 1er mésorè : copte dans O’ Leary, n, 38 a ; arabe 
+ incipit coptes dans Difnär, p. 579-580. En outre, , Yassa 
‘Abd al-Masih, signale une doxologie éditée à saint Apoli 
(Edited Doxologies, p. 66), et quelques autres inédites 
(Unedited Doxologies, p. 103, 120 et 139-40). 

Deux remarques: la version éthiopienne B.H.O. 
no 554 place le martyre d’Apoli le 4 nahâsé, au lieu du 
ler jour de ce mois : cela doit remonter à une erreur de 
scribe (les chiffres 1 et 4 peuvent se confondre assez 
aisement en éthiopien), car les modeles coptes de cette 
traduction sont fidèles à la date commune du 1er mésorè 
(= nabásé), et l’on ne trouve nulle part ailleurs ce groupe 
placé au 4 du mois. Par ailleurs, Mgr Sauget a noté (Bibl. 
sanct., VI, 39 a) que l’édition Forget (Sauget a écrit 
« Basset » par mégarde) présente, au 11 pachön, Ste 
Théoclie comme l’épouse d’un certain « Titus » ; en fait, 
il doit s’agir à cet endroit d’une simple coquille de Forget, 
car toute la tradition (et l’édition de Basset à cet endroit, 
justement), nomment cet époux « Justus », sans variante. 

B.H.O., nos 78 et 554. — R. Basset, Le synaxaire arabe jacobite 
(rédaction copte), n. Mois de Toubeh... (= PO., x1-5, p. 813-14 
[779-80]) ; Iv. Mois de Barmahat... (= P.O., xvi-2, p. 372-73 

[1014-15]) ; v. Mois de Baounah... (= P.O., xvu-3, p. 697-98 

[1239-40]. -H. Delehaye, Les martyrs d’Egypte, dans A. Boll., 
XL, 1922, p. 101, 109, 128 et surtout 137. — J. Forget, Synaxarium 
Alexandrinum. Versio, 1 = C.S.C.O., 78, Arab. 12), p. 488-89 ; 11. 

(= C.S.C.O., 90, Arab. 13), p. 112-13 et 246.— Le Synaxaire 

éthiopien, Mois de yakkatit (= PO., 203 = xLv-3, par G. Colin, 
1992, p. 518-21 [74-77]) ; Mois de Genbot (= P.O., 211 = XLVI- 

3, par G. Colin, 1997, p. 238-39 [46-47]) ; Mois de Nahasé... 
(= PO., 1x-4, par I. Guidi, 1913, p. 239-45 [443-9]. — E. A. Wallis 
Budge, The Book of Saints of the Ethiopian Church, Londres, 
1928: 11. Täkhshäsh..., p. 612-13; m. Magäbit..., p. 873; IV. 
Sané..., 1177-80. — J.-M. Sauget, art. Giusto, Aboli e Teoclia dans 

Bibl. sanct., vu, 38-41. — Maria V. Brandini, art. Apoli. dans Bibl. 
sanct., I, 232.—T. Orlandi, art. Justus (Saint), dans Coptic Enc., 

v, 1386-87. — H. G. Evelyn White, The Monasteries of the Wadi 

‘n Natrün, 3 vol., New York, 1926-33. — G. Graf, Geschichte der 

christlichen arabischen Literatur, 1 (Studi e Testi, 118), Cité du 

Vatican, 1944 ; Catalogue de mss arabes chretiens conservés au 
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Caire (Studi e Testi, 63), Cité du Vatican, 1934. — Al-Difnar qubti 

‘arabi yahdimu kulla ayyam al-sana..., éd. par Amba Gregorios, 
Le Caire [1985]. - De Lacy O’Leary, The Difnar (Antiphonarium) 
of the Coptic Church..., 3 vol., Londres, 1926-30. — Yassa ‘Abd 
al-Masth, Doxologies in the Coptic Church. Edited Bohairic 
Doxologies, dans Bulletin de la Société d'Archéologie copte, VI, 

1940, p. 19-76; Doxologies in the Coptic Church. Unedited 
Bohairic Doxologies (II), ibid., x1, 1947, p. 95-158. - 

G. Troupeau, Catalogue des manuscrits arabes. Premiére partie : 
Manuscrits chrétiens, Paris, B.N., Il (1974, paru en 1975), — 

M. Simaika et Yassa ‘Abd al-Masih, Catalogue of the Coptic and 

Arabic Mss in the Coptic Museum, the Patriarchate, the Principal 

Churches..., 1 (Patriarcat Copte), Le Caire, 1942.— A. Khater et 

O. H. E. Khs-Burmester, Catalogue of the Coptic and Christian 
Arabic MSS. Preserved in the Cloister of Saint Menas at Cairo 

(= Publications de la Société d’archéologie copte, Bibliothèque 
de manuscrits, 1), Le Caire, 1967 ; Catalogue of the Coptic and 
Christian Arabic MSS. Preserved in the Library of the Church of 
the All-Holy Virgin Mary Known as Oasriat ar-rihän at Old Cairo 

(même coll., 2), Le Caire, 1973. — I. Balestri et H. Hyvernat, Acta 

Martyrum, 1 (= C.S.C.0., 43-44, Copt. 3-4) Louvain, 1907-08. — 

Fr. M. Esteves Pereira, Acta Martyrum, 1 (= C.S.C.O., 37-38, 

Aeth. 20-21) Louvain, 1907.-E. O. Winstedt, Coptic Texts on 

Saint Theodore the General, St. Theodore the Eastern, Chamoul 
and Just, Londres et Oxford, 1910. — U. Zanetti, Les mansucrits 

de Dair Abi Magar, Inventaire (= Cahiers d'Orientalisme, 11), 

Genéve, 1986. 

U. ZANETTI. 

2. JUSTE, martyr en Afrique mentionné dans le Mar- 
tyrologe Romain comme compagnon de Donat à la date 
du 25 février. 

On trouve dans le Martyrologe Hiéronymien à la date 
du 25 février: «In Africa, natale Donati Iusti Hirenei 
Posinionis Aurelii Rutili Primasi Ingenuae et aliorum 
XLV ». Plusieurs de ces noms s’y retrouvent à d’autres 
dates — Justus les 21, 26 et 28 février — et il ne semble pas 
qu'il s’agisse d’un groupe homogène. Ils n’ont pas été 
repris dans les martyrologes historiques du Moyen Age 
mais Baronius a introduit les trois premiers noms dans le 
Martyrologe Romain en suggérant qu'il s’agirait des 
martyrs de la persécution de Dèce mentionnés par 
Lucianus dans une lettre à Celerinus (reprise dans la 
correspondance de Cyprien, cf. éd. Bayard, Paris, 1925, 
p. 60-61 [lettre xxm]). Mais en fait, le nom de Justus ne 
figure pas dans cette lettre et on ne sait donc rien à son 
sujet : un martyr africain inconnu... 

A.S., févr., m, 492.— Mart. Hier, p. 115-16.— Mart. Rom., 
col. 76. — V. Déjardins, Les saints d’Afrique dans le Martyrologe 
Romain, Oran, 1952, p. 47. — Cath., VI, 1281 10. 

R. AUBERT. 

JUSTE, présenté dans le Martyrologe Romain à la 
date du 28 février comme un martyr romain, compagnon 
de Macaire, mais, d’après le Martyrologe Hiéronymien, il 
semble plutöt s’agir de martyrs d’Alexandrie. Voir 
MACAIRE. 

JUSTE, diacre, prétendu compagnon de martyre du 
pseudo-évêque de Foligno Heraclius, commémoré le 
3 mai (s’agirait-il de l’enfant martyr vénéré à Alcala de 
Henares, dont on aurait possédé une relique à Foligno ? 
cf. infra, n° 4). Voir supra, xx, 1343-44 (3. Heraclius). 

JUSTE, un des compagnons de martyre d’ Ariston, en 
Campanie sous Dioclétien, d’aprés les Gesta S. Sebastiani 
(B.H.L., n° 7543), commémorés le 2 juillet. Voir 2. 
ARISTON, supra, IV, 199-200. 
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Ajouter à la bibliogr. : Mart. Rom., p. 29 no 2 et 266 no 4. — 
H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 2e éd., Bruxelles, 
1933, p. 380. — Bibl. sanct., 11, 428-29. — Vies des saints, VI, 33. — 

Cath., VI, 1281 40, 

3. JUSTE, martyr (d’origine romaine ?) vénéré à 
Constantinople, commemore le 14 juillet. 

D'après les synaxaires byzantins, qui semblent résumer 
une Passion aujourd’hui perdue, il s’agirait d’un militaire 
d’origine romaine qui aurait subi le martyre « sous le tri- 
bun Claude », mais on ne précise pas le lieu du martyre. 

Comme il n’en est jamais question dans les sources 
hagiographiques occidentales, il est probable qu'il subit le 
martyre en Orient. Il était vénéré à Constantinople Ev TO 
‘Opavotpoeim. Le Martyrologe Romain résume la 
notice des synaxaires. 

A.S., juill., m1, 623-24. — Syn. Eccl. Const., col. 819-20. — Mart. 
Rom., p. 286-87. — Bibl. sanct., VI, 23-24. — Vies des saints, VII, 
304-05. — Cath., vi, 1281 5°.—D.C. Biogr., m, 594 340. — Lex. 
chr. Ik., vu, 257. 

R. AUBERT. 

JUSTE, présenté dans le Martyrologe Romain à la date 
du 21 juillet comme un compagnon de martyre de Claude 
a Troyes ; son nom, de méme que ceux de ses compagnons, 
a été tiré de la Passion de Ste Julie (B.H.L., no 4518), qui 
n’a aucune valeur. Voir 7. CLAUDE, supra, xIl, 1072. 

4. JUSTE et PASTOR, enfants martyrs exécutés a 
Alcala de Henares (Madrid) un 6 aoüt entre 300 et 306. 

Mis à mort sur ordre du praeses Dacianus, ils sont 
considérés comme le symbole de la persécution romaine 
en Espagne. On ignore l’äge qu’ils avaient lors de leur 
martyre et ce n’est que tardivement qu’on leur a donné 
respectivement 6 et 9 ans. Décapités in campiu laudabili, 
c’est là qu’ils furent enterrés par les fidèles. 

On ne connaît sur leur vie et leur mort aucune source 
historique antérieure au vile s., date où fut rédigée leur 
Passio (B.H.L., n° 4595), qui s’inspire (directement ou à 
travers une passio de communi) de celle de S. Vincent, 
rédigée probablement à la fin du Ive siècle. Selon cette 
Passio, Juste et Pastor, ayant entendu à l’école que 
Dacianus avait ordonné de mettre à mort tous ceux qui ne 
brüleraient pas de l’encens aux idoles, se présentèrent 
devant lui pour confesser leur foi chrétienne: Celui-ci 
ordonna de les fouetter, pensant que leur fragilité infantile 
les ferait se rétracter, mais devant leur résistance, à 
laquelle ils s’exhortèrent mutuellement, il ordonna de les 
exécuter en dehors de l’enceinte urbaine. 

La date du 6 août passa du Martyrologe de Lyon dans 
tous les martyrologes ultérieurs, dans les calendriers 
liturgiques hispaniques et dans l’Oracionale de Tarragone. 
Toutefois, le Martyrologe Hiéronymien, au vie s., les a 
inscrits au 25 du méme mois. 

Leur sépulcre est cité par le poéte Prudence, qui les 
mentionne comme la gloire de la cité d’ Alcalá. A la fin du 
Ive s., Paulin de Nole, qui faisait avec son épouse un 
pelerinage en Espagne, enterra un de ses fils mort peu 
après sa naissance, à côté de la tombe des deux martyrs, 
mais il ne mentionne pas leurs noms. De même Ildefonse 
de Tolède ne donne pas leurs noms quand il raconte que 
l’évêque Asturius découvrit la tombe de quelques martyrs 
dans les environs de la ville d’ Alcala, ayant été poussé à 
la rechercher par une révélation divine, et qu'il se voua 
par la suite à propager leur culte (c’est donc à lui qu’il 
faut attribuer la construction de la basilique qui fut élevée 
sur la tombe), renonçant à retourner à son siège de Tolède 
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(mais la découverte de la tombe est datée de 391 et 
Asturius signa les actes du concile de Tolède de 400 ; il 
est considéré comme le neuvième évêque de Tolède et le 
premier d’ Alcalá). À l’époque, ces découvertes de tombes 
de martyrs étaient fréquentes, par suite de la diffusion que 
connut la découverte de celles des Saints Gervais et 
Protais par S. Ambroise à Milan. 

Pendant la période wisigothique, on a connaissance de 
la présence des reliques des deux jeunes martyrs dans les 
villes andalouses de Medina Sidonia (en 630) et de Cadix 
(en 652). On raconte que lors de l’invasion musulmane, 
leurs corps furent transférés à Bordeaux, d’où ils furent 
ramenés du temps de Philippe II à Alcala et déposés dans 
la collégiale qui leur est dédiée, appelée « Magistral ». 

Ce culte des deux jeunes martyrs fut très répandu dans 
toute la péninsule ibérique et le Midi de la France. Ils sont 
notamment patrons de la ville d’ Alcala et des diocèses de 
Madrid et Alcalä, ainsi que titulaires de la cathédrale de 
Narbonne, où on conserve une partie de leurs reliques. Le 
fait qu’ils devinrent les titulaires des paroisses à Sepulvedo 
et à Ségovie lors de la repoblación des x1e-xIIe s. est une 
preuve de la continuité de leur culte. Parmi les œuvres 
d’art qui leur furent consacrées à l’époque baroque figure 
notamment la tapisserie monumentale de José del Castillo 
(aujourd’hui au Museo Lázaro Galdeano à Madrid). 

TEXTE de la Passion dans A. Fabrega Grau, Pasionario 
Hispänico (Monumenta Hispaniae Sacra, Series Litugica, 6), 
Madrid-Barcelone, 1953, n, 328-31 et 1, 150-56. — Autres notices 
anciennes, Eusébe de Césarée, Historia ecclesiastica,-vm, 1, et 
Euloge de Tolède, Memoriale Sanctorum (PL., CV, 792). 

TÉMOIGNAGES concernant le culte : Prudence, Peristephanon, 
IV, 41-44 (C. Chr. S.L., cxxV1, 287). — Paulin de Nole, Carmina, 

XXXI, 603-10 (C.S.E.L., xxx, 328-29). —Ildephonse de Tolède, 

De viris illustribus, éd. Codoñer Merino, Salamanque, 1972, 
p. 116-18.—J. Vives, Inscripciones cristianas de la España 
romana y visigoda, Barcelone, 1969, nos 304, 307 B, 

311. Missale Mozarabicum, P.L., LXxxv, 809.—M. Férotin, 
Liber Mozarabicum Sacramentorum, col. 385-89, 753, 958 ; cf ; 

C. Garcia Rodriguez, El culto de los santos en la España romana 

y visigoda, Madrid, 1966, p. 231-34.- H. Quentin, Les 
martyrologes historiques, Paris, 1908, p. 178, 217. — Mart. Hier., 

p. 466. — Tillemont, v, 58-59. — J.-Fr. Andres, Monumento de los 
santos mártires Justo y Pastor, Madrid, 1644. — A. Marchamalo 
Sánchez et M. Marchamalo Main, La iglesia magistral de Alcalá 
de Henares. Historia, arte y tradiciones, Alcalá, 1990. 

TRAVAUX : Ambrosio de Morales, Memoria sanctorum qui orti 

sunt in Hispania vel alibi nati quorum corpora in eadem 
provincia seu regione feliciter requiescunt, Madrid, 1541 ; la 

partie relative 4 nos deux saints a été développée et publiée en 
castillan : La vida y el martirio [...] de san Justo [...], s.1.n.d. — 
M. Rivadeneira, Vida de los mártires Justo y Pastor, Madrid, 
1880.—A.S., août, 11, 143-55:— Flórez, vu, 171-80, 305-13.— 

V. Lafuente, Historia ecclesiástica de España, 1, Madrid, 1873, 
p. 53-56. — D.H.E. Esp., 11, 1261 (J. Vives). — Bibl. sanct., vu, 53- 
54 (M. Sotomayor). — Vies des saints, vm, 110-11.— Enc. eur.- 
amer, XXVIII, 3254-55. — Cath., VI, 1286.—D.C. Biogr., m, 594 
360. — Lex. chr. Ik., vu, 259. 

A. LINAGE CONDE. 

5. JUSTE (Saint), martyr 4 Beauvais, dont on célébrait 
la fête le 18 octobre, et dont la Passion présente un intérêt 
particulier pour l’histoire de la genèse de la céphalo- 
phorie. 

D’apres sa Passion, dont la plus ancienne recension, 
retrouvée récemment par B. Bischoff, semble avoir été 
rédigée dans la région de Beauvais dans le premier quart 
du vine s., ce Juste était un enfant de 9 ans originaire 
d’ Auxerre. Ayant eu la révélation que son oncle Justinien 
était esclave 4 Amiens, il convainquit son père, nommé 
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Justin, de se rendre dans cette ville afin d’y racheter le 
captif. Favorises par divers prodiges dont le garconnet fut 
le bénéficiaire, ils y réussirent, mais ils s’étaient présentés 
comme chrétiens et l’imperator local, Rictiovare, donna 
l’ordre de les arrêter. Alertés, les trois Auxerrois 
quittèrent la ville de nuit, mais le tyran ordonna à quatre 
jeunes gens de poursuivre les fugitifs. Ceux-ci s’étaient 
arrêtés près d’une source pour refaire leurs forces. À 
l'approche des poursuivants, le père et l’oncle se 
cachèrent dans une grotte, tandis que l’enfant allait à leur 
rencontre. Comme il-refusait de leur apprendre où se 
cachaient ses parents, ils lui tranchèrent la tête. Ils avaient 
l'intention de ramener celle-ci à Rictiovare, mais Juste la 
ramassa et s’assit en la tenant contre sa poitrine et celle- 
ci se mit à louer Dieu à haute voix. Effrayés, les séides 
s’enfuirent. Lorsque le père et l’oncle sortirent de leur 
cachette, la tête leur donna des instructions : le corps de 
l'enfant devait être enseveli sur place tandis que sa tête 
serait ramenée à Auxerre. Durant la nuit qui suivit le 
retour à la maison familiale, celle-ci se remplit d’une 
clarté fulgurante. Alerté, l’évêque d’ Auxerre Amator vint 
recueillir la relique, qu’il déposa dans la basilique 
funéraire qu'il avait fait construire pour y être déposé 
après sa mort. 

Il s’agit manifestement d’un récit légendaire : le 
persécuteur Rictiovare est, en dépit des observations de 
C. Jullian, « un inconnu pour les historiens » ; le récit, 
« d’une psychologie rudimentaire », fourmille d’invrai- 
semblances et multiplie les prodiges ; quant aux noms 
mêmes que portent les acteurs (Juste, Justin, Justinien), 
«tout cela trahit de bout en bout la fiction », estime à 
juste titre le bollandiste M. Coens. 

Le culte rendu à S. Juste n’en fut pas moins très réel. 
On signale au cours du Moyen Age, parmi les reliques 

reposant dans le trésor de la cathédrale d’ Auxerre, le chef 
de S. Juste, mais on ignore à partir de quelle date l’Église 
d'Auxerre possédait cette relique. Le plus ancien 
témoignage du culte rendu à S. Juste à Auxerre se trouve 
dans un martyrologe local du xıe s. ; il est absolument 
inconnu de l’abondante littérature hagiographique 
produite dans cette ville durant les derniéres décennies du 
Ixe siècle. Selon J. Marilier, « on pourrait suggérer qu'il 
fut mis en honneur par un évéque d’ Auxerre originaire 
des régions où il avait pris naissance, Guibaud (879-97), 
venu du Cambrésis, ou Géran (909-14), né à Soissons ». 

Des le vue s., par contre, chaque année, le 18 octobre, 
dans le diocése de Beauvais, sur le territoire de la 
commune dénommée depuis le xe s. S.-Juste-en- 
Chaussée, au carrefour des routes Vermand-Beauvais et 
Amiens-Senlis, de nombreux fidéles se réunissaient pour 
célébrer |’ anniversaire de son martyre près de la sépulture 
d’un enfant, dont le squelette était privé de téte. Ce 
squelette reposait sous un vieux mur (maceria), a 
proximité d’une source sacrée et d’une caverne. J. Marilier 
estime que « nous avons toutes les raisons de croire que 
cette maceria est un tumulus de l’äge du bronze ; le 
cadavre, de trés petite taille, avait été rituellement décapité 
avant son ensevelissement ». Il ajoute qu’on connaît 
d’autres cas d’un culte né de cette façon. 

Quoi qu’il en soit, le corps sans tête vénéré à 
Sinomovicus (le nom ancien de la commune actuelle de 
S.-Juste-en-Chaussée) fut transféré au 1xe s. dans la cathé- 
drale de Beauvais. La fête de S. Juste de Beauvais fut 
introduite par Usuard dans son martyrologe (cf. J. Dubois, 
Le Martyrologe d’Usuard, Bruxelles, 1965, p. 324), où 
Baronius l’a reprise dans son Martyrologe Romain. Sa 
Passion connut une diffusion large et rapide et le culte se 
répandit au loin, jusqu’en Angleterre, en Suisse et a 

| l’abbaye de Malmedy, près de Liège. 
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Contrairement à ce qu’on a souvent affirmé 
(notamment P. Saintyves, Les saints céphalophores, dans 
Revue de l'Histoire des Religions, xcıx, 1924, p. 158- 

231), ce n’est pas la légende de S. Denis de Paris qui 
présente le premier cas de céphalophorie, mais bien la 
Passion de S. Juste. Toutefois, il ne s’agit encore que 
d'une céphalophorie « statique » : le décapité ne se 
déplace pas en portant sa tête coupée, mais il est assis sur 
le sol en la tenant contre sa poitrine (in sinu suo), comme 
un enfant sur les genoux de sa mère. 

A.S., oct., vill, 323-42. — B.H.L., nos 4590-93 ; Novum Suppl., 

p. 506.— Mart. Rom., p. 460-61.-M. Coens, Un fragment 
retrouvé d’une ancienne Passion de S. Just, martyr de Beauvais, 

dans A. Boll., ıxxıv, 1956, p. 87-114 (repris dans Recueil 
d’études bollandiennes, Bruxelles, 1963, p. 9-29). — C. Jullian, Le 

cycle de Rictiovare, dans Revue des Etudes anciennes, XXV, 1923, 

p. 367-78.—H. Moretus, Les passions de S. Lucien et leurs 

dérivés céphalophoriques, Namur, 1953, p. 55-56. — V. Leroquais, 
Les sacramentaires et les missels manuscrits des bibliothèques 

publiques de France, 1, Paris, 1924, p. 379 ; Les breviaires des 
bibliothèques publiques de France, v, Paris, 1934, p. 157. — Bibl. 
sanct., Vil, 24-25 (P. Viard). — Vies des saints, x, 595-96. — Cath., 

vi, 1282-83 (J. Marilier, sub vo Just d’Auxerre et Just de 

Beauvais). Lex. chr. Ik., vu, 256-57. — Réau, 1-2, p. 776. 

R. AUBERT. 

6. JUSTE, martyr à Trieste, patron principal de la 
ville, commémoré le 2 novembre. 

Il n’apparait dans aucun martyrologe ancien (à moins 
qu'il ne faille l’identifier avec le Justus mentionné sans 
localisation dans le Martyrologe Hiéronymien les 2, 3 et 
16 novembre), mais son culte est bien établi à Trieste des 

l’antiquité (le plus ancien témoignage est une mosaïque 
dans l’église San Giusto, construite au Vie s. et située à 
proximité de la cathédrale, ot une inscription, SCS 
IUSTUS, identifie un personnage placé à côté du Christ). 
Selon G. Cuscito, « parmi les Passiones qui transmettent 
les récits du martyre des saints de Trieste entre la période 
des Antonins et celle de Dioclétien, la Passio de S. Justus 
paraît la plus crédible et la plus sincère : elle est tirée, 
semble-t-il, des actes officiels du procés et des récits des 
témoins ». C’ était l’opinion du bollandiste G. Van Hooff, 
qui publia cette Passio en 1887. Mais le P. Delehaye 
estimait par contre qu’elle ne mérite guére de crédit. 

D’apres cette Passio (B.H.L., n° 4606), le jeune Justus 
vivait à Aquilée à l’époque de Dioclétien ; le magistrat 
romain Manaccius, après avoir tenté vainement de le faire 
abjurer, le condamna à être jeté dans la mer avec des 
masses de plomb attachées aux pieds et aux mains. 
Toutefois, les liens s’étant rompus, le corps fut rejeté sur 
la plage et le prêtre Sébastien, averti par une vision du 
martyr, vint l’ensevelir. 

On a retrouvé récemment près du rivage les restes 
d’une basilique cruciforme du Ive ou ve s. dédiée aux 
martyrs. C’est là qu’il aurait été enseveli et une église 
dédiée aux martyrs de Trieste fut construite à cet endroit 
(elle a été détruite en 1838). De là, les reliques de S. Juste 
auraient été transférées dans un sacellum édifié contre le 
flanc sud de la cathédrale, élevée à l’emplacement de 
l’antique Capitolium. Un document de 848 nous apprend 
que celle-ci avait été construite «ad honorem Dei et 
beatae Mariae et sancti Iusti martyris ». À partir du xe s., 
on trouve de fréquentes attestations de la présence des 
reliques de S. Juste dans la cathédrale. 

A.S., nov., I, 421-32.— Mart. Rom., 491 no 9.— Mart. Hier, 

p. 584 et 602. — H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 
2e éd., Bruxelles, 1933, p. 330. — Lanzoni, I, 863. — F. Forlati, La 
cattedrale di Giusto, dans Archeografo triestino, 3¢ sér., XVII, 
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1923.- A. Tamaro, Storia di Trieste, 1, Rome, 1924. - 
G. Gärtner, La basilica di S. Giusto, Trieste, 1928. — G. Cuscito, 
Cristianesimo antico ad Aquileia e in Istria, Trieste, 1977, 
p. 106-24 (bibliogr.) ; Martiri cristiani ad Aquileia e in Istria. 
Documenti archeologici e questioni agiografiche, Udine, 1992, 
chap. 1V.— V. Saxer, L’/stria e i santi istriani Servolo, Giusto e 
Mauro nei martirologi e le passioni, dans Atti e memorie della 

Società istriana di archeologia e storia patria, LXXXIV, 1984, 
p. 57-96. — La Tradizione martiriale tergestina. Storia, culto e 
arte, sous la dir. de V. Cian et G. Cuscito, Trieste, 1992, en partic. 
p. 54-58 et 75.— D.E.C.A., 1, 1390 (G. Cuscito). — Bibl. sanct., 
vil, 33-36.- Vies des saints, XI, 68-69.—Cath., VI, 1281 

100. — Lex. chr. Ik., vil, 257-58. 
R. AUBERT. 

7. JUSTE et ABUNDUS, martyrs veneres dans 
l’Église mozarabe, fête le 14 décembre. 

Le plus ancien document oü il en est question est le 
Calendrier de Cordoue de 961 et ils sont également 
mentionnés, toujours à la date du 14 décembre, dans 
plusieurs calendriers mozarabes du xIe s., mais ils sont 
totalement inconnus hors d’Espagne. D’apres leur Passio 
(B.H.L., no 4596), sans valeur historique, c'est a 
Jérusalem qu’ils auraient été mis 4 mort par le préfet 
Olybrius, sous l’empereur Numérien, mais manifestement 
l’auteur n’ avait aucune connaissance de la ville sainte. En 
fait, on ignore tout de ces deux martyrs et de l’origine de 
leur culte et « il ne semble pas possible de déceler leur 
véritable identité » (Vies des saints). 

A la fin du xvie s., un faussaire espagnol, Roman de la 
Higuera, rattacha ces deux martyrs à l’antique cité 
épiscopale de Baeza en Andalousie et, pour accrediter ses 
dires, il n’hesita pas à corriger un manuscrit de la Passion 

conservé à Tolède (cf. supra, vu, 81). 

Mart. Rom., p. 583 no 4.—M. Férotin, Le Liber Ordinum, 

Paris, 1904, p. 490-91.- Flórez, vu, 111-122.—Tamayo de 
Salazar, Martyrologium Hispanum, vi, Lyon, 1659, p. 463- 

66. Bibl. sanct., vu, 38. — Vies des saints, xu, 431. — Cath., VI, 

1285-86. > 
R. AUBERT. 

8. JUSTE et ses compagnons Orontius et Fortunatus, 
martyrs vénérés ensemble à Lecce depuis le milieu du 
XVIe siècle. 

Selon une Passio publiée peu après 1570 par 
G. A. Ferrari d’aprés un manuscrit disparu depuis lors, 
Juste, disciple de S. Paul, en route vers Rome, fut jeté par 
une tempéte sur les cötes du Salento. Ayant rencontré 
deux habitants de Lecce, nommés Orontius et Fortunatus, 
il les convertit au christianisme. Par la suite, Orontius fut 
nommé par S. Paul évêque de Lecce, où il subit le martyre 
lors de la persécution déclenchée par Néron. Son neveu 
Fortunatus lui succéda comme évêque et subit à son tour 
le martyre. 

La fête des SS. Juste et Orontius fut introduite à Lecce 
dans le courant du xvie s. : elle ne figure pas encore dans 
le Breviarium lyciense de 1527. Elle fut supprimée en 
1640 mais rétablie quelques années plus tard par un 
décret de la Congrégation des Rites à la suite d’une 
démarche des habitants de la ville, qui attribuaient à 
l'intervention de S. Orontius d’avoir été épargnés, l’année 
précédente, par la peste qui avait ravagé le royaume de 
Naples. C’est à ce moment qu’on ajouta Fortunatus. En 
1794, on obtint du S.-Siège un office propre pour la 
féte,mais depuis la réforme liturgique consécutive au 
concile Vatican II, la mémoire des trois saints a été réduite 
à des proportions plus modestes. 
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Si la célébration collective des trois martyrs est 

relativement récente, ceux-ci étaient chacun l’objet d’un 

culte beaucoup plus ancien, mais sans rapport direct avec 

la ville de Lecce. Il est question à Lecce à la fin du XII s. 

d'une porta Sancti lusti ; à la fin du xıve s., d’un locus 

Sancti Iusti; et dans d’autres documents, d’une église 

dédiée à S. Juste : sans doute y vénérait-on une relique 

d’un des nombreux S. Juste mentionnés dans les 

martyrologes, peut-être de celui commémoré le 2 juillet 

parmi les compagnon d’Ariston martyrisés « apud 

Campaniam » (cf. supra, IV, 199-200). 

Pour ce qui est d’Orontius, il s’agit très vraisemblable- 

ment de l’Arontius mentionné dans le Martyrologe 

Hiéronymien à la date du 27 août comme martyr 

à Potenza (cf. 1. ARONTIUS, supra, IV, 655), dont le 

culte était très répandu au Moyen Age dans le sud de 

l'Italie et dont on sait qu’une église lui était dédiée à la fin 

du xne s. dans les environs de Lecce. 
Quant à Fortunatus, le Martyrologe Hiéronymien fait 

mention de plusieurs martyrs de ce nom, et l'un 
d’eux — on ne sait lequel — était l’objet d’un culte à Lecce 
au xve siècle. 

L'auteur de la Passio découverte par Ferrari, qui devait 

dater du xıve ou Xve s., aura artificiellement réuni les trois 

martyrs vénérés à Lecce dans un récit qui n’a aucune 
valeur historique. En tout cas, les anciennes listes 
épiscopales de Lecce ne font pas mention de ces deux 
prétendus premiers évêques. 

A.S., août, v, 764-76, — Mart. Hier, p. 470-71. — P. Regio, Vita 
de’ Santi Giusto ed Orontio, Naples, 1592. — G. A. Ferrari, Della 
Paradossica Apologia, Lecce, 1706. - C. Bozzi, I primi martiri di 
Lecce Giusto, Oronzo e Fortunato, Naples, 1835. — F. S. De Blasi, 

Vita e morte dei SS. Oronzo e Fortunato MM. e VV. di Lecce e di 
S. Giusto di Corinto, dans Biblioteca Salentina, 1, 1858. — S. De 
Sanctis, J martiri salentini, Lecce, 1871 ; Tradizione e culto sui 
martiri leccesi Oronzo, Fortunato e Giusto, ibid,, 
1890. — Lanzoni, 1, 310-11 ; voir aussi p. 285-88. — N. Vacca, La 
colonna di S. Oronzo in Lecce, 1938. — G. Antonucci, Agiografia 
e Diplomatica, dans Archivio Storico per la Calabria e la 
Lucania, x, 1940, p. 89-98.- V. Nuzzone, I santi Oronzo, 
Fortunato e Giusto, Lecce, 1943. — G. Paladini, S. Oronzo nella 
viva luce della tradizione, dans Bollettino diocesano di Lecce, X, 

1953 ; x1, 1954.- O. De Simone, JI riconoscimento del culto 
dei SS. Patroni, dans Boll. Diocesano di Lecce, xv, 1958, 
p. 9-11.—R. De Simone, S. Oronzo nelle fonti letterarie sino alla 
metà del Seicento, Lecce, 1964.—A. Boll., xvi, 1897, p. 26; 
XXXI, 1912, p. 90. — Bibl. sanct., vu, 50-53. — Vies des saints, VII, 

498. 
R. AUBERT. 

9. JUSTE, ARTÉMIUS ET HONESTA, martyrs (?) 
commémorés dans les Flandres (le 11 octobre) et dans la 
région d’ Amiens (le 17 octobre). 

Mentionnés pour la première fois dans des 
martyrologes de la fin du Moyen Age, ils font l’objet d’un 
office dans le bréviaire d’Amiens imprimé en 1554. 
D’aprés la legon de Matines, il s’agissait de trois enfants 
d’un roi païen de la région de Toulouse, lesquels, s’étant 
convertis au christianisme, quittérent la maison paternelle 
et vinrent s’établir dans le diocèse d’Amiens à Couchy- 
sur-Conche. Plusieurs années plus tard, leur père envoya 
des émissaires chargés de leur intimer l’ordre de revenir 
et, s’ils refusaient, de les décapiter, ce qui eut 
effectivement lieu. 

En 1746, la fête fut déplacée au 18 octobre, et, à cette 
occasion, la leçon de matines fut retouchée et on ajouta 
quelques précisions : les faits auraient eu lieu au vme s. et 
les trois frères auraient été enterrés près de Monciel, au 
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bord de la Conche, en face de Couchy. Il y avait 
effectivement à cet endroit une église, dédiée au seul 
Juste, où l’on affirmait conserver leurs reliques, et on 
montrait un monticule, dit de S.-Juste, sous lequel ils 
auraient été enterrés. 

A.S., oct. VI, 369-72. — Bibl. sanct., vu, 41. 

R. AUBERT. 

10. JUSTE, ainsi que FLAVIEN et leurs compagnons, 
martyrs au début du-xe siècle. 

Notre source quasi unique d’information est un 
Chronicon Novaliciensis écrit vers la premiére moitié du 
XIe s. par un moine de l’abbaye bénédictine des SS.-Pierre- 
et-André de Novalése dans la vallée de Suse. Celle-ci 
fondée en 726, avait été détruite au début du xe s.—en 
906 ? — par une bande de Sarrasins venus de Provence et 
reconstruite entre la fin du xe s. et le début du XIe comme 
prieuré de l’abbaye de Breme dans la Lomellina. 

Lors de l’attaque des Sarrasins, plusieurs moines 
avaient réussi à s’enfuir vers Turin, mais d’autres — parmi 

lesquels Juste, Flavien et un nombre non précisé de 
confrères — subirent le martyre dans la localité voisine 
d’Oulx, qui fut surnommée « Pieve dei martiri » car, outre 
les moines, de nombreux chrétiens de tout âge et de toute 

condition sociale, y compris des femmes, furent 
également massacrés. Un document de 1073 dans le 
cartulaire d’Oulx précise que les personnes massacrées 
étaient au nombre de 91. 

En 1027, on retrouva les restes de S. Juste, qui furent 

transférés à Suse dans l’église qu’avait fait construire en 
son honneur le marquis Olderico Manfredi II; cette 
église, siege d’une abbaye bénédictine jusqu’en 1581, 
devint, aprés des vicissitudes diverses, l’Eglise cathédrale 

du diocése de Suse, érigé par Clément XIV le 3 aoüt 

ETT. 
A partir de 1027, le culte de S. Juste se répandit dans la 

vallée de Suse et dans plusieurs diocéses piémontais, 
notamment ceux de Turin, Pignerol, Ivrée, Acqui et 
Mondovi. Il fut également introduit dans le diocése de 
Gap en France. Par contre, on a perdu toute trace d’un 

culte à Flavien. 
La mémoire liturgique de S. Juste, qui était jusqu'alors 

célébrée le 18 octobre, a été en 1962 déplacée au 

lendemain, le 19 octobre, par un décret de la 
Congrégation des Rites. 

A.S., oct., vin, 373-78.—C. Cipolla, Le più antiche carte 

diplomatiche del monastero di S. Giusto in Susa, Rome, 

1896. — Chronicon Novaliciensis, dans C. Cipolla, Monumenta 
Novalicensia vetustiora, 1, 1901, p. 111-16, 151-59, 228-31. — 

G. Collino, Le carte della prevostura di Oulx, Pignerol, 1908, 
chartes Sa, 7a, 9a, 24a. — Ph. Kieffer, San Giusto di Susa, Turin, 
1906. — G. Ferrero, art. Susa (diocesi di), dans Enc. catt., XI, 
1587-89. — Eubel, vi, 371. — Bibl. sanct., vu, 48-50 (S. Savi). 

A. RIMOLDI. 

11. JUSTE, Justinus, lus, Eutimus (?), saint irlandais, 
diacre, collaborateur de S. Patrick (ve s.) (?). 

Les manuscrits conservés du Martyrologe d’Oengus 
(début du ıxe s.) mentionnent au 5 mai la féte du diacre 
Euthyme (Eutimus ou Eustinus). Certains manuscrits 

devaient évoquer un Justinus, car une glose du manuscrit 
Rawlinson B. 505, du xve s., souligne qu'il s’agit d’une 

erreur (Eutimus et non lustinus ut quidam codices 

habent). Une glose du Laud 610 du même siècle attribue 

pourtant les noms au méme personnage et donne Eutimus 

pour dechain Justinus .i. deochain lus fil i Connachtaib 

oc Fidarta i Maig Ai, 7 is é ro baist Ciaran Cluana 7 do 
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Francaib do (le diacre Justinus, c.-à-d. le diacre Ius qui se 
trouve en Connaught à Fuerty en Mag Ai (Co. 
Roscommon), lui qui a baptisé Ciarän de Clonmacnoise et 

qui est venu de Gaule). Le personnage aurait donc vécu 
au ve siècle. La Vie Tripartite, au Ixe s., mentionne lus 
dans le même contexte, et spécifie qu’il aurait reçu Fuerty 
de S. Patrick. Selon l’Abrégé de cette Vie, lus se serait 
servi d’un livre donné par Patrice pour le baptéme de 
Ciaran. 

Sources : W. Stokes (éd.), Félire of Oengus. The Martyrology 
of Oengus of Culdee, Londres, 1905, p. 122, 128-29; Vita 

Tripartita. The Tripartite Life of Patrick, 2 vol., Londres, 1887, 
p. 104, 305. 

TRAVAUX : J. O’Hanlon, Live of the Irish Saints..., Dublin, 
1875, v, 111.-P. Grosjean, Notes sur les documents anciens 

concernant S. Patrice, dans A. Boll., Lxn, 1944, p. 42-73, en 

partic. p. 50, n. 1.—Notice EUTHYME, supra, V, 51.— Baring- 
Gould, 11, 338-39. — Bibl. sanct., vil, 23. 

N. STALMANS. 

12. JUSTE (Saint), premier biographe de S. Hilaire de 
Poitiers (?). 

Venance Fortunat affirme que dans le premier livre de 
sa Vie de S. Hilaire, il s’est borné à retoucher |’ écrit d'un 
biographe antérieur, contemporain du prélat. Selon A. du 
Saussay, qui n’indique pas ses sources, ce premier 
biographe aurait été un prêtre nommé Juste, qui, venu se 
mettre sous la direction de S. Hilaire, fut ordonné prétre 
par lui et envoyé comme missionnaire dans le Périgord. 
Apres la mort de ce dernier (367), à laquelle il avait 
assisté, il aurait rédigé des souvenirs, qui furent 
longtemps conservés dans les archives de l’évêché 
de Poitiers. Hildebert de Lavardin en fit état au début du 
XIIe s., mais ce texte a disparu. 
Dom Rivet a estimé que, vu les nombreuses omissions 

que l’on constate dans le texte utilisé par Venance 
Fortunat, il ne peut s’agir d’un collaborateur de S. Hilaire, 
mais son argumentation est discutable (cf. H.L.Fr, 1, 
463 n. XV). 

D’après A. du Saussay, le prétre Juste serait décédé à 
4 lieues de Limoges, il était vénéré comme saint et on en 
faisait mémoire le 25 novembre. Il serait donc à identifier 
avec le prêtre Just enterré à S.-Just-le-Martel et héros de 
la Vita B.H.L., n° 4597 (cf. infra, 20. JUSTE, col. 642-43). 

A. du Saussay, Martyrologium Gallicanum, Paris, 1636, 
p. 930. — A.S., janv., IL, 67. — H.L. Fr, 1-2, p. 219-20 (dom Rivet) 
et 463. — D.C. Biogr., 1, 594 390, 

R. AUBERT. 

JUSTE, compagnon de S. Ursin, vénéré en Berry, féte 
le 14 juillet puis le 17 juin. Voir URSIN. 

13. JUSTE, camaldule polonais ( entre 1007 et 1010). 
D’origine polonaise, il fut formé par S. Barnabé à la vie 

solitaire dans l’ermitage camaldule de Casimiria en 
Pologne. I] mourut un 9 juillet entre 1007 et 1010, assisté 
par ses compagnons de vie religieuse, André et Benoît. 
Avec son maitre S. Barnabé, il est mentionné au 

martyrologe, au 16 juillet. 

Zimmermann, 1, 460-61.— Bibl. sanct., vu, 22-23 (sub vo 

Giusto, eremita). 
G. MICHIELS. 

14. JUSTE, évêque d’ ACERENZA (Acheruntia) à la fin 
du ve siécle. 

Il assista au concile romain réuni autour du pape 
Symmaque le ler mars 499 (cf. A. Thiel, Epistolae 
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Romanorum Pontificum, Braunsberg,1867 [réimpr. 1974], 
p. 645, ou M.G.H., Antig., xu, 400 no 45). 

C’est probablement lui qui avait été chargé par le pape 
Gélase d’enquéter avec deux collègues sur I’ ordination 
illégitime de deux esclaves (cf. Jaffé, no 655) et sur les 
accusations de l’évêque de Salapia contre le vir 
spectabilis Brumarius (cf. Jaffé, no 689).Il est peut-être 
aussi le destinataire de cing autres lettres de Gélase (Jaffé, 
nos 645, 651, 655, 659 et 661), mais il pourrait s’agir de 
l’évêque Juste de Larinum (cf. infra, n° 19, col. 642). 

Ch. et L. Piétri (dirs), Prosopographie chrétienne du Bas- 
Empire, n : Italie, Rome-Paris, 1999, p. 1218-19. 

R. AUBERT. 

15. JUSTE (Saint), sixième évêque d’ ALEXANDRIE 
(début du ne s.). 

D’aprés une hymne éthiopienne en son honneur, il 
aurait été baptisé par S. Marc et, d’aprés le synaxaire 
alexandrin de Michel d’ Atrib, une source assez tardive, il 
aurait été ordonné diacre puis prétre par le successeur de 
Marc, Anianus. 

Eusebe (Hist. eccl., IV, tv, 1, et v, 5 [S.C., n° 31, p. 163- 
64]) écrit qu’il fut élu évêque d’Alexandrie l’année de la 
mort du pape Alexandre, soit la troisieme année de 
l’empereur Hadrien, donc en 119, et que son épiscopat 
dura 11 années. Mais dans l’Histoire du patriarcat 
d’Alexandrie en arabe (P.O., 1, 151) — laquelle, à travers 
Sévére Ibn-al-Mugaffa, s’appuie sur Eusébe pour les 
premiers siècles — sa mort, au terme d'un épiscopat de 
11 ans, est fixée au 12 ba’tinah (6 juin) de la 16e année de 
l’empereur Hadrien, ce qui fixerait son épiscopat aux 
années 122-32 au lieu de 119-29. Par contre, dans les 
Annales du patriarche Eutychius (P.G., cxI, 986), son 
élection est fixée à la 11e année du règne de l’empereur 
Trajan, soit en 108, mais cette source paraît moins sûre. 

On ne possède aucun détail sur son épiscopat, ni les 
circonstances de sa mort. 5 

Son culte est resté limité à l’Église copte. Il n’en est pas 
fait mémoire dans l’Eglise byzantine et encore moins 
dans les liturgies occidentales. 

I. Guidi, Le synaxaire éthiopien, dans PO., 1, 597-98 (on y 
trouve l’hymne mentionnée ci-dessus). — R. Basset, Le synaxaire 
Arabe-Jacobite, dans P.O., xvi, 556.—J. Forget, Synaxarium 
Alexandrinum, dans C.S.C.O., Ser. arabici, 3e sér., XIX, Louvain, 
1926, p. 163-64.—B. Evetts, History of the Patriarchs of the 
Coptic Church of Alexandria (texte arabe et trad. anglaise), dans 
P.O., 1, 151. — Pierre Ibn Rahib, Chronicon orientale, dans C.S.O., 
Ser. arabici, 3e sér., 1, Paris, 1903, p. 111.—A.S., juin, 1, 610- 
11.—Le Quien, n, 389.-J. Ludolf, Ad suam Historiam 
aethiopicam... Commentarius, Francfort/M., 1591, p. 413.- 

E. Renaudot, Historia patriarcharum alexandrinorum 
Jacobitarum, Paris, 1713.—J.-B. Sollier, Tractatus historico- 

chronologicus de patriarchis alexandrinis, Anvers, 1708, 
p. 15.—E. A. Wallis Budge, The Book of the Saints of the 
Ethiopian Church, Cambridge, 1928, 1, 135-36; 11, 996. — Bibl. 
sanct., VII, 25-27 (J. M. Sauget). 

R. AUBERT. 

JUSTE DE L'ASSOMPTION, carme déchaux, 
membre de la province gallo-belge, propagandiste de la 
communion fréquente (ca 1612-1679). Voir D.Sp., vil, 
1619 no 1. 

JUSTE D'AUXERRE, martyr fêté le 18 octobre, dou- 
blet de Juste de Beauvais. Voir supra, n° 5, col. 632-34. 

JUSTE DE BEAUVAIS, enfant martyr légendaire, 
honoré le 18 octobre. Voir supra, n° 5, col. 632-34. 
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JUSTE DE BENAVENTE, cistercien espagnol 
(xvue s.). Voir D.Sp., vill, 1619-20. 

16. JUSTE, évéque de BESANCON au milieu du 
IVe s. (?). 

Dans un ancien catalogue des évêques de Besançon, 
qui semble à certains fiable pour cette époque, il figure à 
la septième place, entre Pancarius (attesté en 346) et 
Agnan (vers 370). Toutefois Duchesne ne l’avait pas 
retenu dans sa liste des évêques authentiques. 

Selon la tradition, reprise par les hagiographes 
bisontins, Juste, qui aurait achevé la construction de la 
cathédrale entreprise par un de ses prédécesseurs nommé 
Hilaire, fut exilé sous Julien l’Apostat et se serait réfugié 
auprès d’Eusébe de Verceil. A son retour, s’inspirant de 
ce qu’il y avait vu, il aurait imposé la vie commune au 
clergé de la ville et soumis ses prêtres à une discipline 
plus stricte, exigeant notamment qu’ils pratiquent la 
continence à l’exemple des moines. Mais, selon 
J. Marilier, « il semble bien qu’on ait là une combinaison 
savante, œuvre d’un érudit tardif. La réforme attribuée à 
Juste rappelle l’état ecclésiastique bisontin modelé par 
l’archevêque Hugues de Salins (1031-66), état qui mérita 
les éloges du sévère Pierre Damien ; sans doute s’agit-il 
d’une rédaction intéressée exaltant la sainteté des clercs 
de Besançon. C’est précisément sous l’épiscopat de 
Hugues qu’on lit dans la liste des évêques de ce lieu 
Vindication des relations prétendues de S. Juste avec 
Eusébe de Verceil ». 4 

Les hagiographes bisontins lui donnent le titre de saint, 
mais il n’y a aucune trace qu'il ait été l’objet d'un culte 
liturgique, et on n'a aucune indication quant á sa tombe, 
ce qui accroît les soupçons. 

Duchesne, mn, 198-201. — F.-J. Dunod de Charnage, Histoire de 

l’Eglise, ville et diocese de Besançon, 1, Besançon, 1750, 
p. 39.—M. Richard, Histoire des diocéses de Besancon et de 
S.-Claude, 1, Besangon, 1847, p. 25-26. — Vies de Franche-Comté, 
I, Besançon, 1854, p. 71-79.—J. Pidoux, Vies des saints de 
Franche-Comté, 1, Lons-le-Saunier, 1908, p. 73-75. — Histoire de 
Besançon, sous la dir. de C. Fohlen, 1, Paris, 1964, 
p. 147 sq.— Bibl. sanct., vi, 27-28.— Cath., vi, 1283 
(J. Marilier). - D.H.G.E., vm, 1153-54. 

R. AUBERT. 

JUSTE DE CAMERINO, capucin italien, né 
Vincenzo Benedetto Recanati, créé cardinal le 7 mars 
1853. Voir RECANATI. 

17. JUSTE, quatrième évêque de CANTORBERY (+ 627). 
Romain d’origine, il fut envoyé en Angleterre en 601 

avec Mellitus, Paulinus et Rufinierus, par le pape 
Grégoire le Grand, pour renforcer l’équipe missionnaire 
de S. Augustin. Bède ne dit pas qu'il était moine mais il 
est vraisemblable qu'il était membre du monastère 
bénédictin de S.-André sur les pentes du Celius, d’où 
provenait Augustin. Des fouilles ayant permis de 
reconstituer la forme de son tombeau, on a pu en conclure 
qu'il était de très haute taille. 

Dès 604, Augustin ordonna Juste évêque pour la cité de 
Dorubrevis, que les Angles nommaient Hrofaescaestrae 
(Rochester) dans le Kent. Le roi Ethelbert fit construire 
pour lui une église, qui fut dédiée à S. André. Avec son 
collègue Mellitus (qui avait été nommé évêque des 
Saxons orientaux), Juste adressa deux lettres aux évêques 
et abbés d'Irlande et de Bretagne pour les engager à se 
rallier aux usages liturgiques romains concernant la date 
de Pâques (extraits dans Bède, Hist. eccl. gentis 
Anglorum, i, 4 ; éd. Plummer, p. 87-88). 
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Une violente réaction paienne dans le Kent déclenchée 
par Eadbald, le fils d'Ethelbert,-obligea Juste et Mellitus 
a se réfugier en Gaule en 618, mais le successeur 
d’Augustin ayant réussi à convertir Eadbald, ils purent 
revenir dès l’année suivante. 

En 624, à la mort de Mellitus, qui était devenu 
archevêque de Cantorbéry en 619, Juste le remplaça. Le 
pape Boniface V lui envoya le pallium avec le droit de 
consacrer des évêques en Angleterre. C’est ainsi qu’en 
625 il ordonna évêque Paulin, le futur archevêque d’ York, 
qu’il avait envoyé l’année précédente comme 
missionnaire en Northumbrie. En même temps que le 
pallium, le pape envoya à Juste une lettre dans laquelle il 
faisait l'éloge de son zèle apostolique (cf. Hist. eccl., 11, 8 ; 
éd. Plummer, p. 95-97). 

Juste mourut un 10 novembre, très probablement en 

627. Il fut inhumé dans l’abbatiale des SS.-Pierre-et-Paul 
de Cantorbéry. Ses restes furent très vite l’objet de la 
vénération des fidèles et son culte est déjà attesté par le 
missel de Stowe, antérieur à 653 (éd. Warner, 11, Londres, 
1915, p. 16). 

A.S., nov., IV, 532-37.—Béde le Vénérable, Historia 

ecclesiastica Gentis Anglorum, éd. Plummer, Oxford, 1896, 1, 29 : : 
I, 3-5, 7, 17-18. - Grégoire le Grand, Registrum Epistolarum, 
ep. 11, dans M.G.H., EE., x1, 41.- W.F Hook, Lives of the 
archbishops of Canterbury, 1, Londres, 1861, p. 100-10.— 
P. Grosjean, Le faux de 606 provient-il de Cantorbéry ? Date de 
la lettre des SS. Laurent, Mellitus et Justus aux Irlandais, dans 
A. Boll., ıxıv, 1946, p. 231-44.— W. St. John Hope, Recent 
discoveries in the Abbey Church of St. Austin at Canterbury, 
Londres, 1916 (cf. A. Boll., xLH, 1924, p. 208). — D.N. Biogr., x, 
1120.— Bibl. sanct., va, 28-29.— Vies des saints, x1, 320- 

22. — D.E.C.A., 1, 1389-90. — L.T.K.2, V, 1229-30. — Enc. catt., VI, 
860. — Cath., vi, 1283. — D.C. Biogr., m, 592-93 220. ' 

R. AUBERT. 

18. JUSTE (Saint), moine de CONDAT (S.-Oyend, 
puis S.-Claude), vie siècle ? 

‘ In galliis, territorio lugdunensi, monasterio iurensium, 
sancti iusti confessoris : cette mention figurant, à la date 

du 7 juillet, au martyrologe-obituaire de l’abbaye de 
S.-Claude (ms. Besancon, Bibl. Munic., 767, fin xIve s.) 
est seule à nous renseigner sur le personnage de S. Juste. 
Lorsque le jésuite Pierre-François Chifflet, bon 
connaisseur des sources anciennes relatives à S.-Claude, 
eut à rédiger une leçon pour l'office, au rite double, de 
S. Juste, il put seulement dire que « bien que le souvenir 
de ses vertus et de ses miracles ait péri par le malheur des 
temps, il y a pourtant lieu de croire que très grand fut son 
mérite » (Officia propria inclyti monasterii S. Augendi 
Jurensis, Dijon, 1654, p. 115). La leçon ajoute que l’on 
vénérait à Salaise, au diocèse de Vienne, une relique 
insigne de S. Juste : « son fémur droit, avec le pied et le 
tibia, encore recouverts de chair et de peau desséchées ». 
Dans cette église, dont Juste était le patron, sa fête se 

célébrait avec octave. 
La cella de Salaise (Salegia), dans l'Isère, avait été 

donnée à S.-Oyend en 847 (mss Besançon, Bibl. Munic. 
767, au 14 mars, et Paris, Bibl. Nat., N.a.lat 1558, fol. 2), 
ce qui explique la présence de la relique. Celle-ci est 
vénérée dans cette ancienne église aujourd’hui encore. Il 
faut noter à ce propos une curieuse circonstance. Les 
auteurs d’une reconnaissance prescrite par l’évêque de 
Grenoble en 1810, en un temps où l’on avait oublié la 
vraie provenance de la relique, déclarèrent que le « saint 
Juste » vénéré à Salaise était le célèbre évêque de Lyon 
(cf. infra, no 22, col. 646-47). La confusion ne fut recon- 

. nue que bien plus tard, lorsque les auteurs de la Vie des 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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saints de Franche-Comté, instruits par l’ancienne lecon 
de I’ office, s’informérent de I’ existence de la relique. Une 
nouvelle reconnaissance eut lieu le 19 mai 1857 et la 
vérité fut rétablie. Une autre reconnaissance eut lieu en 
1875. Finalement, le culte de S. Juste à Salaise fut 
confirmé par Pie X en 1903. 

Vies des saints de Franche-Comté, 11, Besançon, 1855, p. 215- 
18, 593-94. - Dom P. Benoît, Histoire de l’abbaye et de la terre 

de S.-Claude, Montreuil-sur-Mer, 1890, 1, 227-29 et 361 (textes 

des procès-verbaux). — F. Samuel, La Relique insigne de s. Juste, 
moine de Condat, vénérée à Salaise, diocèse de Grenoble, depuis 
10 siécles, Grenoble, 1890.—P. A. Pidoux, Vie des saints de 

Franche-Comté, Lons-le-Saunier 1908, u, 65-66. -A.S.S., 

XXXVI, 1903, p. 425. — Vies des saints, vu, 127-28. — Bibl. sanct., 

VIL 29-30. — Cath., VI, 1284. 

B. DE VREGILLE. 

19. JUSTE, évéque de LARINUM entre 492 et 496. 
Il fut chargé par le pape Gélase de consacrer, à la 

demande des fondateurs, une église dédiée à l’archange 
S. Michel (cf. Jaffé, no 630) et, vraisemblablement, 
d’enquêter avec un collègue sur les agissements de deux 
prêtres (cf. Jaffé, no 631). Peut-être est-il aussi le 
destinataire de cinq autres lettres de Gélase (cf. Jaffé, 
nos 645, 651, 655, 659 et 661). 

Ch. et L. Piétri (dirs), Prosopographie chrétienne du Bas- 

Empire, U : Italie, Rome-Paris, 1999, p. 1219-20. 

R. AUBERT. 

20. JUSTE DE LIMOGES (Saint), disciple de 
S. Hilaire de Poitiers (?), dont les reliques étaient 
autrefois vénérées à Limoges à l’abbaye S.-Martin et dans 
la cathédrale. 

D’après une Vita (B.H.L., no 4597) rédigée 
probablement au xIe s. et dont l’auteur reconnaît lui- 
même ne disposer que de peu de renseignements sur son 
héros, Juste était un petit paysan qui se fit remarquer dès 
son enfance par sa piété. S’étant fait inscrire à l’insu de 
ses parents comme catéchumène à Limoges, il y fut 
baptisé par S. Hilaire de Poitiers, qui l’ordonna prêtre par 
la suite. Hilaire devant se rendre à Périgueux se fit 
accompagner par Juste. En cours de route, ils 
construisirent une église à Naixon (Haute-Vienne) et 
Juste fut le bénéficiaire de plusieurs miracles. Ils revinrent 
ensemble à Poitiers, et, à la mort d’ Hilaire, on voulut élire 
Juste pour le remplacer. Celui-ci s’enfuit alors dans le 
Limousin, puis partit avec son frère en pèlerinage à 
Rome, d’où ils ramenèrent de précieuses reliques. Au 

cours du voyage de retour, Juste tomba malade et mourut 
un 26 novembre. Son corps fut alors déposé sur une 
civière pour être porté jusqu'à Limoges mais, à une 
douzaine de km de l’est de la ville, le poids du cadavre 
s’appesantit au point qu'il fut impossible d’aller plus loin. 
On l’enterra donc sur place et on construisit une église sur 
sa tombe. Le village prit dès lors le nom de S.-Juste. Du 
temps du roi Philippe-Auguste, au début du XIII s., ses 
restes furent transférés à la cathédrale de Limoges (où on 
commémorait ce transfert à la date du 27 juillet). Mais les 
moines de l’abbaye S.-Martin prétendaient posséder le 
crâne du saint (qui depuis la Révolution française a été 
ramené à S.-Juste). 

La fête de S. Juste apparaît dans les bréviaires et 
missels de Limoges à partir de la fin du XIe s., aux dates 
des 25, 26 ou 27 novembre et aussi parfois le 27 octobre. 
Au xme s., en vue d'identifier quelques reliques curieuses 
(du pain que les apôtres auraient présenté au Seigneur le 
jour de la Résurrection, un manteau rouge qu'il aurait 

H. - XXVII. — 21 — 
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porté pendant sa Passion, des vétements de la Sainte 
Vierge), on mit sous le nom de S. Juste un récit de 
pèlerinage à Rome, d’où il les aurait ramenées (B.H.L., 
no 4598). 

On se demande ce qu’il y a lieu de retenir de tous ces 
clichés hagiographiques. D’après J. Marilier, « peut-être 
S. Juste fut-il un prêtre ou un ermite mérovingien ; il est 
possible que le village de la Haute-Vienne qui porte son 
nom ait été réellement le lieu de sa sépulture ». 

Faut-il l'identifier au Juste qui, d’après A. du Saussey, 
aurait rédigé la première biographie de S. Hilaire ? 
(cf. supra, no 12, col. 638). 

A.S., oct., XII, 234-54. — G. Brisset, Le « bon » saint Just, dans 

Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, 
LXXIX, 1941, p. 75-102.—R. Limousin Lamothe, Le diocèse de 
Limoges des origines a la fin du Moyen Age, Paris, 1951, p. 29- 
30. — V. Leroquais, Les bréviaires manuscrits des bibliotheques 

publiques de France, Paris, 1934, v, 157 ; Les sacramentaires et 

les missels manuscrits des bibliothéques publiques de France, 
Paris, 1924, m, 179 ; Les psautiers manuscrits des bibliotheques 

publiques de France, Macon, 1940, p. 108. — Bibl. sanct., vu, 30- 

31. — Vies des saints, XI, 879-81. — Cath., VI, 1284 (J. Marilier). 

R. AUBERT. 

21. JUSTE LIPSE, Joost Lips, lodocus ou Justus 
Lipsius, humaniste belge. 

lo Vie. — Juste Lipse est né à Overijse, non loin de 
Bruxelles, le 18 oct. 1547. En 1553, ses parents 

s’installent à Bruxelles, où il est élève à l’école parois- 

siale de la Chapelle ; ensuite, il fréquente le collège com- 
munal d’Ath (Hainaut), puis le collège des jésuites de 
Cologne. Admis comme novice de la Compagnie de Jésus 
le 29 sept. 1562, il est étudiant à l’Université de Cologne, 

ou il obtient le 19 juin 1564 le titre de baccalaureus 
artium. Rappelé par ses parents, il quitte Cologne et la 
Compagnie de Jésus ; il est immatriculé à l’Université de 
Louvain le 14 aoüt 1564. De 1568 a 1570, il séjourne a 

Rome, où il est notamment secrétaire de Granvelle. Après 

un assez bref retour 4 Louvain, il part pour Vienne fin 
1571. De là, il se rend à Léna, où il est, de septembre 1572 
a mars 1574, professeur à l’université luthérienne (fondée 
en 1558); pendant les vacances de 1573 (date parfois 
contestée), il épouse à Cologne une veuve originaire de 
Louvain. Entre 1574 et 1578, on le trouve à Cologne, 

Overijse, Louvain — où il est fait le 23 janv. 1576 Licen- 
tiatus utriusque iuris — ou Anvers. De 1578 à 1591, il vit 
en exil doré à Leyde, où il est professeur à l’Université 
calviniste (fondée en 1575). Il quitte Leyde en mars 1591 
et passe par la Rhénanie avant de s’installer provisoire- 
ment dans la principauté de Liège (à Spa et à Liège 
même). En septembre 1592, il est nommé professeur à 
l’Université de Louvain, où il enseigne jusqu’en 1606 ; il 
meurt à Louvain la nuit du 23 au 24 mars 1606. 

En dépit de sa sécheresse, cette esquisse biographique 
laisse apparaître un problème délicat concernant le 
comportement religieux de Lipse ; on pourrait distinguer 
à ce point de vue cinq périodes : il aurait été catholique 
pendant la première, la troisième et la cinquième, 
luthérien pendant la deuxième (Iéna 1572-74) et 
calviniste durant la quatrième (Leyde 1578-91). Cette 
situation complexe a suscité, déjà de son vivant et surtout 
après sa mort, des discussions et des polémiques parfois 
très vives : les uns l’ont traité de Protée, de caméléon, de 
girouette ; d’autres l’ont défendu en affirmant qu'il 

n’avait jamais cessé d’être intimement catholique, mais 
qu'il avait dû parfois adapter son attitude extérieure à des 
circonstances défavorables ; ce qui lui a valu de la part 
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d’un troisième groupe l’accusation d’hypocrisie. Le débat 
n’est pas clos et il paraît insoluble, d’autant plus que dans 
la situation troublée vécue alors par les Pays-Bas 
espagnols, s’enchevétraient inextricablement l'attitude 
politique pour ou contre l’autorité de Philippe II et 
l'attitude religieuse pro-catholique ou pro-réformée. 
Dans le cas particulier de Lipse, l’influence de sa 
femme, qualifiée parfois d’« ultra-catholique », pourrait 
également avoir joué un rôle, impossible évidemment à 
mesurer. 

En ce qui concerne la période d’Iéna, des discours que 
Lipse y aurait prononcés sont très nettement anti- 
catholiques, anti-espagnols et pro-luthériens, mais il en a 
toujours nié la paternité ; il s’agit de l’Oratio in funere 
Illustrissimi Principis ac Domini D. Ioannis Guilielmi, 
Ducis Saxoniae... (publication à léna, 1577) et de De 
duplici concordia oratio (publication à Zurich, 1600) ; la 
critique moderne a toutefois tendance 4 en admettre 
l’authenticité. Pendant son long séjour à Leyde, Lipse 
s’est au contraire, semble-t-il, montré très prudent et très 

réservé. À partir de 1591, il s’affiche résolument 
catholique, obtient l’appui des jésuites et se réconcilie 
avec le régime espagnol. 

Enfin, un fait assez rarement invoqué, alors qu’il 

pourrait être un élément important et même capital 
d’explication, est l’appartenance quasi certaine de Lipse à 
la « Famille de la Charité » (« Huis der Liefde », « Family 
of Love »), qui mettait en avant la pratique de l’amour 
chrétien et n’attribuait aucune valeur aux dogmes, tout en 
admettant l’affiliation individuelle à l’une ou l’autre 
Église visible, mais sans y accorder d’importance. 

20 Œuvres. — Dès 1569 et jusqu’à la fin de sa vie, Lipse 
a rédigé, uniquement en latin, un ensemble imposant 
d'œuvres qui — associé à son rôle de professeur — lui a 
valu une réputation largement méritée de grand humaniste 
(un des derniers chronologiquement). Il s’agit surtout 
d'ouvrages philologiques et historiques, sur lesquels il 
n’y a pas lieu d'insister ici. Nous reléverons donc 
seulement deux catégories d’œuvres: celles qui 
concernent la philosophie et celles qui présentent 
explicitement un aspect ou un caractère religieux. 

a) Ouvrages philosophiques. — En 1583-84, le De 
Constantia, consolation ou exhortation concernant les 
maux publics, s’inspire largement du stoicisme de |’ Anti- 
quite, particulièrement de Sénéque, et fait de l’auteur le 
premier représentant du néo-stoicisme. Pour répondre a 
certaines critiques, Lipse ajoute en téte de la deuxiéme 
édition (1584-85) une Praescriptio dans laquelle, tout en 
reconnaissant la primauté de la théologie, il se déclare 
philosophe et non théologien et revendique hautement 
une place indépendante pour la philosophie... chrétienne. 
En 1604, il publie Manuductio ad Stoicam Philosophiam 
et Physiologia Stoicorum, traités dans lesquels |’ adaptation 
du stoicisme au christianisme apparait plus nettement que 
dans le De Constantia ; ces manuels sont destinés surtout 
à préparer la lecture de Sénéque, dont Lipse publiera I’ an- 
née suivante une édition commentée. 

b) Ouvrages religieux.—Des quatre ouvrages qui 
présentent explicitement un aspect ou un caractére 
religieux, le premier s’inscrit dans une äpre polémique : en 
1589, dans ses Politica (livre IV, ch. 2-4), Lipse avait, pour 
des raisons de tranquillité publique, préconisé dans chaque 
Etat Punité de religion, celle du prince, sans préciser 
davantage, et il avait souhaité la punition de ceux qui, par 
opposition religieuse, y créent des troubles ; Dirk Coornhert 
avait riposté (en néerlandais : Proces Vant Ketterdoden ende 
Dwang der Conscientien) en faveur d’une totale liberté 
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religieuse ; Lipse lui réplique par un pamphlet intitulé 
Aduersus dialogistam liber de una religione, ov il maintient 
entierement son point de vue, qu’il declare politique, 
refusant ici aussi d’aborder le terrain théologique (1590). 

En 1593-1594, le De Cruce est ä la fois un ouvrage 
d’érudition consacré à l’histoire de ce supplice dans 
l'antiquité et une évocation religieuse de la Passion du 
Christ et du symbole chrétien de la Croix. 

Enfin, Diva Virgo Hallensis (1604) et Diva Sichemiensis 
siue Aspricollis (1605), qui exaltent le culte marial dans 
deux sanctuaires du Brabant, Hal (Halle) et Montaigu 
— auxquelles il faut à présent ajouter Diva Povaniensis 
(inédit) sont des œuvrettes de pure dévotion, témoignages 
de l'engagement personnel de Lipse à la fin de sa vie, 
mais sans commune mesure avec le reste de son œuvre. 

SOURCES ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL: Faute d’une édition 
critique, on pourra utiliser p. ex. l'édition posthume des Opera 
omnia (Anvers, 1637, 4 vol.), sans oublier toutefois que, d’une 

édition à l’autre, Lipse a parfois apporté des modifications au 
texte de telle ou telle œuvre (De Constantia, Politica, Aduersus 

dialogistam...). — Bibliotheca Belgica, red. M.-Th. Lenger, m, 
Bruxelles, 1964, p. 883-1125, précieux instrument de travail, 
offre une analyse de toutes les éditions latines et traductions en 

langues modernes, avec cette réserve que cette réédition reprend 
telles quelles les notices publiées en 1886-1888 (= Bibliographie 
Lipsienne, 3 vol.), alors que d’autres éditions et traductions sont 
actuellement connues ; il ne distingue pas les éditions publiées 
sous la responsabilité de Lipse, toutes parues dans les officines 
plantiniennes, à Anvers et/ou à Leyde ; cf. à ce propos L. Voet 
(infra), mais uniquement jusqu’au décès de Christophe Plantin 
(1589). —L. Voet, The Plantin Press (1555-89), 1, Amsterdam, 

1981, p. 1346-95 : analyse des éditions et traductions d’ ouvrages 
de Lipse publiées par Christophe Plantin à Anvers et/ou à Leyde. 

Il faut envisager séparément le cas de la Correspondance, très 
abondante. Elle a été publiée partiellement par l’auteur lui-même 
(800 lettres), puis au t. 1 des Opera omnia de 1637 (1 000 lettres), 

ainsi que dans divers recueils ultérieurs ; mais beaucoup d’autres 
lettres sont restées inédites. Sur base d’un Inventaire de la 
Correspondance de Juste Lipse éd. à Anvers en 1968 par A. Gerlo 
et H.D.L. Vervliet, relevant plus de 4 300 lettres de Lipse ou de 
ses correspondants (une centaine en frangais, une centaine en 

neerlandais, tout le reste en latin), une Edition critique complete, 
qui nécessitera une quinzaine de volumes, a été entreprise sous le 
titre Justi Lipsi Epistolae (ILE) et est publiée à Bruxelles par la 
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van Belgié. Cing volumes ont paru de 1978 a 1994 (t. 1, 

II, IM, V, VI = années 1564-93, sauf 1591 ; notes en néerlandais). 

Mentionnons aussi la publication d’un témoignage important, 
qui concerne la période 1584-85, mais n’a été écrit qu’en 1608 : 
H. Van Crombruggen, Een brief van Adriaan Saravia over Lipsius 

en « Het Huis der Liefde », dans De Gulden Passer, xxvıu, 1950, 

p. 110-17. 
TRAVAUX : L. Roersch, article Lipse, dans Biogr. Belg., 

xu, 239-89. — L. Zanta, La Renaissance du Stoicisme au XVIe s., 

Paris, 1914. —J. L. Saunders, Justus Lipsius. The Philosophy of 
Renaissance Stoicism, New York, 1955. —J. Lecler, Histoire de la 
tolérance au siècle de la Réforme, Paris, 1955, 1, 242-46. — 
G. Giildner, Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im 
Ausgang des 16.Jhts (Historische Studien, 403), Lübeck et 

Hambourg, 1968 (notamment polémique Lipse-Coornhert). — 
S. Sué, Justus Lipsius’ verblijf in Jena aan de hand van zijn 
briefwisseling en redevoeringen, 1572-1574, dans Handelingen 
der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en 
Letterkunde, xx, 1968, p. 389-409 ; Nogmaals Lipsius en Jena, 
ibid., XXv1, 1972, p. 361-86.-H.D.L. Vervliet, Lipsius’ Jeugd 
1547-1578, Bruxelles, 1969.—M. Spanneut, Permanence du 

Stoicisme. De Zénon à Malraux, Gembloux, 1973.—H. de la 
Fontaine Verwey, The Family of Love, dans Quaerendo, v1, 1976, 
p. 219-71. —J. Jehasse, La renaissance de la Critique. L’essor de 
l’Humanisme érudit de 1560 à 1614, S.-Etienne, 1976 (concerne 

. en grande partie Juste Lipse). — A. Hamilton, The Family of Love, 
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Cambridge, 1981, p. 96-102. - M. A. Nauwelaerts, article 
Lipsius, dans N.B.W., x, 403-16.—R. Crahay, Le probleme du 

pluralisme confessionnel dans les Pays-Bas à la fin du xvie siècle. 

Les embarras de Juste Lipse, dans Naissance et affirmation de 
l’idée de tolérance. Actes du Ve Colloque Jean Boisset, éd. 
M. Péronnet, Montpellier, i, 1988, p. 157-87.— Juste Lipse 
(1547-1606). Colloque international tenu en mars 1987 (Travaux 

de l’Institut Interuniversitaire pour l’étude de la Renaissance et de 
l’Humanisme, 1x), éd. A. Gerlo, Bruxelles, 1988 (10 contri- 

butions). — A. Vanhassel, La liberté de conscience selon Juste 

Lipse et Dirk Coornhert, dans Aequitas, Aequalitas, Auctoritas 
(coll. «De Pétrarque 4 Descartes », 54), Paris, 1992, p. 78- 
90. — J. Lagrée, Juste Lipse et la restauration du Stoïcisme. Étude 

et traduction des traités stoiciens « De la Constance », « Manuel 

de philosophie stoicienne », « Physique des Stoiciens » (extraits), 

Paris, 1994. — Juste Lipse (1547-1606) en son temps. Actes du 

colloque de Strasbourg 1994, éd. Chr. Mouchel, Paris, 1996 
(22 contributions + 12 pages de bibliographie). - The world of 
Justus Lipsius. A contribution towards his intellectual biography, 
éd. M. Laureys, dans Bulletin de l’Institut historique belge de 
Rome, Lxvul, 1998, p. 7-412 et 13 pl. — Catalogue Justus Lipsius 
(1547-1606) en het Plantijnse Huis. — L.T.K.3, vi, 950. 

R. HOVEN. 

JUSTE DE LOUVAIN, Van Langendonck, capucin 
belge né en 1760, devenu trappiste en 1801 pendant 
l’émigration en Allemagne et fondateur en 1831 de 
l’abbaye de S.-Sixte à Westvleteren (+ 1836). Voir VAN 
LANGENDONCK. 

22. JUSTE (Saint), évéque de LYON dans le dernier 
quart du Ive siécle. 

On en possède deux Vitae: l’une, brève (B.H.L., 

no 4599), que beaucoup ont considérée comme écrite par 
un contemporain et dont Duchesne écrivait qu’elle 
« paraît être de bonne note » ; l’autre (B.H.L., no 4600), 

plus développée. Marilier estime qu’elle doit dater de la 
première moitié du rx s. et que la première n’en est qu’un 
abrégé, à usage liturgique. 

D’après ces Vitae, Juste était diacre de Vienne en 

Dauphiné lorsqu’il fut élu évêque de Lyon. Il se conduisit 
en pasteur zélé. Sans doute doit-il être identifié avec 
l’évêque Justus qui assista en 374 au concile de Valence. 
En tout cas, il prit part au concile d’ Aquilée de 381, réuni 
à l’instigation de S. Ambroise. 

Peu après son retour, d’après la Vita, un homme 
coupable d’assassinat se réfugia dans sa cathédrale. La 
foule menaçant de mettre le feu à l’édifice si on ne le 
livrait pas à la justice, l’évêque fit jurer par un notable 
qu’on se bornerait à incarcérer le coupable mais, dès que 
celui-ci fut sorti, on l’accabla de coups jusqu’à ce qu'il en 
mourût. Juste, bouleversé, s’attribua la responsabilité du 
meurtre et se jugea indigne d’exercer encore les fonctions 
épiscopales. Il décida donc d’aller vivre en ermite en 
Egypte. Il y demeura incognito jusqu’au jour où il fut 
reconnu par un pelerin de passage. Peu apres, un prétre de 
Lyon, Antiochus, futur évéque de la ville, vint également 
le visiter. Aprés sa mort, ses restes furent ramenés a Lyon 
et déposés dans la basilique dediee aux sept freres 
Macchabées (qui prit plus tard son nom). 

J. Marilier, estimant qu’une translation de ses restes 
d’Egypte à Lyon serait contraire aux usages du temps, 
pense que Juste était probablement revenu a Lyon avec le 
prétre Antiochus. 

Le méme Marilier a proposé une autre explication au 
départ de Juste pour l’Egypte que celle de la Vita. La 
situation de l’évêque de Lyon vers 380 était difficile pour 
des raisons a la fois politiques et religieuses. Or, à 
Aquilée, il eut l’occasion de prendre contact avec des 
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clercs gagnés à la vie ascétique sous l’influence de 
S. Jérôme et aurait décidé alors de démissionner et de se 
retirer au désert. } 

En tout cas, du temps de Sidoine Apollinaire ( 469), 
son culte était déjà très populaire. Le Martyrologe 
Hiéronymien signale cinq fêtes en son honneur : le 14 juil- 
let, le natale ; le 4 août, arrivée à Lyon ; le 2 septembre, 
fête ; le 14 octobre, transfert des reliques ; le 21 octobre, 
où on associait son souvenir à celui d’un jeune lecteur de 
Lyon, Viator ou Victor, qui l’avait accompagné en Egypte 
et y serait mort quelque jours aprés lui. Le Martyrologe 
Romain n’a conservé que la féte du 4 octobre. 

A.S., sept., 1, 365-76 ; oct., VI, 395. — Mart. Hier., p. 375, 418, 

484, 556, 566-67. — Mart. Rom., p. 454.—Sidoine Apollinaire, 

Ep. v, 17, dans M.G.H., Antig., vi, 89-90.— Duchesne, I, 

162.—Tillemont, vi, 546-51.—H. Quentin, Les martyrologes 

historiques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 177-78, 552-53, 

673. — A. Coville, Recherches sur l'histoire de Lyon, Paris, 1928, 

p. 441-44.-Le diocese de Lyon, sous la dir. de J. Gadille 

(Histoire des diocèses de France, 16), Paris, 1983, p. 20-21. — 
E. Griffe, La Gaule chrétienne à l’époque romaine, 1, 2° &d., 
Paris, 1964, p. 314-15, 342-43, 373.- Bibl. sanct., vu, 31-32 

(J. Marilier). — Vies des saints, x, 440-42. - D.E.C.A., Il, 

389. —L.T.K.2, v, 1230. - Enc. catt., vi, 861.—Cath., vi, 1284- 

85. — D.C. Biogr., 1, 592 110. — Lex. chr. Ik., vu, 257. 

R. AUBERT. 

JUSTE DE LOUVAIN, capucin belge né en 1760, 
devenu trappiste en 1801 pendant l’émigration en Alle- 
magne et fondateur en 1831 de l’abbaye de S.-Sixte a 
Westvleteren (+ 1836). Voir VAN LANGENDONCK. 

23. JUSTE DE MADRID, capucin espagnol, vicaire 
général des provinces d’Espagne, né en 1756, décédé a 
Madrid le 7 déc. 1829. 

Il prit habit à Salamanque le 6 août 1773 et fut 
ordonné prétre en septembre 1781. Aprés avoir été maitre 
des étudiants de 1784 a 1790, il fut professeur de 
philosophie et de théologie de 1793 a 1802, tout en se 
faisant apprécier comme prédicateur. Durant |’ occupation 
francaise (1808-13), il se réfugia en Andalousie. Le 
29 avr. 1815, il fut nommé gardien du couvent de San 

Antonio à Madrid. Le 29 mai 1818, il fut élu provincial de 

Castille, une charge qu’il occupa jusqu’a sa nomination 
par Léon XII, le 30 avr. 1824, comme vicaire général des 
capucins d’Espagne (conformément à la bulle /nter 
graviores du 30 avr. 1804, par laquelle Pie VII avait 
imposé à l’ordre une direction alternative). Il s’appliqua, 
dans cette fonction, qu’il conserva jusqu’à sa mort, à 
remédier à la décadence de l’observance religieuse 
provoquée par la suppression des ordres religieux lors de 
l'occupation napoléonienne puis par les décrets 
anticléricaux du gouvernement libéral durant le trienio 
constitucional de 1820 à 1823. Quelques-unes des lettres 
pastorales où il s’efforça de promouvoir la vie conven- 
tuelle et de recommander la paix et la concorde fraternelle 
parmi les religieux sont publiées dans les Litterae circu- 
lares superiorum generalium Ordinis Fratrum Minorum 
Capuccinorum (1806-1883), éd. Melchior de Pobladura, 
Rome, 1960, p. 77-102. 

Lex. cap., col. 890. — Melchior de Pobladura, De superiorum 
generalium electione tempore regiminis alterni (1804-1885), 

dans C.F, xxvul, 1957, p. 186-90, 316-18. — Buenaventura de 

Carrocera, La Provincia de los Frailes Menores Capuchinos de 

Castilla, n, Madrid, 1973, p. 346-51, 371-74, 555-63. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 
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JUSTE DE PENWITH, saint irlandais, diacre de 

S. Patrick, fête le 5 mai. Voir 11. JUSTE, supra, col. 637-38. 

JUSTE, premier évêque de ROCHESTER dans le Kent 

en 604, devenu en 624 archevêque de Cantorbéry. Voir 17. 

JUSTE, supra, col. 640-41. 

JUSTE DU SAINT-ESPRIT, augustin espagnol, 
auteur d’écrits de spiritualité, perdus pour la plupart 
(1568-1645). Voir D.Sp., vi, 1620 no 3. 

24. JUSTE, évêque de SEGNI (Signia), au début du 
vie siècle. 

Il assista aux conciles romains réunis en octobre et en 
novembre 502, mais on ne sait rien d’autre sur lui. 

A. Thiel, Epistolae Romanorum Pontificum, 1, Braunsberg, 
1867 (réimpr., 1974), p. 657-69, ou M.G.H., Antiq., xu, 426, 
428-32, 436, 448-55. — Ch. et L. Piétri (dirs), Prosopographie chré- 

tienne du Bas-Empire, n : Italie, Rome-Paris, 1999, p. 1220-21. 
R. AUBERT. 

25. JUSTE (Saint), deuxième évêque de STRAS- 
BOURG (Ive s. ?). 

Il figure à la deuxième place dans les catalogues 
épiscopaux, mais on ignore tout à son sujet, et son culte 
n'est attesté qu'à partir du xe siècle. On en faisait 
commémoration à la date du 2 septembre. 

A.S., sept., I, 377-78. — Duchesne, 11, 171.- Gall. christ., v, 
778-79. — J. Clauss, Die Heiligen des Elsass in ihren Leben, ihrer 
Verehrung und ihrer Darstellung in der Kunst, Diisseldorf, 1935, 
p. 83, 210. — Bibl. sanct., Vu, 33. — Vies des saints, ix, 41. — Cath., 
VI, 1285. — Lex. chr. Ik., vu, 256 (sub vo Justin). 

R. AUBERT. 

26. JUSTE, archevéque de TOLEDE, mort le 13 ou le 
14 mars 636. 
A en croire le P. Antonio de Yepes, qui le qualifie du 

titre de saint, il était bénédictin, mais la chose n’est pas 

certaine. Il était en tout cas moine du monastère des 
SS.-Cóme-et-Damien d’ Agali, dans la banlieue de Tolède, 

ou il entra encore enfant et dont il devint le sixiéme abbé 
jusqu’à son élection au siège archiépiscopal de Tolède. 
Dans ce monastère, il fut disciple de S. Eladio, l’abbé du 

monastère, auquel il succéda, d’abord à la tête de 
l’abbaye puis à la fin de 632 comme archevêque de 
Tolède. 

Sa production littéraire fut abondante, du moins dans le 
genre épistolaire, mais on n’a conservé que le souvenir de 
la lettre qu’il adressa à Requila, abbé de son ancien 
monastère, dans laquelle il tente de le persuader de ne pas 
renoncer à la charge abbatiale qui lui a été confiée et qu’il 
voulait abandonner en invoquant sa préférence pour la 
tranquillité et la contemplation. Juste lui disait qu’il était 
préférable qu'il reste à la tête de l’abbaye parce que le souci 
des âmes des moines qui lui étaient confiés devait prévaloir 
sur ses goûts personnels. Cette lettre est perdue mais 
S. Ildefonse de Tolède en parle avec éloge dans son De 
virorum illustrium scriptis (chap. vm ; cf. PL., XCVI, 203). 

Juste assiste le 9 déc. 633 au IVe concile de Tolède, le 
plus important des conciles espagnols pour ce qui 
concerne la discipline ecclésiastique ; le concile se tint 
dans la basilique Ste-Léocadie. Juste en signa les actes en 
4e position. 

Il ne fut à la tête du diocèse de Tolède que pendant 
3 ans car il mourut prématurément. Il fut remplacé par son 
confrère et condisciple S. Eugène. 
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C’est à tort qu’on a attribué à Juste de Tolède 
Popuscule De aenigmatibus Salomonis (qu’on attribue 
actuellement à Tajén de Saragosse). 

Flórez, v, 244-48 et 549 et LvI, 411-19.-A. De Yepes, 
Crönica General de la Orden de S. Benito, 1, éd. de J. Pérez de 
Urbel, Madrid, 1959, p. 50, 151-53, 177, 319. -J. Tejada, 
Coleccion de cänones, ı1, Madrid, 1850, p.+ 261-817. = 
P. B. Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, 1-2, Ratisbonne, 
1874, p.90-101.—V. De la Fuente, Historia ecclesiástica de 
España, 1, Barcelone, 1855, p. 380.—J.E. Magin, L’Eglise 
visigothique au vue s.,-Paris, 1912.—A.C. Vega, Tajon de 
Zaragoza. Una obra inédita, dans Religión y cultura, n° 155, 
1943, p. 174-77. — V. Dominguez Del Val, El « De aenigmatibus 
Salomonis » de Justo de Toledo ante la crítica, dans Revue 
Mabillon, no 163, 1960, p. 139-44.-R. Etaix, Note sur « De 
aenigmatibus Salomonis», dans Mélanges de Sciences 
Religieuses, xv, 1958, p. 137-42. — R. García Villoslada, Historia 
de la Iglesia en Espana, ı, Madrid, 1979, p. 415, 591, 595, 662, 
722.—Enc. eur.-amer., XXVI, 3255.- D.H.E. ESPA 872.1, 

1261 ; Iv, 2571.—M.G. Díaz. Index scriptorum Medii Aevi 

Hispanorum, Madrid, 1959, p. 135. — Diccionario patristico y de 
la antiguedad cristiana, 11, Salamanque, 1992, p. 1228. - Gran 

Enciclopedia de Madrid, Castilla e Mancha, vi, 1022-23. — 

Clavis P.L.2, no 1235. - D.C. Biogr., n, 593-94 250, 

E. ZARAGOZA. 

27. JUSTE DE URBINO, dans le monde Jacopo 
Curtopassi, capucin italien, missionnaire en Ethiopie et 
philologue, né à Matraia (prov. de Lucques) le 30 août 
1814, mort 4 Khartoum (Soudan) le 21 sept. 1856. 

Iacopo Curtopassi prit l’habit en 1831 chez les 
capucins de la province de Pise, oü il recut le nom de 
religion de Juste. En 1846, il fit partie du groupe de 
capucins qui partirent comme missionnaires en Ethiopie 
avec, à leur tête, le P. Guglielmo Massaia, le futur 
cardinal. Expulsé d’Ethiopie en 1855, il se replia sur Le 
Caire. Aprés quelques mois, espérant pouvoir rentrer dans 
sa mission, il prit la direction du Sud mais il tomba 
malade en cours de route et décéda 4 Khartoum. 

Tout en se consacrant à l’apostolat missionnaire, il 

s’était appliqué à l’étude de la langue et de la littérature 
éthiopiennes. Il laissait en mourant un certain nombre de 
manuscrits, dont certains sont perdus et les autres 
dispersés, notamment au Collége de la Propagande a 
Rome et dans la collection Abbadie de la Bibliothéque 
Nationale de Paris, entre autres une Grammaire 

éthiopienne, un Dictionnaire guez et surtout un Lexique 
ethiopien-frangais-amarina. Il semble être également 
l’auteur de l’ouvrage intitulé Hatata Zara Jagob, qui fut 
édité un demi-siécle aprés sa mort par E. Littmann dans le 
C.S.C.O. (Scriptores aethiopici, ser. 1, 31, Paris, 1904), 

Francesco Tarducci, 11 Padre Giusto da Urbino, missionario in 

Abissinia, Bologne, 1899. — G. Massaia, I miei trentacinque anni 
di missione, Rome-Milan, 1885-92, surtout 1, chap. XI, et Il, 

chap. Ix ; Lettere e scritti minori, éd. A. Rosso, 1, Rome, 1978, 
p. 151, 205, 279, 363-67 ; 1, p. 10, 12, 52-55, 61, 64, 69-70, 81, 
84-86, 89, 102-03, 120, 126-27 ; Memorie storiche del Vicariato 

Apostolico dei Galla (1845-1880). Manoscritto autografo vaticano, 

éd. A. Rosso, 1, Padova, 1984, p. 275-80 ; 11, 99-105. — Clemente 

da Terzorio, Le missioni dei Cappuccini, Rome, 1914-1932, x, 

passim. — Irénée d’Aulon, Bibliographie des... capucins de la 
province de Toulouse, 1582-1928, Paris, 1928. — P. Simon Jean, 

Le « Hatata » (du P. Juste d’ Urbino), dans Orientalia, (Rome), v, 

1936, p. 93-101. - Bibliographia franciscana, Relationes de 
missionibus, dans C.F., x1, 1941, p. 621. —N. Trozzi, Il P. Giusto 
da Urbino e l’ascesa di Teodoro II al trono di Etiopia, dans Africa 
(Rome), xLm, 1988, p. 213-30. — Lex. cap., col. 891-92.— Enc. 

catt., VI, 863. — Cath., VI, 1287. 

R. AUBERT. 
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JUSTE, évêque d'URGEL de 517 au milieu du vie s. 
(mort peu aprés 546), auteur d’un commentaire peu 
original sur le Cantique des cantiques. Voir D.T.C., vin, 
2001, et D.Sp., vm, 1620-21. 

Si son commentaire du Cantique des cantiques offre peu 
d’intérêt du point de vue doctrinal, il est un témoin de l’utilisation 
dès cette époque en Espagne de la version de S. Jérôme. Il a été 
édité à plusieurs reprises au XvIe s. : par Menradus Moltherus en 
1529, à Paris en 1555, à Cologne en 1559, plus tard par le 
cardinal Aguirre, etc. 

Dans quelques églises du diocèse, des autels furent érigés en 
son honneur au cours du Moyen Age. Mais ce n’est qu’à partir du 
XVE s. qu’on a célébré sa fête le 28 mai, jour où Baronius l’a 
introduit dans son Martyrologe Romain. Toutefois, il n’a jamais 
eu d’office propre. Actuellement, la fête est célébrée le 29 mai. 

Ajouter à la bibliogr. : A.S., mai, vi, 163-64. — A. de Villegas, 
Flos sanctorum, Madrid, 1583, p. 410.- Mart. Rom., p. 213 
n° 9.—Rep. font. M.A., vi, 484-85.-M. Sotomayor et 
T. Gonzalez dans Historia de la Iglesia en Espana, sous la dir. de 
R. García Villoslada, 1, Madrid, 1982, p. 384-85, 590, 594. — 
U. Morrica, Storia della letteratura latina cristiana, m-2, Turin, 

1934, p. 1518-19. — Historia de la teología española, sous la dir. 
de M. Andrés, 1, Madrid, 1983, p. 313 40. — A. Pladevall, Escrits 
de bisles catalans del primer milleni, Barcelone, 1992, p. 20-21, 

43.-P. Pujol, 1 D.E.C.A., ı, 1390.=D.H.E. Esp., 1, 1261- 
62. — Enc. catt., vi, 863. — D.C. Biogr., vu, 37. — Enc. eur.-amer., 

XXVII, 3254.- Gran Enciclopedia Catalana, vii, 813.- 

Diccionari d’Historia Ecclesiastica de Catalunya, 1, Barcelone, 

2000, p. 455. 

28. JUSTE (Saint), vénéré 4 VICH en Catalogne. 
Ses restes étaient conservés au Moyen Age dans un 

reliquaire en argent qui surmontait le maitre-autel de la 
cathédrale de Vich. Le 11 nov. 1448, il fut décidé de 
célébrer chaque année sa féte le 28 mai. Le bréviaire de 
Vich, imprimé en 1557, prévoit un office complet, avec 
une hymne propre, dans laquelle il est fait allusion aux 
nombreux miracles accomplis par l’intercession du saint. 
Mais de celui-ci, on ne sait absolument rien. 1 

A.S., mai, VI, 764. —H. V. Domenec, Historia de los santos... 
del Principado de Cataluña, Gérone, 1630. — J. Villanueva, Viaje 
literario a las Iglesias de España, Madrid, 1802-52, vr, 110-11, 

261-62 (texte de l’hymne). 

R. AUBERT. 

29. JUSTE (Saint), évêque de VIENNE en Gaule dans 
la première moitié du Ive siècle. 

Il figure dans toutes les listes épiscopales comme 
5e évêque de Vienne, successeur de Verus, dont on sait 
qu’il assista au concile d’ Arles de 314. Son épiscopat doit 
donc se situer dans les premières décennies du 1ve siècle. 

Mais au ıxe s., Adon, dans sa Chronique (et dans son 
| Martyrologe) présenta l’Église de Vienne comme étant 
d’origine apostolique et, des lors, fit de Juste un 
contemporain des empereurs Hadrien et Marc Auréle, 
qui, après, un long exil, aurait subi le martyre vers 175 
(lorsque S. Irénée n’était encore qu’un simple prêtre). 
Vers le milieu du xıe s., l’archevêque Léger fit rédiger 
un Liber episcopalis, qui s’inspire en bonne partie 
d’Adon. Vers la méme époque, un recueil de faux 
privilèges rédigés à Vienne débute par une lettre à Juste 
du pape Pie Ier (mort avant 154). Mgr Duchesne a établi 
le caractère légendaire de ces traditions, tout en 
estimant que ces documents sont « exacts quant aux 
noms et à l’ordre de succession mais non quant à la 
chronologie ». 
Comme les autres évéques du début de la liste 

épiscopale, Juste fut l’objet d’un culte et était 
commémoré le 6 mai. 
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A.S., mai, 11, 99-100. — Duchesne, 1, 179-80, 204 ; cf. p. 147- 
78.—Bibl. sanct., vu, 37-38. — Vies des saints, V, 123.- D.C. 

Biogr., m1, 591 40, — Cath., VI, 1285. 

R. AUBERT. 

30. JUSTE DE VOLTERRA (Saint), l’un des patrons 
de la cité, objet d’une grande vénération dans toute la 
region des le Haut Moyen Age, présenté tardivement 
comme évéque de la ville. 

D’après une Vita rédigée probablement au XIe s. par le 
moine Blinderanno, il aurait été originaire d’ Afrique, 
d’où il se serait enfui pour échapper aux persécutions des 
Vandales du temps de Constant, fils de Constantin (337- 
50). Débarqué en Toscane, il s’avança avec deux 
compagnons, laics comme lui, Clément et Octavien, 

jusqu’a la ville de Volterra, qu’ils trouverent dominée par 
les ariens. Par sa prédication, Juste ramena les habitants a 
la foi catholique, et ceux-ci l’élurent évêque. Mais après 
quelque temps, il décida de se retirer dans une forêt 
voisine pour y vivre en ermite. À sa mort, il aurait été 
enterré près de son ermitage. Les miracles se multipliant 
sur sa tombe, on érigea une église autour de laquelle se 
développa le bourg de San Giusto et où fut érigé par la 
suite un monastère bénédictin. 

Il semble bien que tout ce qui est raconté de la vie du 
saint soit purement légendaire, mais on a des preuves 
archéologiques que sa tombe, de même que celle de 
Clément, étaient vénérées dès le vme s. et que, dès cette 

époque, avaient été construites 2 basiliques cimétériales, 
qui furent reconstruites à la fin du xe s. ou au début du xıe. 
Un monastère bénédictin s’y ajouta, qui passa aux 
camaldules en 1113. 

L’historien local L. Consortini, tout en rejetant 
l’origine africaine de Juste, croit qu'il fut vraiment 
évêque de Volterra dans la seconde moitié du vie s., le 
prétre Clément étant son coadjuteur. Mais Lanzoni est 
beaucoup plus réservé : « Io non ho alcuna difficolta ad 
ammettere che 1 tre santi protettori di Volterra siano tre 
santi non africani si locali, trasfigurati dalla leggenda, 
come in altri casi, in profughi della persecuzione 
vandalica ; ma, poichè 1 documenti antichi non chiamano 
mai s. Giusto episcopus, ma semplicemente confessor, 
non oso affermare la dignitä episcopale di lui ». Il faut 
d’ailleurs constater que ce n’est qu’à partir du xIve s. 
qu’on a représenté Juste en évéque. 

Quoi qu’il en soit, son culte eut une expansion 
considerable des le Haut Moyen Age dans toute la 
Toscane. A la fin du xe s., on y comptait au moins 
78 églises dédiées à S. Juste et « forse non in tutti i casi si 
tratta proprio del Giusto di Volterra, ma in molti 
certamente si» (S. Ferrali). On finit parfois par le 
considérer comme martyr. Sa fête était célébrée en 
certains endroits le 19 avril, date d’une translation des 
reliques qui avait eu lieu en 1034. Mais dans la majorité 
des églises, et notamment à Volterra, la célébration 
liturgique avait lieu le 5 juin. 

A.S., juin, 1, 430-44. - B.H.L., no 4606.—Lanzoni, 1, 559- 
63. — A. Fortunio, Vita et miracula SS. Christi Confessorum Iusti 
et Clementis, Florence, 1568. - Kehr, It. pont., m, 289-90. — 
L. Consortini, La Badia di S. Giusto e Clemente, Lucques, 1915 ; 
Osservazioni critiche sui santi Giusto, Clemente e Ottaviano, 
dans Rassegna Volterrana, n, 1925, p. 75-91. —O. Lari, / santi 

Giusto e Clemente patroni di Volterra, Volterra, 1962. - Bibl. 

sanct., VII, 40-47 (S. Ferrali). — Lex. chr. Ik., vi, 258-59. 

R. AUBERT. 

JUSTE ZARIQUIEVI MENDOZA, bienheureux, en 
religion Amalio, frére des Ecoles chrétiennes espagnol, né 
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à Salinas de Oro en Navare le 6 août 1886, assassiné par 
les « Rouges » à Tabernas (prov. d’ Almeria) le 30 août 
1936. Voir ZARIQUIEVI. 

JUSTE PAROLE (LA), revue bimensuelle destinée à 
combattre |’ antisémitisme (1936-40). 

Elle fut fondée en juillet 1936 par le publiciste 
d’origine alsacienne Augustin Fraénzel, dit Oscar de 
Ferenzy (1869- 1942), dans le but de « vaincre chez les 
chrétiens le préjugé antisémite, condamné par I’ Église, et 
de défendre les juifs contre leurs persécuteurs ». L’année 
précédente, il avait publié un ouvrage intitulé Les Juifs et 
nous chrétiens. La revue dénonça vigoureusement la 
« barbarie nazie », les thèmes et les crimes du régime et 
aussi les annexions territoriales d’Hitler et les violences 
dont les chrétiens étaient victimes dans le Grand Reich. 
Elle abordait également des questions politiques, 
économiques et sociales. Dans son comité de patronage 
figuraient notamment le chanoine Desgranges, Mgr Beau- 
pin, François Mauriac, Jacques Maritain. 

La revue paraissait deux fois par mois en cahier de 
32 pages in-80. Elle comptait plus de 5 000 abonnés. Le 
dernier numéro parut à la date du 20 mai 1940. 

Cath., VI, 1287-88 (Ch. Ledré). 

R. AUBERT. 

JUSTEL (CHRISTOPHE), calviniste français (1580- 
1649); auteur de plusieurs ouvrages sur les institutions de 
l'Église des premiers siècles, qui furent réédités par son 
fils Henri (1620-93) sous le titre: Bibliotheca juris 
canonici veteris in duos tomos distributa (Paris, 1661). 
Voit D:DIC. 1292. 

JUSTEMONT, Justenberg, Justus Mons, abbaye 
prémontrée a Vitry-sur-Orne (cant. Moyeuvre-Grande, 
arr. Thionville, départ. de la Moselle, diocése de Metz). 

Cette abbaye doit son origine 4 une communauté de 
clercs se réclamant de S. Eloi, établie par un convers de 
l’abbaye de Belval 4 Runeiware prés de Metz. Avant 1120, 
a cause des inondations de la Moselle, la canonie fut 
transférée au lieu-dit Buris (aujourd’hui Thury). Celle-ci 
fonda entre 1120 et 1124 la communauté de Justemont, 
grâce à une généreuse donation d’Euphemie de 
Watronville. Justemont demeura unie à sa communauté 
mère de Buris et possédait comme elle une communauté 
féminine. Vers 1130, sous l’influence de l’abbaye de 
Belval, les deux communautés adoptèrent les coutumes de 
l’ordre de Prémontré. Peu de temps après, le premier abbé, 
Zacharie, sépara les communautés féminines et 
masculines. Les religieuses furent regroupées à Buris, 
alors que les chanoines s’installérent tous à Justemont. 
Cette opération provoqua toutefois de graves dissensions 
sous l’abbatiat d’Etienne, troisième abbé de Justemont. En 
1150, la communauté se divisa de nouveau et chaque 
maison devint autonome. On réserva Justemont aux 
Allemands et Buris, qui devait ensuite prendre le nom de 
Ste-Croix de Metz, aux Français. Par la suite, Justemont 
fut considérée comme abbaye fille de Belval, abbaye mère 
de Ste-Croix de Metz et de Salival. Entre 1154 et 1184, la 
communauté de Justemont transféra définitivement ses 
moniales à Hamewiller. L'église abbatiale de Justemont 
fut consacrée en 1174 et subsista j jusqu’ en 1791. L'abbaye 
possédait des églises i incorporées : à Fontenoy une église 
et la chapelle castrale S.-Jean, à Richemont, Justemont, 
Amnéville et la chapelle de Hamewiller. 
Après une période de prospérité, l’abbaye fut pillée et 

mise à sac en 1593 par les protestants. La séparation des 
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menses eut lieu en 1615. En 1620, Justemont entra dans 
la Congrégation de l’antique rigueur, mais cette 
agrégation fut remise en cause l’année suivante. En 1621, 
l’abbé Claude Gilbin, l’un des partisans les plus 
déterminés de la réforme lorraine, fit défaut à son 
protecteur Servais de Lairuelz et s’avéra dès lors d’un des 
ennemis les plus acharnés de la Congrégation de l’étroite 
observance. Comme comble de plusieurs avanies, 
l’abbaye de Justemont fut détruite par les Suédois au 
cours de la guerre de 30 ans et décimée par la peste. À la 
mort de l’abbé Gilbin; la communauté revint à l’antique 
rigueur. Sous l’abbatiat de Jérôme Bertinet, les lieux 
conventuels furent restaurés. Après ces décennies de 
renouveau, l’abbaye fut soumise au régime de la 
commende. 

En 1717, la communauté comptait 12 chanoines ; en 

1750, 15; en 1790, 7 chanoines résidents. En 1790, 

l’abbaye de Justemont fut désignée comme Maison 
centrale pour les religieux qui désiraient continuer à 
mener la vie conventuelle après la suppression de leur 
abbaye. Le ler janv. 1791, le pouvoir révolutionnaire 
accepta officiellement qu’à Justemont les religieux 
continuassent à émettre des vœux de religion. Cependant 
l’abbaye fut supprimée peu après. Entre 1793 et 1820, 
presque tous les bâtiments furent démolis, à l’exception 
de la résidence du prélat et de la grande porte, qui 
subsistent encore. L’autel majeur de l’abbatiale a été 
transféré dans l’église de Vitry-sur-Orne. 

LISTE DES ABBÉS (d’après Backmund, Mon. Praem., Il, 
93-84) : 

lo Abbés communs avec Sainte-Croix de Metz: 
Zacharias, 1124. — Leherus, 1136. — Stephanus, 1136-ca. 
1163. 

20 Abbés de Justemont: Godefridus, 1163-64. 
— Vivianus, 1172-77. — Rainaldus, avant 1184. — Walterus, 

vers 1195.—Philippus, vers 1196. — Vivianus II ?, vers 
1200. — Ludovicus, 1218. — Godefridus, 1224-38. — Henricus, 
1243. — Gerardus, 1252-66. — Jacobus, 1268. — Pierron. — 
Hugo, vers 1286. — Matthias, 1292. — Simon de Aharis, 
1309, ensuite abbé de Braine, Chaumont et Cuissy. — 
Hugo de Lubey, 1312-34.—Simon de Briey. — Adam, 
vers 1355.—Gulielmus de Briey, vers 1367. — Hugo, 
1382. — Joannes de Moyenvic, 1386. — Matthias Millart, 

1397-1411. — Vivianus III, 1417.- Gerardus d’Alnou, 
une première fois 1420-27. — Theodorus de Semécourt, 
vers 1428. - Gerardus d’Alnou, deuxième fois 1428- 
29. — Jacobus d’ Alnou Ier, 1438-43. — Nicolaus de Ham, 
1443-50. — Joannes de Fontois, 1450-57. — Joannes Léocart, 

1457-58.—Joannes de la Serre, 1458-60.—Joannes de 
Richemont, 1460. - Jacobus d’Alnou II, 1460-62. — 
Joannes de Guénange, 1463-80. — Jacobus de Rombes, 
1480-89. — Joannes de Hayange, 1489-1521. — Joannes de 
Hamelcourt Ier, 1521-41, dem. — Joannes de Hamelcourt II, 
1541-71. —Ludovicus Coquerel, 1571-90. — Nicolaus 
Herman, 1590-1609, dem. — Claudius Gilbin, 1609-36. — 
Claudius Morizet, 1636-51, dém. — Hilarion Rampant, 

1651-56, ensuite abbé d’Etival - Servatius Regnault, 1656- 
95.—Hieronymus Bertinet, 1695-1721. - Franciscus 
Gaillard, 1721-27.—Jacobus Petrus Jussy, 1727-50. — 
Ludovicus de Salm, commendataire, 1750-53. — Carolus 
Rogerius de Beaufremont de Listenois, commendataire, 
1753-69.-N. De Lezay de Marnésia, commendataire, 
1769-79. — Ludovicus Le Bégue de Majainville, commen- 
dataire 1779-90. i 

Hugo, 1, 945, Probationes, 728-732. - Cottineau, 1501. 

— Backmund, Mon. Praem., úl, 81-84, 84-85.-— A. Calmet, 
Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, Nancy, 1745-57, I, 

85-87. —L. Goovaerts, Ecrivains, artistes et savants de l’ordre de 
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Prémontré, tv, Bruxelles, 1909, p. 119.-R. Van Waefelghem, 
Répertoire des sources... de l’ordre de Prémontré, Bruxelles, 

1930, no 303.-E. Jacquemin, L'abbaye de Notre-Dame de 
Justemont,ordre de Prémontré, diocèse de Metz (1124-1792), 

Metz, 1950. — E. Delcambre, Servais de Lairuelz et la réforme 

des Prémontrés (Bibliotheca Analectorum Praemonstratensium, 

3) Averbode, 1964, p. 134, 135, 148, 149, 171, 180, 181, 183, 
184, 192.-M. Parisse, Les chanoines réguliers en Lorraine, 
Fondations, expansion (xte-xıre s.), dans Annales de l'Est, 5e ser., 

XX, 1968, 365-71. — X. Lavagne d’Ortigue, À propos des derniers 
abbés prémontrés de Lorraine au xvure s., dans A. Praem., LIM, 

1977, 53-70.- Ph. Bonnet, Les constructions de l’ordre de 

Prémontré en France au xvue et xvile s. (Bibliothèque de la 
Société française d’archéologie, 15), Paris, 1983, p. 157-58. — 
B. Ardura, Abbayes, prieurés et monastères de l’ordre de 
Prémontré en France des origines à nos jours. Dictionnaire 

historique et bibliographique, Nancy et Pont-à-Mousson, 1993, 
p. 311-15. 

L.C. VAN DYCK. 

1. JUSTICE SOCIALE, hebdomadaire francais 
(1893-1908). 

Cet hebdomadaire, dont le numéro 1 parut le 15 juill. 
1893, fut fonde par un jeune professeur du petit séminaire 
de Bordeaux, l’abbé Naudet, qui, avec l’appui de son 
archevéque, le cardinal Lecot, s’était lancé dans 

l’apostolat populaire. Il déclarait : « Nous avons appelé ce 
Journal la Justice sociale parce que nous croyons que le 
mal présent a sa source dans une violation continuelle des 
lois de la justice», et il ajoutait: « Notre ligne de 
conduite nous est tracée dans les encycliques 
pontificales », l’encyclique Rerum Novarum assurément, 
mais également l’encyclique Au milieu des sollicitudes, 
qui prônait le ralliement des catholiques à la forme 
républicaine du gouvernement. 

Cette feuille, régionale à ses origines, n’allait pas tarder 
à devenir pendant quelques années un des principaux 
organes de la démocratie chrétienne française. En effet, 
l’abbé Naudet, écrivain vigoureux et combatif, avait été, à 
la demande de Léon XIII, mis à la tête, en octobre 1894, 
du quotidien parisien Le Monde, qui défendait les idées 
du pape ; mais, attaqué violemment par les adversaires de 
la politique pontificale, le Monde fut acculé à disparaître 
dès juillet 1896. L'abbé Naudet décida alors de poursuivre 
le combat dans la Justice sociale, dont il s’efforça de faire 
non seulement une tribune mais également une « école de 
formation religieuse et sociale pour les chefs de file » du 
mouvement dont il était un des dirigeants les plus écoutés. 
Pendant quelques mois, l’hebdomataire, devenu parisien 
et national, eut une forte influence sur le jeune clergé et 
les séminaristes. 

Toutefois, le journal se heurta à l’opposition tenace des 
adversaires des réformes sociales et de la politique du 
ralliement, et il eut également à souffrir de la concurrence 
d’autres feuilles d’allure moins doctrinale et de 
pénétration plus populaire. Aussi vit-il son audience 
diminuer à partir des dernières années du siècle. D’autre 
part, l’acceptation enthousiaste de la République fit de 
plus en plus scandale dans beaucoup de milieux 
catholiques lorsque la politique gouvernementale prit des 
allures toujours plus sectaires à l’époque du combisme. 
En outre, entraîné par son ardeur belliqueuse, l’abbé 

Naudet entendait se poser en rénovateur de toute la vie 
catholique contemporaine, dont les méthodes exigeaient 
selon lui des réformes dans toute une série de domaines. 
Il fut ainsi amené à se compromettre notamment avec le 
mouvement de renouvellement des sciences religieuses 
déclenché par A. Loisy. Considérée comme l’un des 
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principaux organes de ce qu’on appelait « le modernisme 
social », la Justice sociale fut donc frappée en méme 
temps que la Vie catholique de 1'abbé Dabry par un décret 
du S.-Office daté du 13 févr. 1908, qui « réprouvait et 
condamnait les deux journaux et requérait les abbés de ne 
plus publier ni ces journaux ni d’autres écrits de méme 
nature ». A la difference de l’abbé Dabry, Naudet se 
soumit immmediatement et sans murmurer. 

R. Cornilleau, L’abbe Naudet, Paris, 1935. — J. Brugerette, Le 

prêtre francais et la société contemporaine, n, Paris, 1935, 
p. 381-82, 393.—H. Rollet, L’action sociale des catholiques en 
France (1871-1914), Bruges-Paris, 1958, p. 84-85. — Cath., VI, 

1312-13 (Ch. Ledré). 

R. AUBERT. 

2. LA JUSTICE SOCIALE, hebdomadaire belge 
(1895-1902). 

Les congrés des ceuvres sociales tenus 4 Liege en 1886, 
1887 et 1890 et l’encyclique Rerum Novarum (15 mai 
1891) sont à l’origine d’une prise de conscience de 
réalités généralement mal percues par les catholiques 
belges. Au cours de la méme année 1891, la fondation de 
la Ligue démocratique belge, en mars, et le congrés des 
catholiques tenu à Malines, en septembre, vont donner 
lieu a l’expression des aspirations nouvelles et faire 
apparaitre les sensibilités différentes. Le congrés de 
Malines, en mettant l’accent sur l’importance de la presse 
pour atteindre la masse, révèle aussi et de façon 

particulière qu’il y a des « démocrates chrétiens ». Ceux- 
ci brisent avec le catholicisme politique traditionnel, — des 
« conservateurs », — et avec le catholicisme social sous la 

forme où il s’est développé au xıxe s. au nom de la 
charité. Les démocrates chrétiens, d’une façon générale, 
veulent l'élargissement de la participation politique des 
citoyens et l’intervention de l’État et de la loi dans la vie 
quotidienne afin d’obtenir la justice sociale. C’est dans 
les coulisses de ce congrès que des contacts sont pris entre 
« démocrates chrétiens » —la plupart d’entre eux sont 
des Bruxellois —, pour publier un périodique démocrate 
chrétien. L’avocat Henry Carton de Wiart, qui deviendra 
un homme politique important et siégera à l’Académie 
royale de Belgique pour ses talents littéraires et oratoires, 
et l’avocat Jules Renkin, qui, lui aussi, sera parlementaire 

et plusieurs fois ministre, sont les chevilles ouvrières de 

L’Avenir social (fondé en novembre 1891). Cet 

hebdomadaire dominical bruxellois, dont le sous-titre est 
« Journal démocratique catholique », accueille dans ses 
colonnes des articles provenant de collaborateurs 
dispersés dans le pays. 

L’Avenir social cesse de paraître à la veille de la Noël 
pour le plus grand bonheur des antidémocrates. 

Les jeunes démocrates bruxellois ne s’avouent 
cependant pas battus et lancent, le 7 févr. 1895, 
l'hebdomadaire La Justice sociale. Son programme est 
court et clair : « Faire prévaloir des idées démocratiques 
au sein du parti catholique », notamment le suffrage 
universel, la représentation proportionnelle, l’intervention 
de l’État en matière sociale. On retrouve les mêmes 
collaborateurs que dans L’Avenir social. En décembre 
1900, Mgr Umberto Benigni en devient le correspondant 
romain. A partir du 29 juill. 1900, La Justice sociale 
modifie son titre, qui devient: La Justice sociale et le 
Bien du Peuple liegeois, le qualificatif « liégeois » 
disparaît de temps à autre et l'hebdomadaire continue à 
être publié à Bruxelles. La fusion avec le périodique 
liégeois s'explique par les affinités qui existent entre le 
groupe des démocrates bruxellois et des démocrates 
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liégeois proches de l’abbé Antoine Pottier. Le 23 nov. 
1902, La Justice sociale paraît pour la dernière fois et 
cède la place à L'Action catholique, dont les objectifs sont 
en fait plus religieux que politiques. C’est l’époque aussi 
où les dirigeants politiques catholiques, de même que les 
autorités religieuses belge et romaine exigent l’unité dans 
les rangs des catholiques pour ne pas affaiblir le parti 
catholique face aux libéraux et aux socialistes. Carton de 
Wiart et Renkin ont bien perçu le message et 
l'opportunité de s’y conformer; ils vont incarner la 
« Jeune droite » non seulement dans le parti catholique 
mais surtout au Parlement, où Carton de Wiart et Renkin 
siégeront sans arrét jusqu’au dernier jour de leur vie. Le 
Journal de Bruxelles, qui, à l’époque, défend la tendance 
conservatrice, leur ouvre par ailleurs ses colonnes. 

Le prix de vente de La Justice sociale a fortement varié 
mais, toutes proportions gardées, il ne devait pas être 
considéré comme bon marché. Le niveau des articles 
publiés ne simplifiait nullement la lisibilité du périodique. 
En définitive, celui-ci était écrit par des intellectuels pour 
des intellectuels. 

La Justice sociale consacre régulièrement des articles à 
l’économie, la législation sociale, la vie religieuse, la culture 
ainsi qu’à la politique générale tant intérieure qu’exterieure 
au pays. Comme beaucoup d’écrits émanant des démocrates 
chrétiens, La Justice sociale s’ inspire de l'Évangile et y fait 
référence. Sa devise est : « Cherchez d’abord le Royaume 
de Dieu. Et le reste vous sera donné par surcroît ». La 
Justice sociale soutient les abbés démocrates, les Français, 
Lemire et Naudet, les Belges, Pottier et Daens. Ce n’est 
qu’en 1899 qu’elle prend ses distances avec l’abbé Adolphe 
Daens en raison du conflit qui l’oppose à son évêque. 

Bien qu'éditée à Bruxelles, La Justice sociale a couvert 
une information nationale et internationale, c’est ce qui 
explique un public de lecteurs assez largement répandu en 
Belgique et le succés relatif de ce périodique démocrate 
chretien. 

On consultera spécialement : G. Hoyois, Henry Carton de 
Wiart et le groupe de «La Justice sociale ». Paris-Courtrai- 
Bruxelles, 1931 ; Le groupe de « l’Avenir social », dans Revue 
generale belge, février 1969, p. 65-78.-P. Gérin, Presse 
populaire catholique et presse democrate chretienne en Wallonie 
et a Bruxelles (1830-1914) (Centre interuniversitaire d’histoire 
contemporaine, 80). Louvain, Paris, 1975. 
‚ A propos des personnages cités : Sur U. Benigni (1864-1934) : 
E. Poulat, Intégrisme et catholicisme integral, Tournai, 
1969.— Sur Henry Carton de Wiart (1869-1951), l’article de 

Y. Schmitz, Carton de Wiart (Henry comte), dans Biogr. Belg., 
XLIV, 164-79. - Sur l’évêque V.J. Doutreloux (1837-1901), 
supra, XIV, 748-51.- Sur Jules Renkin (1862-1934): P. Van 
Molle, Le Parlement belge 1894-1972, Anvers, Utrecht, 1972, 

p. 281-82. — Sur les abbés démocrates : P. Gérin, Daens, de Stijn 
Coninx : le contexte historique, dans Cahiers de Clio, 1993, 
n° 116, p. 69-92 ; L'abbé Antoine Pottier : un maître à penser et 
a suivre, dans Grand Séminaire de Liége 1592-1992, Liége, 1992, 
p. 149-67.-L. Jadoulle, La pensée de l'abbé Pottier (1849- 

1923). Contribution à l'histoire de la démocratie chrétienne en 
Belgique (Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et 
de philologie, 6e sér., fasc. 40). Louvain-la-Neuve, Bruxelles, 
1991. —J.-M. Mayeur, Les « abbés démocrates », dans Revue du 
Nord, Lxxm, 1991, p. 237-50. —F. J. Verdoodt, De zaak-Daens. 
Een priester tussen Kerk en christen-democratie, Leuven, 1993. 

D’une fagon générale : Een kantelend tijdperk. Une époque en 
mutation. Ein Zeitalter im Umbruch. De wending van de Kerk 
naar het volk in Noord-West-Europa. Le catholicisme social dans 
le Nord-Ouest de l’Europe. Die Wende der Kirche zum Volk im 
nordwestlichen Europa (1890-1910) (Kadoc-studies, 13), Leuven, 
1992, ainsi que l’importance synthèse : Histoire du mouvement 
ouvrier chrétien en Belgique (Kadoc-Studies, 16), sous la dir. de 
E. Gerard et P. Wynants, Leuven, 1994, 2 vol. 

P. GERIN. 
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1. JUSTIN et ses compagnons, martyrs à Pérouse (?), 
commémorés à la date du 7 août. 

D’après leur Passio (B.H.L., no 4583), il s’agirait de 
disciples de S. Florent (vénéré A Perouse le 5 juin ; 
cf. supra, xvu, 584 no 1), victimes de la persécution de 
Dece. Mais cette Passion n’a aucune valeur historique, 
elle n’est qu’un décalque de celle, d’ailleurs tout aussi 
légendaire, de S. Secundianus et de ses compagnons 
(B.H.L., n° 7550). Comme le culte de S. Justin et de ses 
compagnons ne semble pas avoir eu beaucoup de succés, 
on peut se demander,-avec Lanzoni, s’il y a eu en réalité à 
Pérouse des martyrs de ce nom. Peut-étre s’agit-il de 
martyrs mis a mort dans une autre cité et dont on 
possédait l’une ou l’autre relique à Pérouse. Ou peut-être 
même d’une simple corruption du nom de Faustinus, qui 
apparaît fréquemment dans les anciens martyrologes. 

A.S., juin, 1, 33-37; cf. août, n, 401-07.- Mart. Hier, 
p- 430.—Lanzoni, i, 519-20, 550-51.—B. de Gaiffier, dans 
A. Boll., XCVI, 1978, p. 267 no 19. — Bibl. sanct., vu, 22. 

R. AUBERT. 

2. JUSTIN, enfant martyr dans la région parisienne (?), 
commémoré le 8 août au Moyen Age et introduit dans le 
Martyrologe Romain à la date du 1er août. 

D’après sa Passio (B.H.L., n° 4579), cet enfant de 9 ans 
aurait été mis à mort pendant la persécution de Diocletien 
«in agro Parisiano in loco dicto Lupera » (c’est-à-dire 
Louvre), alors qu'il revenait avec son père d’ Amiens à 
Paris après avoir été récupérer son frère, qui y avait été 
arrêté comme coupable de professer la foi chrétienne. 
Cette Passion est un décalque de celle de S. Juste de 
Beauvais (cf. 5. JUSTE, supra, col. 632-34), Une autre 
Passion, en vers (B.H.L., no 4580), n’a pas plus de valeur. 

Ses reliques étaient conservées à Notre-Dame de Paris 
depuis une époque inconnue, peut-être celle des invasions 
normandes. L'église du Louvre lui était dédiée. Mais 
l’histoire de son culte ne permet pas de remonter au-delà 
du Ixe siècle. C’est Usuard qui l’a inscrit dans son 
Martyrologe. On lit aussi son nom dans un manuscrit du 
Martyrologe Hiéronymien copié au xIe s. à Corbie. 

Habituellement célébrée le 8 août, sa fête figurait avant 
la réforme de Pie X à la date du 9 août sous le rite double 
au diocèse de Paris. 

A.S., août, 1, 30-38.—Mart. Hier, p. 412.—Mart. Rom., 
p. 318. —J. Dubois, Le Martyrologe d’Usuard, Bruxelles, 1965, 
p. 72, 82, 277. — V. Leroquais, Les sacramentaires et les missels 

manuscrits des bibliothèques publiques de France, m, Paris, 
1924, p. 378 ; Les bréviaires manuscrits latins des bibliotheques 

publiques de France, V, Paris, 1934, p. 157 (index). — P. Perdriset, 

Le calendrier parisien à la fin du Moyen Age, Paris, 1933, 
p. 197.—J. Lebeuf, Histoire de la ville et de tout le diocése de 

Paris, Paris, 1883-93, I, 10; n, 295, 298. —B. de Gaiffier, dans 
A. Boll., xCv1, 1978, p. 265 no 11. — Bibl. sanct., vu, 19-20. — Vies 

des saints, vm, 9-10. — L.T.K.2, v, 1224-25. — Cath., vi, 1325 4°. 

R. AUBERT. 

JUSTIN, un des sept fréres martyrs sur la Via 
Tiburtina, commémorés le 18 aoüt, dont la légende a fait 

les 7 fils de Ste Symphorose. Voir ce mot. 

3. JUSTIN, martyr 4 Rome sur la Voie Tiburtine, 
commémoré à la date du 17 septembre dans les 
martyrologes occidentaux, associé à la légende de 
S. Laurent. 

Le Martyrologe Hiéronymien signale a la date du 
4 aoüt un prétre romain martyr sur la Via Tiburtina. Les 
Itineraria du Haut Moyen Age mentionnent effective- 
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ment son tombeau dans la catacombe de Cyriaque, située 
le long de la Via Tiburtina (cf. G. B. De Rossi, Roma 
sotterranea, 1, Rome, 1864, p. 178). Adon, dans son 
Martyrologe, a transféré sa féte au 17 septembre (PL., 
CXxIN, 169), on ne sait pourquoi, et c’est cette date qui fut 

reprise par la suite, et notamment par Baronius dans son 
Martyrologe Romain. 

Ce dernier a repris au sujet de Justin des données 
légendaires fournies par les Actes de Polychronius et la 
Passion de Ste Symphorose et de ses sept fils, qui sont de 
purs romans hagiographiques : ce prétre, qui aurait fait 
partie de l’entourage du pape Sixte, aurait pourvu à 
l’ensevelissement de celui-ci ainsi que du diacre S. Laurent 
et aurait été ensuite lui méme arrété et décapité du temps 
de l’empereur Claude. 

Bref, il s’agit d’un authentique martyr romain des 
premiers siécles, mais au sujet duquel on ne sait rien. 

En 834, l’évêque de Freysing Hytto rapporta de Rome 
en Allemagne les reliques de ce martyr Justin, qu’il 
déposa dans sa cathédrale. 

A.S., sept., v, 470-76. — Mart. Hier., p. 417-420. - Mart.- Rom., 

p. 402 no 2. — H. Delehaye, Recherches sur le légendier romain, 
dans A. Boll., LI, 1933, p. 69 ; Les origines du culte des martyrs, 

Bruxelles, 1912, p. 278.-H. Quentin, Les martyrologes 
historiques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 338, 440, 456, 459, 

499, 554, 656. — Bibl. sanct., ıv, 293. — Vies des saints, 1x, 350- 
51. Cath., v1, 1325 So. 

R. AUBERT. 

JUSTIN, martyr 4 Tréves sous Dioclétien, commémoré 
dans le Martyrologe Romain à la date du 12 décembre en 
compagnie de MAXENCE. Voir ce mot. 

4. JUSTIN (Saint), prétre vénéré en Italie centrale, 
héros d’un Passion tardive sans valeur historique qui le 
présente en compagnie de ses deux fréres, Florent et 
Félix, et de sa niéce Justa. A identifier peut-étre avec le 
Justin patron de Chieti (cf. n° 6, infra, col. 664-65). 

L’unique source le concernant est une Passion trés 
tardive, les Acta sanctorum lustini presbyteri, Florentii, 
Felicis et lustae (B.H.L., nos 4586-87), conservée en 
3 recensions qui dépendent d’un archétype commun : une 
recension longue (publiée par Ughelli, vi, 674-78), une 
recension moyenne (publiée dans A.S., aoüt, 1, 42-44) et 
une recension bréve (ms. Rome, Bibl. Vallicelliana H 3, 
fol. 426-29), laquelle semble étre la plus proche de 
l’original perdu. D’aprés cette Passion, peu aprés 
l’époque apostolique, trois frères originaires de Siponto 
dans les Pouilles, Justin, Florent et Félix, se convertirent 
et Justin fut ordonné prêtre par l’évêque local ; il s’occupa 
de l’éducation religieuse de la fille de Florent, qu’on avait 
appelée Justa parce qu’elle avait été baptisée par son oncle 
Justin. Désireux de convertir les païens de l’intérieur du 
pays, ils quittèrent leur ville natale et partirent vers 
l’ouest. Arrivés à Chieti, ils y prêchèrent l’évangile avec 
succès, accomplissant de nombreux miracles. Au bout de 
quelques mois, ils repartirent avec l’intention de convertir 
les habitants de la ville de Furconium, mais ceux-ci 
voulurent les obliger à sacrifier aux dieux. Comme ils 
refusaient, Florent et Félix furent décapités tandis que 
Justin se cachait dans une grotte des environs et réussit, de 
nuit, à enterrer ses frères. La jeune Justa fut également 

arrêtée et mise à mort, mais aussitôt des orages terribles 
éclatèrent et la population, terrorisée, se convertit et 
construisit une grande basilique près de la grotte où Justin 
avait enseveli ses frères et sa nièce. Lui-même vécut 
jusqu’à l’âge de 84 ans et mourut un 31 décembre. Il fut 
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inhumé iuxta viam in villa Offidii et le peuple construisit 
sur sa tombe une grande église avec les pierres provenant 
des temples des idoles. 

Selon G.N. Verrando, cette Passion, qui a été sans 

doute rédigée dans sa première version (disparue) au xe 
ou XIe s., « non è stata creata ad uso e decoro della Chiesa 
di Chieti, ma piuttosto per ravvivare il culto dei quattro 
santi nelle medioevali Furconium e vicus Offidii ». On 
peut supposer que cette Passion légendaire visait à fournir 
des détails précis sur des saints dont les reliques étaient 
vénérées dans la région. Et l’on peut formuler l’une ou 
l’autre hypothèse. Justin serait peut-être le martyr romain 
de la Via Tiburtina (cf. supra, n° 3, col. 657-58), dont des 
reliques furent transportées en Baviere en 834 et dont 
d’autres auraient peut-être été laissées à Chieti (à noter 
que ce Justin romain est signalé comme ayant enseveli le 
pape Sixte et le diacre Laurent, comme le Justin des 
Abruzzes enterre ses frères et sa nièce martyrs). Florent et 
Félix pourraient être les martyrs d’Amiternum au pays 
des Vestins, dont on faisait mémoire le 25 juillet (cf. 4. 
FLORENT, supra, XVII, 585). Justa semble une sainte dont 

le tombeau était vénéré à Bazzano, non loin de L’ Aquila, 
dès la fin du Ive s. (cf. 3. JUSTA, supra, col. 626). On peut 
également noter qu’on trouve dans le Martyrologe 
Hiéronymien, parmi les martyrs africains, à la date du 
25 juillet (p. 393) un Florent et une Justa, et l’on sait que 
les saints d’Afrique furent tres vénérés en Italie 
méridionale pendant les premiers siècles du Moyen Age. 
Bref, on en est réduit à des conjectures et on ne sait 
pratiquement rien de sûr au sujet de ce Justin et de ses 
compagnons. G.N. Verrando, qui a repris récemment 
l’examen de la question, croit pouvoir conclure en ces 
termes : « Inizialmente si intravede soltanto un’ oscura 
figura di confessor, forse addoppiata da quella 
dell’omonimo santo romano la cui popolarita é legata 
all ampia divulgazione della Passio Polychronii. Questo 
confessor, in realta, non sembra aver nulla in comune, 
ma quanto meno puö distinguersi dalle altrettanto oscure 
figure di santi omonimi la cui venerazione si era contem- 
poraneamente stabilita presso L’Aquila e Manfredonia. 
L’autore della Passio abruzzese, intorno all’xı secolo, 
raccoglie queste sparse memorie e le amalgama nella 
personalita di un santo itinerante che, sulla scia del santo 
della via Tiburtina, assume la carica di presbitero e 
Pufficio di seppellitore di martiri, ma che, in conformita al 
rinnovamento mistico-spirituale allora in voga, svolge 
principalmente opera di conversione e guarigione. 
Qualche tempo dopo, una copia di questo racconto, solo 
sommariamente manipolata, giunge a Chieti in quanto e 
risultato evidente che il trascrittore non é riuscito o non ha 
osato apportare alcuna sostanziale modifica al testo 
preesistente, ad eccezione dell’etichetta acquisita dal 
santo di urbis pontifex ». 

Lanzoni, 1, 365-67. — G. N. Verrando, Giustino, santo patrone 
della Chiesa teatina, dans Romanobarbarica, x1, 1991, p. 335- 
66. — Bibl. sanct., VII, 20-22 (A. Amore). 

R. AUBERT. 

JUSTIN ler, empereur de 518 à 527, qui modifia 
radicalement la politique favorable aux monophysites 
suivie par son prédécesseur Anastase et obligea tous les 
évêques à adhérer aux positions du concile de 
Chalcédoine, en même temps qu’il ordonnait la fermeture 

de toutes les églises ariennes, ce qui attira des difficultés 

en Italie avec le roi des Ostrogoths Théodoric. Voir 
D.T.C., Tables, col. 2798-99. 

Les affirmations sur son manque de culture et son inaptitude à 
gouverner sont sans fondement. 
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Une de ses innovations spectaculaires — dont on a souvent 
crédité son successeur Justinien — fut d’autoriser le mariage des 

sénateurs avec des actrices. 
Les campagnes vers |’ Arabie et le Caucase furent inspirées à 

la fois par des motifs politiques et par des visées missionnaires. 
Ajouter à la bibliogr.: A. Vasiliev, Justin the First. An 

introduction to the epoch of Justinian the Great, Cambridge 
(Mass.), 1950. — E. Stein, Histoire du Bas-Empire, 1, Paris, 1949, 

p. 219-73. —W. Ensslin, Papst Johannes I. und Justin I., dans 
B.Z., XLIV, 1951, p. 127-34.- Das Konzil von Chalkedon. 

Geschichte und Gegenwart, sous la dir. de A. Grillmeyer et 
H. Bacht, Wurtzbourg, 1951-54, 1, 141-54.—J. Engelhardt, 
Mission und Politik in Byzanz, Munich, 1974. -The 
Prosopography of the Later Roman Empire, 11, Cambridge, 1980, 
p. 648. — Pauly-Wissowa, x, 1314 (E. Stein). - D.E.C.A., I, 
1382. — LT.K.3, v, 1111-12. —N.C. Enc., vun, 93-94. — Cath., VI, 
1329 (R. Janin). — D.C. Biogr., m, 590 120. 

5. JUSTIN Il, empereur du 14 nov. 565 a sa mort le 
5 oct. 578. 

Il était le fils d’une sœur de l’empereur Justinien et, à la 

mort de son oncle (14 nov. 565), il se fit proclamer empereur 
par le Sénat. Acclamé par le peuple à l’Hippodrome, il fut 
couronné par le patriarche Jean III le Scolastique. 

Son règne, commencé sous d’heureux auspices — il 
proclama une amnistie générale et allégea les charges 
fiscales — fut dans l’ensemble assez malheureux. En 
Italie, il ne put empêcher l’invasion des Lombards en 
568 ; en Espagne, Cordoue fut occupée en 572 par les 
Wisigoths ; il fut contraint d’accepter que les Slaves 
s’établissent en Illyrie ; et, sur le Danube, il dut acheter à 

prix d’or en 574 la paix avec les Avars. En Asie, son 
attitude maladroite à l’égard des envoyés du shah de Perse 
fut à l’origine en 572 d’une guerre qui allait se prolonger 
pendant une vingtaine d’années et qui commença par de 
sérieux revers pour les Romains. D’autre part, à partir de 
la fin de 573, Justin donna des signes de folie et il tomba 
de plus en plus sous l’influence de son épouse Sophie, 
une nièce de Théodora, l’épouse de Justinien ; c’est elle 
qui gouverna dès lors avec l’aide du préfet de la garde 
palatine, Tibère, qu’elle fit proclamer César et adopter par 
Justin dans un moment de lucidité. 

Dans le domaine religieux, Justin, tout en entendant 

maintenir l’essentiel du credo chalcédonien, essaya au début 
de son règne de reprendre la tentative d’union avec les 
monophysites. Il y fut notamment poussé par son épouse, 
élevée dans la doctrine de Sévére d’Antioche et qui ne 
s’était ralliée qu’assez tard — extérieurement — à l’orthodoxie 
chalcédonienne. Justin rappela tous les évêques exilés par 
Justinien (à l’exception du patriarche de Constantinople 
Eutychius), et plusieurs évêques internés dans la capitale 
furent renvoyés dans leur diocèse. Par l’entremise de l’im- 
pératrice Sophie, des conférences en vue de l’union se 
tinrent en 566 à Constantinople, auxquelles prirent part 
Jacques Baradaï et plusieurs chefs monophysites. Mais au 
bout d’une année de discussions, on ne put arriver à aucune 
solution. L’empereur publia un Hénotique, qui allait très 
loin dans les concessions — il renouvelait pratiquement 
l’Hénotique de Zénon, condamnait les Trois Chapitres et 

amnistiait tous les monophysites condamnés. Mais ces 
concessions furent jugées insuffisantes par les monophysites 
et en particulier par les moines, dont beaucoup, qui avaient 
été molestés sous Justinien, se refusaient a accepter sur la 
question un édit impérial, quel qu’il fût. 

La tentative de conciliation ayant échoué, Justin, à 

partir de 572, sous l'influence du patriarche de 
Constantinople Jean le Scolastique, se décida alors à une 
politique de rigueur. Il publia un nouvel édit, qui faisait 
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beaucoup moins de concessions aux monophysites que le 
premier (il n’était notamment plus question de réhabiliter 
Sévère d’ Antioche). Ordre fut donné à tous les évêques et 
clercs de souscrire à l’édit. Ceux qui refusèrent furent 
emprisonnés et des églises monophysites furent fermées à 
Constantinople. Le patriarche Jean le Scolastique, chargé 
d’appliquer l’édit, montra la plus grande rigueur et força 
tous les monastères d’hommes et de femmes à l’accepter 
et il fit emprisonner les chefs monophysites qui se 
trouvaient à Constantinople, Paul d’Antioche et Jean 
d’Ephése. Les poursuites contre les monophysites 
paraissent avoir été surtout actives à Constantinople et en 
Asie Mineure mais, d’apres les chroniques orientales, 
elles s’étendirent aussi à l’Orient et a l'Égypte. 

Si, comme c'était également le cas pour ses 
prédécesseurs, les vains efforts de Justin en vue de rétablir 
l’union entre chalcédoniens et monophysites s’inspiraient 
de motifs politiques tout autant sinon plus que religieux, 
il se montra par ailleurs soucieux de favoriser la vie 
religieuse. Non seulement il dota généreusement un 
certain nombre de monastères -ce qui pourrait 
s’expliquer par le souci d’apaiser Il’ opposition des moines 
à sa politique à l’égard du monophysisme — mais il 
construisit et embellit plusieurs églises dans sa capitale. A 
ce propos, on notera |’ observation de D.T.Rice (dans The 
Art of Byzantium, Londres, 1959) : « His artistic patronage 
suggests the coalescence of christian ideology and the 
traditional imperial cult, a synthesis expressed in the 
much-restored silver cross that he sent to Rome, bearing 

portraits of the augusti flanking the Lamb ». Justin et son 
épouse Sophie avaient une grande vénération envers la 
Vierge Marie et ils semblent avoir favorisé la dévotion 
aux reliques et a la sainte Croix ainsi que le culte des 
icönes. 

Evagre, Hist. eccl. (P.G., Lxxxvi bis, 2788-2813 ; éd. J. Bidez 
et L. Patrmentier, Londres, 1898, p. 195-209). — Théophane, 

Chronographia, éd. C. de Boor, Leipzig, 1883-85, 1, 234-48. — 
K. Groh, Geschichte des oströmischen Kaisers Justin II., Leipzig, 

1889 ; fac-sim., Aalen, 1985.—E. Stein, Studien zur Geschichte 

des byzantinischen Reiches vornehmlich unter den Kaisern 
Justin II, und Tiberius, Stuttgart, 1919. — Fliche-Martin, ıv, 483- 

88.—P. Goubert, Byzance avant l'Islam, 1, Paris, 1951, p. 51- 

54.- A. Cameron, The early religious policy of Justin II, dans 
The Orthodox Churches of the West (Studies in Church History, 

xım), Oxford, 1976, p. 51-67 (les sources occidentales, 
généralement négligées, invitent 4 porter un jugement plus 
nuancé sur la politique de Justin II à l'égard des 
monophysites).- W. Pohl. Die Awaren, Munich, 1988, 
p. 48 sq. — The Prosopography of the Later Roman Empire, 1, 
Cambridge, 1992, p. 754. - D.E.C.A., 1, 1382. - O.D. Byz., Il, 
1082-83. - L.T.K.2, v, 1112.—N.C. Enc., vil, 94. - B.B.K., MI, 
898-99. — D.C. Biogr., m, 590 13°. 

R. AUBERT. 

JUSTIN, dit « le Philosophe », apologiste et martyr, 
exécuté à Rome entre 163 et 167, le premier chrétien qui 
utilisa la terminologie philosophique (en l’occurrence le 
moyen platonisme) pour concilier foi et raison. Voir 
D.T.C., vin, 2228-77, et Tables, col. 2796-98, ainsi que 
D.Sp., vum, 1640-47 (voir aussi vil, 951-54 et 2144). 

La bibliographie relative a Justin est considérable, par 

suite de l’importance exceptionnelle de celui-ci pour la 
connaissance de l’apologetique chretienne et de la culture 

de son temps ainsi que pour l’histoire de l’utilisation de la 

Bible par les premiers chretiens et pour celle des rapports 

entre chretiens et juifs au ue siecle. Jusqu’en 1973, voir 

A. Davids, Justinus Philosophus et Martyr. Bibliographie 

1923-73, Nimégue, 1983 (533 entrées), qui constitue la 
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continuation de celle de Goudenough (1923). Voir 
également J. Morales, La investigaciön sobre S. Justino y 

sus escritos, dans Scripta theologica, xvi, 1984, p. 869-96. 
L'œuvre de Justin continue à être l’objet d'interpré- 

tations divergentes : dans quelle mesure y a-t-il chez lui 
continuité ou discontinuité dans le passage de l’hellénisme 
au christianisme, et à quel prix ? Les uns minimisent sa 
culture philosophique pour tenter de réduire l’hiatus (voir 
par ex. G.M. de Durand, dans Revue des sciences 

philosophiques et théologiques, LXxu, 1988, p. 616 : «on 
aurait mieux vu quel était cet univers de pensée judéo- 
chrétien où vivait S. Justin et dont il n’est en réalité 
presque pas capable de s’échapper. Et l’on n’en aurait que 
mieux apprécié sans doute la vaillance dont il a fait 
preuve en tentant malgré tout une sortie, alors qu'il était si 
pauvrement équipé »). D’autres, par contre, reconnaissant 
cette culture philosophique dans toute son étendue, y 
discernent une première rationalisation du contenu de la 
foi. À noter en particulier la remarquable dissertation de 
M. Fedou, La vision de la Croix dans l’œuvre de S. Justin 
« philosophe et martyr », dans Recherches augustiniennes, 
XIX, 1984, p. 29-110: « L’apologiste va très loin dans la 
rencontre du monde paien, dans l'ouverture à la 

philosophie, dans la perception d’un Logos universel- 
lement répandu, dans l’hommage à ses meilleurs 
témoins — célèbres ou anonymes —. Ce faisant, il n’est pas 
simplement héritier du judaïsme hellénique, car il est 
d’abord mà par-la nouveauté de la foi chrétienne. Et 
surtout son audace n’est jamais aveugle, non seulement 
parce qu’elle est liée à la contemplation du Logos divin et 
de ses innombrables « semences » au cœur du monde, mais 
parce que, plus profondément, elle obéit au critère de la 
Croix. C’est la croix qui démasque le mensonge de la 
mythologie. Elle opère le tri entre les diverses doctrines. 
Elle est discernement de l’histoire. Elle est transformation 
du rapport Juifs-Païens. Elle insère l’humanité dans un 
âge nouveau ». 

ŒUVRES : Le P. Hamann a publié avec une annotation 

intéressante, une bibliographie sommaire et une table 
analytique des themes, une traduction des (Euvres 
complètes : Grande Apologie, Dialogue avec le juif 
Tryphon, Requéte, Traité de la Résurrection, Paris, 1994. 

lo Les deux Apologies ont fait l’objet de deux 
nouvelles éditions critiques : par A. Wartelle, S. Justin. 
Apologies, Paris, 1987 (qui réagit contre les « conjectures 
inutiles »), et par Ch. Munier, S. Justin, Apologie pour les 
chrétiens. Edition et traduction (Paradosis, 39), Fribourg, 

1995. Ce dernier a renouvelé la question en montrant que 
les deux Apologies ne constituent en réalité qu’une seule 
œuvre : L’Apologie de S. Justin, philosophe et martyr 
(Paradosis, 38), Fribourg, 1994; Justin, grace a une 
fiction littéraire, a situé la rédaction de sa premiere 
Apologie au début du régne d’Antonin le Pieux alors 
qu’en réalité il l’a composée vers 150, suivie de pres par 
la deuxième apologie. 

Voir aussi : S. Giustino. Le due Apologie, par G. Gandolfo et 
A. Regalto, Rome, 1983; M. Markovich, Justini Martyris. 

Apologiae pro christianis, Berlin, 1994. Voir en outre: 
A.J. Guerra, dans The Second Century, 1x, 1992, p. 171-87, et 
L. Alfonsi, La struttura della I Apologia di Giustino, dans 

Paradoxos Politeia. Studi patristici in on. di G. Lazzati, Milan, 

1980, p. 57-76. 
20 Sur le Dialogue avec Tryphon, voir: S. Giustino. 

Dialogo con Trifone. Introduzione e note di G. Visona, 

Turin, 1988 (utile bibliographie) ; le commentaire (trop 
thomiste) de E. Robillard, Justin, l'itinéraire 
philosophique, Montréal, Paris, 1989; G. Otranto, 
Esegesi biblica e storia in Giustino (Dial. 63-84), Bari, 
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1979 ; J. Nilson, To whom is Justin’s « Dialogue with 
Tryphon » addressed ?, dans Theological Studies, XXXVII, 
1977, p. 538-46 ; Fr. Manns, L’exégése de Justin dans le 
« Dialogue avec Tryphon », témoin de l’exegese juive 
ancienne, dans id., Essai sur le judéo-christianisme, 
Jerusalem, 1977, p. 130-52:-G.F. Willems (dans 
Bijdragen, L, 1989, p. 278-92) a montré que le personnage 
qui apparaît dans le Dialogue ne peut pas être identifié 
avec le rabbi Tarfon qui vivait en Palestine du temps de la 
révolte de Bar Kokba. 

30 Fragments du Traité sur la Résurrection (dont 
Vattribution à Justin reste toujours controversée) : 

A. Wartelle, Le Traité « De la résurrection » de S. Justin 
ou le destin d'une œuvre, dans Histoire et culture 
chrétienne. Hommage à Mgr Marchasson, Paris, 1992, 
p. 3-10. —J. J. Ayän Calvo, El tratado de S. Justino sobre 
la Resurrección, dans Revista agustiniana, XXXI, 1990, 

p. 591-614. 
40 Écrits pseudo-justiniens.— On a attribué à Justin 

divers écrits, dont certains ne datent que du Ive ou ve s. 
mais dont trois (mentionnés par Eusèbe, Hist. eccl., IV, 
XVII, 3-4, comme étant de Justin) remontent au me ou me 
siècle. Voir un bref état de la question dans D. Sp., VII, 
1645-46, et surtout dans D.E.C.A., 1, 1385-86. En outre : 

N. Zeegers-Van der Vorst, Les citations des poétes grecs 

chez les apologistes chrétiens du ue s., Louvain, 1972. — 
A. Casamassa, Gli apologisti greci, Rome, 1944, p. 91-116. — 
R. Grant, The Cohortatio of Pseudo Justin, dans Harvard 

theological Review, LI, 1958, p. 128-34. — P. Siniscalco, Caratteri 
espressivi e estetici della profezia vetero-testamentaria secondo 
la « Cohortatio ad Graecos » attribuita a Giustino, dans Studi 

storico-religiosi, IV, 1980, p. 29-44 (bibliogr.).-L. Alfonsi, 

Traces du jeune Aristote dans la « Cohortatio ad Gentiles » 
faussement attribuée à Justin, dans Vigiliae Christianae, u, 1948, 
p. 65-88. — M. Marcovich, Pseudo-Justin « Pros Ellenas », dans 

Journal of theological studies, XXIV, p. 500-02.—U. Amadio, 

Pseudo Giustino. « Peri Monarchias ». Il fascino della poesia, 
dans Benedictina, XXXIX, 1992, p. 291-95. 

Ajouter à la bibliogr. : 10 Études générales : E. E. Osborne, 
Justin Martyr, Tübingen, 1973.-R. Joly, Christianisme et 
philosophie. Etudes sur Justin et les apologistes grecs du ne s., 
Bruxelles, 1973 (voir aussi dans Kerygma und Logos. Festschrift 
für C. Andresen, Goettingen, 1979, p. 311-21).- D. Bourgeois, 
Evangile et philosophie chez S. Justin, philosophe et martyr, 
Paris, 1981 (Justin n’a pas fait subir une déviation radicale au 
christianisme en le transformant en une philosophie ; il a su 
intégrer certains éléments de la tradition philosophique en leur 
donnant « une signification nouvelle ». — P. Prigent, La riposte 
des chrétiens aux attaques dont ils sont l’objet : Justin et les 
Peres apologistes, Montréal, Paris, 1983.—E. Rodriguez 
Antuñano, La « dynamis » de Dios en S. Justino, Santiago, 1982 
(cf. A. de Halleux, dans Revue théologique de Louvain, XIV, 

1983, p. 471). — O. Skarsaune, The proof from prophecy. A study 
in Justin Martyr’s proof-text tradition, Leyde, 1987. 

20 Etudes particulieres : A. G. Hamann, Essai de chronologie 
de la vie et des œuvres de Justin, dans Augustinianum, XXXV, 

1995, p. 231-39.—R. Weijenborg, Die Berichte über Justin und 
Crescens bei Tatian, dans Antonianum, XLVI, 1972, p. 372-90. 

— B. Bagatti, S. Giustino e la sua patria, dans Augustinianum, XIX, 
1979, p. 319-32.-G, A. Bisbee, The Acts of Justin Martyr. 
A form-critical Study, dans The Second Century, m, 1983, p. 129- 
57 (il ne s’agit pas, contrairement à ce qu’on a souvent affirmé, 
d’une copie des procès-verbaux officiels, mais la recension A en 
dérive directement). —S. Denning-Bolle, Christian Dialogue as 
apologetic. The case of Justin Martyr seen in historical context, 
dans Bulletin of the John Rylands University Library, LxIX, 1986- 
87, p. 492-510.-G. Otranto, La terminologia esegetica in 
Giustino, dans Vigiliae Christianae, XXIV, 1987, p: 23-41. - 
P. Pilhofer, Justin und das Petrusevangelium, dans Zeitschrift 
für die Neutestamentliche Wissenschaft, LXXX1, 1990, p. 60-78. — 
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Cl. J. Thornton, Justin und das Markusevangelium, ibid., LXXXIV, 

1993, p. 93-110. - M. J. Edwards, On the Platonic Schooling of 

Justin Martyr, dans Journal of theological Studies, XLu, 1991, 

p. 17-34 (il s’inscrit dans la tradition qui va de Numenius a 

Plotin). — Ch. Nahm, The Debate on the « Platonism » of Justin 

Martyr, dans The Second Century, IX, 1992, p. 129-51. - 
P. Montini, Elementi di filosofia stoica in S. Giustino, dans 

Aquinas, xxvm, 1985, p. 457-76.—C. De Vogel, Problems 
concerning Justin Martyr. Did Justin find a certain continuity 

between Greek Philosophy and Christian Faith ?, dans 
Mnemosyne (Leyde), XXXI, 1978, p. 360-88.—M. Merino- 
Rodriguez, Los caminos de la conversion cristiana en el 
pensamiento de S. Justino Mártir, dans Revista Agustiniana, 

XXvIL, 1986, p. 117-46.—T. Christensen, Justin of testimonia- 

traditionen, dans Norsk teologisk tidskrift, LXXxXIV, 1983, p. 39- 

62.—M. Simonetti, // problema dell unita di Dio da Giustino a 
Ireneo, dans Rivista di storia e letteratura religiosa, xxi, 1986, 

p. 201-40.-J.J. Ayán Calvo, Antropologia de S. Justino, 

Exegesis a Gen. I-II, S.-Jacques-de-Compostelle, 1990. — 
F. Figueiredo, Ensaio de antropologia justiniana, Petropolis, 

1978.- G. Girgenti, Teologia, cosmologia e antropologia di 
Giustino Martire, dans Rivista di filosofia neoscolastica, LXxXIl, 
1991, p. 51-89 ; Justino Martire, il primo platonico cristiano, 

ibid., Lxxxu, 1990, p. 214-55.— M. J. Edwards, Justin's Logos 
and the Word of God, dans Journal of early Christian studies, II, 

1995, p. 261-80.— S. Agrelo, El « Logos » potencia divina que 
hace la eucaristia. Testimonio de S. Justino, dans Antonianum, LX, 

1985, p. 602-63. — R. Holte, Logos Spermaticos. Christianity and 
Ancient Philosophy according to S. Justin’s Apologies, dans 
Studia theologica, xu, 1958, p. 109-68. — Ph. Henne, Pourquoi le 
Christ fut-il baptisé ? La réponse de Justin, dans Revue des 

sciences philosophiques et théologiques, Lxxvu, 1993, p. 567- 
83.— Ph. Henna, Pour Justin Jésus est-il un autre Dieu ?, ibid., 

LXXXI, 1997, p. 57-68. — S. A. Panimolle, // ministero pubblico di 
Gesù nel « Dialogo con Trifone » di Giustino, dans Augustinia- 

num, XXXI, 1991, p. 277-307 ; Storicità e umanità del Cristo nelle 

« Apologie » di S. Giustino Martire, dans Rivista biblica (Bres- 

cia), xxxvI, 1990, p. 191-223 ; Storicita dell'incarnazione del 
Verbo e Vangelo dell’infanzia nel « Dialogo con Trifone », dans 
Marianum, Lu, 1990, p. 63-85. - M. Maritano, Giustino Martire 
di fronte al problema della metempsicosi, dans Salesianum, LIV, 

1992, p. 231-81.— A. Fernandez, La escatologia en S. Justino, 

dans Theologica, xm, 1978, p. 355-427. — Th. Stylianopoulos, 

Justin Martyr and the Mosaic Law, Missoula, 1975.— Ben Zion 
Bokser, Justin Martyr and the Jews, dans Jewish Quarterly 

Review, LXIV, 1973-74, p. 97-122 et 204-11.— Ph. Henne, Justin, 
la Loi et les Juifs, dans Revue théologique de Louvain, XXVI, 
1995, p. 450-62 (en quoi l’argumentation antijuive de Justin est- 
elle neuve et pertinente ?). - M. Hengel et W. Horbury, dans Jews 
and Christians. The parting of the ways A. D. 70 to 135, sous la 
dir. de D. G. Dunn, Tiibingen, 1992, p. 39-84 et 315-45. — Ph. Bobi- 
chon, Les enseignements juif, paien, hérétique et chrétien dans 
l'œuvre de Justin Martyr, dans R.E. Aug., XLV, 1999, p. 233-59. 

Notices de dictionnaires : T.R.E., xvi, 471-78. - D.E.C.A., Il, 
1382-85. — Bibl. sanct., vu, 12-17. — L.T.K.3, v, 1112-13. — Enc. 
catt., VI, 841-46.—N.C. Enc., vm, 94-95.—R.G.G.3, Mm, 
1076. — Cath., vi, 1325-28. - B.B.K., m, 888-95. - D.C. Biogr., 
I, 560-87. — Lex. chr. Ik., vu, 255-56. 

R. AUBERT. 

6. JUSTIN (Saint), patron de CHIETI dans les 
Abruzzes, présenté trés tardivement comme le premier 
évêque de cette Église. 

Au Ixe s., on vénérait dans l’ecclesia beati Iustini les 
reliques d’un saint, que la tradition locale presentait 
comme un prétre descendant de la noble famille des Vetii, 
né à Chieti vers 300, qui aurait d’abord vécu en ermite 
dans une grotte de la Maiella, où les habitants de la ville 
seraient venus le chercher, et qui serait mort le 1er janv. 
384. Ce n’est qu’à partir du XIIe s. qu’on commença à le 
considérer comme le premier évêque de la ville, qui aurait 
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siégé du temps du pape Silvestre (en 1113 encore, il 
n'était question que de l’ecclesia S. Iustini confessoris, 
mais par contre le recueil de miracles rédigé vers 1160 par 
le diacre Gualdo est intitulé Liber miraculorum S. lustini 
confessoris episcopi teatini et il en allait de méme dans un 
ancien calendrier, aujourd’hui disparu, signalé par 
Ughelli). En 1360, l’évêque Francesco Bartolomeo De 
Papazurris transféra ses restes dans la crypte de la 
cathédrale. On lui attribuait de nombreux miracles et sa 
fête donnait lieu chaque année à de grandes festivités. 
Elle était célébrée jusqu’en 1616 le 1er janvier mais 
l’archevêque Paolo Tolosa, à l’occasion d’un synode 
diocésain, la déplaça au 16 janvier. Ultérieurement, vu la 
rigueur de l’hiver dans la région, elle fut reportée au 
11 mai. 

Il est possible que ce S. Justin doive être identifié 
avec le prêtre Justin, héros d’une passion légendaire, qui, 
avec ses deux frères, Florent et Félix, serait venu de 

Siponto évangéliser la région (cf. supra, n° 4, col. 658- 
59). Toutefois, cette identification, considérée comme très 
probable par plusieurs hagiographes modernes, entre 
autres Lanzoni, n’est pas admise par le plus récent de 
ceux-ci, G. N. Verrando. 

A.S., août, I, 38-45. — Lanzoni, 1, 375-76 ; La presunta antica 

lista episcopale di Chieti, dans Bullettino della R. Deputazione 
Abruzzese di storia patria, 3e sér., xvut, 1929, p. 7-12. - Mart. 
Rom., p. 2 no 9.—B.H.L., nos 4586-89; Novum Suppl., 
p. 506.—F. F. Giordani, Panegirico di S. Giustino, s.l., 1739. — 
P. di Treppio, Panegirico di S.G., s.1., 1740.-G. De Nicola 
Melilla, Memorie di S.G., Chieti, 1875. — G. Saggese, La Chiesa 
metropolitana Teatina, cenni storici, Chieti, 1933 (voir les notes 
critiques de G. Travaglini dans le Bollettino teatino, 11, 1933, 
p. 3-42). — G. N. Varrando, Giustino, santo patrone della Chiesa 
teatina, dans Romano-barbarica, x1, 1991, p. 335-66, en partic. 

p. 354-55 et 361-64. - Bibl. sanct., vu, 17-19 (E. Paratore). 
— Cath., vi, 1325 1°.—Lex. chr. Ik., vu, 255.—L’ouvrage de 
C. Tatasciore, S. Giustino vescovo e patrono di Chieti, Chieti, 
1957, n’a aucune valeur historique. 

R. AUBERT. 

7. JUSTIN LE GNOSTIQUE, membre de la secte 
des Ophites (ne-me s.). 

On ignore tout de sa biographie si ce n’est qu'il résidait 
en Egypte et était a la téte d’un groupe d’Ophites entre la 
fin du ne s. et le début du me et qu'il rédigea à |’ intention 
de ses disciples un ouvrage intitulé Le livre de Baruch. 
Cet ouvrage est perdu, mais Hippolyte de Rome l’a 
résumé dans son Elenchos (v, 23-27 dans G.C.S., XXVI, 
125-33 ; voir aussi X, 15, ibid., p. 276-77). 

Ce livre exposait l’origine du monde en combinant le 
mythe grec de la rencontre d'Hérakles et de la Vierge au 
corps de serpent (Hérodote, IV, 8-10) avec des données 
bibliques. Il y eut a l’origine trois principes inengendrés : 
le Dieu bon ; Elohim, qui est masculin ; et Eden, qui est 
de sexe féminin. Elohim s’étant épris d’Eden engendra 
12 anges males, dont le plus important est Baruch, 
symbolisé par l’arbre de vie du récit de la Genese (1, 9), 
et 12 anges féminins, parmi lesquels Naas, principe du 
mal et du péché, symbolisée par I’ arbre de la connaissance 
du bien et du mal et par le serpent (cf. Gen., 11, 9, et 1m, 1). 
La création de l’homme a découlé de l’activité combinée 
d’Elohim et d’Eden, le premier lui communiquant 1 esprit 
(rveduo), la seconde fournissant son ame (yuxN) et son 
corps (DAN). Un jour, Elohim, se rendant compte tout à 
coup de l’existence d’un bien supérieur à lui est monté 
vers ce Bien en dépassant les limites du monde sensible et 
il demeure désormais près de lui. Éden, furieuse d’être 

abandonnée, a donné libre cours à sa colère sur le monde 
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sensible et sur l’homme, mettant à dure épreuve le 
rvedua de celui-ci par l’intermédiraire de Naas, qui a 
violenté Eve et Adam. Pour sauver le rvevua qui a en lui 
son origine, Elohim, qui désormais ne peut plus se séparer 
du Bien, a envoyé dans le monde son ange Baruch, lequel 
dans |’ Ancien Testament est symbolisé par Dieu parlant à 
Adam, à Eve et à Moïse. Jésus lui-même plus tard fut 
tenté vainement par Naas, qui, finalement, remplie de 

colère, l’a fait crucifier. Par son sacrifice, Jésus a été 
capable de séparer définitivement le hylique et le 
psychique du pneumatique. 

Il est à noter que pour décrire l’objet de la gnosis 
(connaissance) supérieure, Justin (v, 24 et 27 ; cf. G.C.S., 
XXVI, 125, 1. 25-26, et 133, 1. 4-5) a recours au passage de 
I Cor., II, 9, comme le fait aussi Clément d'Alexandrie 
dans les Stromates (V, XL, 1; sur cette coincidence, 

cf. E. Baert, dans Freiburger Zeitschrift für Philosophie 
und Theologie, xi, p. 462, et S. Lilla, Clement of Alexan- 
dria, Oxford, 1971, p. 181). 

E. Haenchen, Das Buch Baruch, dans Die Gnosis, 1, Zurich- 
Stuttargt, 1969, p. 65-79.—J.B. Steffes, Das Wesen des 
Gnostizismus und sein Verhältnis zum katholischen Dogma, 

Paderborn, 1922, p. 128-33.- A. Hilgenfeld, Die Ketzer- 
geschichte des Urchristentums, urkundlich dargestellt, Leipzig, 
1884 (reed. fac-sim., Hildesheim, 1963) p. 270-83.-R. Haardt, 

Die Gnosis, Wesen und Zeugnisse, Salzbourg, 1967, p. 98- 
105. —A. Orbe, La Cristologia de Justino Gnöstico, dans 

Estudios eclesiásticos, XLVn, 1972, p. 437-57. — A. von Harnack, 
Geschichte der altchristlichen Literatur, 1-1, Leipzig, 1893, 
p. 169. — Bardenhewer, 1, 353. — D.T.C., tv, 1485 ; vi, 2494 ; xx, 
1063-64, 1074. - D.E.C.A., I, 1386. — L.T.K.2, v, 1224. — Cath., 
vi, 1330-31 (J.-E. Ménard). — D.C. Biogr., m, 587-89. 

R. AUBERT. 

8. JUSTIN DE JACOBIS (Saint), Giustino, lazariste 
italien, missionnaire en Abyssinie, né 4 San Fele (Potenza) 
le 9 oct. 1800, mort en Érythrée le 31 juill. 1860.. 

Giustino était le septieme des quatorze enfants de 
Giovanni Battista De Jacobis et de Maria Giuseppa 
Muccia. Lorsque Giustino eut quatorze ans, la famille 
quitta San Fele pour Naples. Le 17 oct. 1818, il entra a 
Naples dans la Congrégation de la Mission (lazaristes). Il 
fut ordonné prêtre à Brindisi le 12 juin 1824. Il travailla 
dans un premier temps comme missionnaire populaire, 
notamment dans les Pouilles. En 1834, il devint supérieur 
de la maison de Lecce, puis en mai 1836 il rentra à 

Naples. Il y fut notamment maître des novices à la maison 
S.-Nicolas de Tolentino et supérieur de la Casa dei 
Vergini. Il se dévoua durant l’épidémie de choléra qui 
sévit à Naples en 1836-37. 

En novembre 1838, la Congrégation de la Mission 
accepta la charge de la mission d’ Abyssinie. Déjà présent 
sur place de sa propre initiative depuis quelques mois, le 
lazariste Giuseppe Sapeto, de la mission de Syrie, avait 
posé les premiers fondements de cette mission avec l’aide 
de deux explorateurs français, les frères Antoine et 

Arnaud d’Abbadie. Sapeto avait fait miroiter les 
possibilités offertes par la mission d’Ethiopie et 
l'opportunité des circonstances présentes pour un 
rapprochement avec Rome de l'Eglise copte d’ancienne 
tradition monophysite ; en effet, cette Eglise manquait 
depuis plusieurs années d’un chef, que le patriarche 
d'Alexandrie n’avait pas encore nommé, et, de ce fait, se 
trouvait quelque peu désorientée. Sapeto avait pu célébrer 
la messe à Adua, capitale du Tigré, et pensait que l’idée 
de la primauté romaine pouvait progresser. De Jacobis, 
après un séjour à Rome et à Paris fut, le 10 mai 1839, 
nommé préfet apostolique de la préfecture nouvellement 
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créée d’Abyssinie et Haute-Egypte. Il partit de 
Civitavecchia le 24 mai en compagnie du P. Luigi 
Montuori et arriva à Massaoua en octobre. 

En Abyssinie, il travailla dans le Tigré, notamment à 
Adoua, préparant un apostolat délicat parmi les chrétiens 
coptes de la région. Il constata assez rapidement que la 
situation n’était pas aussi favorable que les déclarations 
optimistes de Sapeto le laissaient entendre; les 
missionnaires catholiques étaient tolérés, mais il ne voyait 
guère de signes plus positifs. En janvier 1841, mandaté 
par le souverain du Tigré, De Jacobis, en tant qu’ Européen 
davantage protégé sur le plan international, dut 
accompagner une mission qui avait comme objectif de 
demander au patriarche d’Alexandrie un métropolite 
copte (abuna) pour l Éthiopie. Cette situation était 
paradoxale pour celui qui représentait les intérêts 
romains. Tout en se tenant à l’écart de la nomination du 
nouvel évêque copte, l’abba Andraos, qui prit le nom 
d’abuna Salama, De Jacobis tenta de profiter au mieux de 
sa situation insolite comme guide d’une telle députation. 
Malheureusement le profil de Salama, jeune Egyptien 
retors, n’était guère favorable pour une coopération ; il 
devait se manifester comme l’ennemi le plus déclaré des 
missionnaires catholiques. Après le passage en Egypte et 
le sacre en mai de l’abuna Salama, De Jacobis conduisit 
à Rome la délégation éthiopienne, qui fut reçue en août en 
audience par Grégoire XVI. Après un passage en 
Palestine, la députation était de retour à Adoua en mai 

1842. 
De Jacobis dut assez vite faire face à la persécution que 

le nouvel abuna fomenta contre la mission catholique ; 
plus ou moins dure suivant les époques, elle devait 
persister jusqu'en 1889. Le missionnaire devait 
manceuvrer dans un guêpier d'intérêts religieux et 
politiques contradictoires : Ubié, le roi du Tigré, était 
intéressé par les relations qu’un Européen pouvait 
entretenir avec la France et avec Rome, mais il avait aussi 
besoin des anathèmes lancés par l’abuna Salama contre 
ses ennemis politiques ; la Propaganda Fide, de son côté, 
était tentée de demander à la diplomatie, surtout française, 
la protection de ses agents, la France étant la puissance 
protectrice traditionnelle des missionnaires dans le 
Levant. Dans les conditions difficiles de la persécution, 
De Jacobis déplaça ses activités missionnaires dans le 
nord-est, vers Gualä, Alitiena et Halai. En mai 1844, c’est 
De Jacobis qui recut la profession de foi catholique de 
Ghébré Michaél, un moine de grand renom, qui devait 
plus tard la payer de sa vie. Ghébré Michaél avait fait 
partie quelques années plus töt de la delegation 
éthiopienne à à Alexandrie et Rome. À la fin de la même 
année, De Jacobis fonda à Gualä un premier séminaire, le 
Collège de l’Immaculée, pour la formation d’un clergé 
local. 

En 1846, par démembrement de la mission d’Abyssinie, 
fut créé le vicariat apostolique des Gallas pour les 
populations non chrétiennes du sud, dont le capucin 
Guglielmo Massaia (qui deviendra cardinal par la suite) 
reçut la charge. Le 6 juill. 1847, la préfecture d’ Abyssinie 
fut élevée au rang de vicariat et De Jacobis fut à son tour 
nommé vicaire apostolique avec caractère épiscopal 
(évêque titulaire de Nilopolis). L’abuna Salama, chef de 
l’Église copte, prit très mal la nomination d’un évêque 
autre que lui-même et exerça des pressions sur le ras 
Ubié. Massaia dut partir en novembre 1847 et De Jacobis 
fut lui aussi contraint de quitter le pays peu de temps 
après. Ce fut Mer Massaia qui, en secret, dans une 
habitation privée de Massaoua, après avoir convaincu De 
Jacobis d’accepter cette charge dont il ne se jugeait pas 
digne, le consacra évêque le 8 janv. 1849. 
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La persécution fomentée par l’abuna Salama ne 
faiblissait pas. Ghébré Michaël, qui avait été emprisonné 
en févr. 1850, put toutefois être ordonné prêtre par De 
Jacobis le ler janv. 1851. Le 2 oct. 1853, ce dernier 
conféra l’ordination épiscopale au lazariste Lorenzo 
Biancheri, qui lui avait été adjoint comme coadjuteur avec 
droit de succession. En mars 1854, avec quelques 
chrétiens, il put pénétrer de nuit à Gondar, mais de juin à 
novembre de la même année, il fut emprisonné avant 
d’être expulsé. Il vécut alors dans la clandestinité et résida 
à Massaoua et Halai. Quant à Ghébré Michaël, il continua 
à connaître en captivité les privations et les tortures, dont 
il mourut en 1855, contraint de suivre en marchant les 
troupes de Théodore II. Ghébré Michaël fut béatifié en 
1926. 

Le vicaire apostolique souffrit également de 
dissensions avec son coadjuteur, Mgr Biancheri, qui se 
montrait de plus en plus défavorable au clergé local et aux 
moines éthiopiens. De Jacobis eut cependant la joie de 
voir arriver à Halai en janvier 1860 le P. Carlo Delmonte, 
qui allait devenir son heritier spirituel. Le vicaire 
apostolique connut de nouveau quelques semaines de dur 
emprisonnement en février, a Tohnonda ; il était accusé 
d’avoir favorisé la mission Russel, qui était arrivée au 
début janvier pour promouvoir les intérêts français. 
Il mourut exténué dans la vallée désertique d’Alighedé, 
près de Halai, entre Massaoua et Zula le 31 juill. 1860. Le 
3 août, il fut inhumé a Hebd. Il était connu en Ethiopie 
sous le nom d’abuna Yagob Mariam. ; 

De Jacobis fut béatifié par Pie XII le 25 juin 1939, 
année du centenaire de la mission d’Ethiopie. Il fit l’objet 
d’une importante dévotion populaire. Il fut canonisé a 
Rome par Paul VI le 26 oct. 1975. 

Avec L. Biancheri il a publié un exposé de la foi 
chrétienne : Dottrina cristiana in lingua amarica ad uso 
dei cattolici abissini (Rome, 1850). Avec Ghébré 
Michaél, il a aussi composé, dans trois dialectes abyssins, 
deux ouvrages restés manuscrits : Théologie dogmatique 
et morale (en éthiopien) et Esposizione delle principali 
eresie. Il a écrit de nombreuses lettres et un journal 
conservés a Rome aux archives des lazaristes. Plusieurs 
lettres ont en outre été publiées dans diverses revues. 

A.A.S., XXXI, 1939, p. 296-301 ; xxxm, 1940, p. 558-59 ; Lxvu, 
1975, p. 657-60.—S. Arata, Abuna Yacob, apostolo 
dell’Abissinia, Rome, 2e éd., 1934.—J. Baeteman, Le 
bienheureux J. De Jacobis, lazariste, apôtre de I Abyssinie, 

Paris, 1939. —L. Betta, Fondazione della missione lazzarista in 
Abissinia (1838), dans Annali della Missione, Rome, Lxu, 1955, 
p. 274-316. — Bibl. sanct., IV, 536-38, Prima appendice, col. 591. 
—L. Castagnola, L’apostolo dell’Etiopia. Il beato G. de Jacobis, 
Turin, 1939.-M. Demimuid, Vie du Vénérable Justin De 
Jacobis, premier vicaire apostolique de l’Abyssinie, Paris, 
1904.—Isodoro Agudo de Villapadierna, La Sagrada 
Congregaciön y los problemas de la misiön de Etiopia (1838- 
1922), dans Sacrae Congregationis de propaganda fide memoria 
rerum. 350 ans au service des missions, Rome-Fribourg-Vienne, 

m-1, 1975, p. 341-64, — A. Devin, L’Abyssinie et son apôtre ou 
Vie de Mgr J. De Jacobis, Paris, 1866. — P. Gimalac, Le vicariat 
apostolique d’Abyssinie (1839-1931), dans Revue d’histoire des 
missions, IX, 1932, p. 129-90. — G. Larigaldie, Heraut du Christ. 

Le Vénérable J. de Jacobis, Paris, 1910. — E. Lucatello, Ventidue 

anni in Etiopia. La missione di Mons. G. De Jacobis, Rome, 
2e éd., 1935. —E. Lucatello et L. Betta, L'Abuna Yagob Mariam 
(S. Giustino De Jacobis), Rome, 1975. = Streit, xvi, 199-200 ; 

XVII, 416, 417, 428-33, 438, 440-46, 453, 468, 477, 478, 547, 
549, 585, 604, 625, 627, 631, 644, 646, 664, 671, 672, 679, 683, 
709, 710, 720, 724, 728, 749, 752, 785 ; xvi, 132, 228, 258, 336, 
542, 735, 811, 846, 864, 867, 925, 926, 938, 943, 985, 988, 995, 
1112-14 ; x1x, 539, 695, 697 ; xx, 483, 669, 674, 688, 697 ; XXII, 
105, 433, 539. - Vies des saints, vu, 770-74.—N.C. Enc., vu, 
794. — Cath., vi, 1331. 

J. PIROTTE. 
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9. JUSTIN DE LIPPSTADT, Justinus Lippiensis, 
dirigeant de l’école latine de Lippstadt en Westphalie 
(deuxième moitié du xme s.). 

Un document de 1309 le désigne comme « magister 
Iustinus rector scolarum in Lipsia » et on peut déduire de 
ce qui en est dit qu’il était mort, A un Age avancé, vers 
1290/95. On conserve de lui un poéme épique intitulé 
Lippiflorium (plusieurs éditions, dont H. Althof, Das 
Lippiflorium,ein westfälische Heldengedicht aus dem 
13.Jht, 1900), composé entre 1259 et 1264 (mais connu 
uniquement par un manuscrit transcrit vers 1520), dédié 
à l’évêque Simon de Paderborn pour exalter le grand- 
père de ce dernier, l’évêque missionnaire Bernard II de 
Lippe (ca 1140-1224). Cet écrit n’a guére de valeur 
historique, l’auteur se contentant de ce que lui apprenait 
la tradition orale, étoffée de descriptions plus ou moins 
poétiques et de réflexions morales en vue d’exalter les 
mérites d’un « saint pêcheur » qui se voua au service de 
Dieu après sa conversion. Le style assez élégant montre 
que son auteur avait une bonne connaissance des auteurs 
classiques. 

P. Scheffer-Boichhorst, Herr Bernhard von der Lippe als 
Richter, Mönch und Bischof, dans Zeitschrift für vaterländische 
Geschichte und Altertumskunde, XXIX, 1869, p. 107-235 ; tiré à 
part, 1871.- A. Althoff, Ueber das Verhältnis der mittelnieder- 

deutschen Uebersetzung des Lippiflorium zu den verschiedenen 

Lesarten der Originaldichtung, dans Zeitschrift für deutsche 
Philologie, xxxIv, 1902, p. 1-13.- A. Bergmann, Das 
Mantelmotiv im « Lippiflorium » des Magisters Justinus, dans 

Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde, XXVI, 

1957, p. 35-47. - A.D. Biogr, XIV, 759.-N.D. Biogr, Xx, 

710. — Stammler-Ruh, Iv, 936-38. 
R. AUBERT. 

JUSTIN DE MIECHÖW, Justin Zapertowicz, 
dominicain, le plus important mariologue polonais du 
xvne s. (1592-1649). Voir D.Sp., vi, 1647-48. 

Sa position sur l’Immaculée Conception est fort 
discutée. C. Dillenchneider, G. Roschini et d’autres le 
considerent comme un adversaire de cette doctrine tandis 
que Szezurecki estime qu’il s’est clairement prononcé en 
faveur de l’exemption de la Vierge. Pour Szewczyk, 
« l’Immaculée Conception est sous-jacente aux écrits de 
Justin de Miechöw ». R. Laurentin insiste: «elle est 
sous-jacente mais non explicite », ajoutant toutefois : 
«Ce qui est remarquable, c’est que Justin, bien que 
dominicain, ne formule pas la thèse contraire à 
l’exemption » (dans Revue des sciences philosophiques et 
théologiques, LIV, 1970, p. 279, n. 31). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Szewczyk, L’Immaculee Conception 
selon l’enseignement de Justin de Miechów Zapartowicz, OP, 
thèse polygraphiée présentée à la faculté de théologie de Lyon en 
1967/68. — Enc. catt., VI, 845-46. 

10. JUSTIN, patriarche de l’Église orthodoxe de 
ROUMANIE (1910-86). 

Fils d’un maitre d’école, Justin Moisescu est né le 

5 mars 1910 a Albesti (canton de Cindesti, district de 
Muscel). Il fit ses études au séminaire théologique de 
Cimpulung-Muscel (1922-30), puis à la faculté de 
théologie d’Athenes (1930-1934), enfin, à la faculté de 
théologie catholique de Strasbourg. En 1937, il soutint a 
Athénes sa thése de doctorat en théologie sur Evagre le 
Pontique (prix de l’Académie des Sciences d’Athenes). 

De 1937 A 1938 il enseigna le latin au séminaire de 

Bucarest, puis l’exégèse du Nouveau Testament aux 

facultés de théologie de Varsovie (1938-1939), de 

- Suceava, enfin de Bucarest (1946-1956). 
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Entré dans le clergé, il recut successivement le 
diaconat, la prétrise et l’épiscopat en février 1956. 
Archevêque de Sibiu et métropolite de Transylvanie en 
1956, il devint métropolite de Moldavie et archevéque de 
Iasi en janvier 1957. A partir de 1957, il exergait en même 
temps les fonctions de député à l’Assemblée nationale. 
Membre du Comité central du Conseil cecuménique des 
Eglises de Geneve depuis que son Eglise y a adhéré en 
1961, il prit part depuis lors 4 de nombreuses réunions 
cecuméniques et interorthodoxes. A la mort du patriarche 
Justinien, il fut élu pour lui succéder le 12 juin 1977. 
Assistant 4 son intronisation, le cardinal Willebrands, 
représentant le S.-Siège, y fit une allocution où il souligna 
l'amélioration des relations de l’Église orthodoxe de 
Roumanie avec l’Église catholique, mais surtout la 
nécessité de résoudre les difficultés subsistantes, c.-à-d. 

le problème de la suppression par la force de l’Église 
gréco-catholique. 

Le patriarche Justin était connu pour ses relations avec 
le pouvoir communiste et avec le président Ceaucescu. 
On lui reprochait sa servilité à leur égard et, en particulier, 
le fait d’avoir fait fermer de nombreux monastères. Il est 
décédé le 31 juill. 1986. 

Chronique des Églises : Roumanie, dans /rénikon, L, 1977, 

p. 412-15 ; LIx, 1986, p. 423-25. — Service orthodoxe de Presse et 
d'Information, 20 juill.-aoüt 1977, p. 2.- Biserica Ortodoxä 
Romänä, xcv, 1977, p. 584-89 ; ctv, 1986, p. 13-72. — Olivier 

Gillet, Religion et nationalisme. L'idéologie de l'Église 
orthodoxe roumaine sous le régime communiste, Bruxelles, 1997. 

A. CAMP. 

11. JUSTIN, prétendu évêque de SIPONTO au milieu 
du ter siècle. 

Une liste épiscopale très suspecte reproduite par 
Ughelli (vm, 813), mentionne comme premier évêque de 
Sipontum (près de Manfredonia dans les Pouilles) 
Tustinus, qui aurait été nommé par S. Pierre en l’an 44. Il 
s’agit manifestement d’un document tardif rédigé dans 
l’intention de montrer que toutes les Églises de la région 
avaient été fondées par S. Pierre. En fait, on ne connaît 
pas d’évêque de Siponto avant le milieu du ve siècle. 

Il est possible que le Justin dont on a fait le premier 
évêque de Siponto doive être identifié avec le prêtre 
Justin, héros d’une passion légendaire qui, avec ses deux 
frères, Florent et Félix, serait venu de Siponto évangéliser 

la région de Chieti puis de Forconium (cf. supra, n° 4, 
col. 658-59). Toutefois, cette identification, considérée 
comme très probable par plusieurs hagiographes 
modernes, entre autres Lanzoni, n’est pas admise par 
G. N. Verrando, qui a repris récemment l’examen de la 
question (dans Romanobarbarica, x1, 1991, p. 335-66). 

Lanzoni, 1, 277-78.—De Melilla-Grondoni, Memorie del 
glorioso sipontino vescovo e protettore di Chieti, Chieti, 1890 
(peu fiable). 

R. AUBERT. 

12. JUSTIN, prétre 4 TARBES, dans le Midi de la 
France (ve s.), commémoré à la date du 1er mai. 
A deux reprises, Grégoire de Tours signale « infra 

terminum Beorretanae urbis » un prêtre Justin sur la 
tombe duquel des épileptiques étaient guéris miraculeu- 
sement. Les auteurs de la Gallia christiana en ont fait le 
premier évéque de Tarbes, en invoquant le Martyrologe 
Hieronymien, mais «dans sa teneur originale, le 
martyrologe ne donne au saint ni le titre d’évêque ni celui 
de prêtre ». 

La Vita (B.H.L., 1, no 4582), composée au Ixe s., n’a 

aucune valeur historique. 
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A.S., mai, 1, 49-50. —Grégoire de Tours, De Gloria 
confessorum, 48 (dans M.G.H., SS. rer.mer., 1, 777). — Mart. Hier, 

p. 224. — Duchesne, 11, 101 et n. 4. — Bibl. sanct., vu, 17. DC. 

Biogr., 11, 591 150, 

R. AUBERT. 

JUSTIN DE TEANO (Saint), évêque de Chieti 
(y 384). Voir supra, no 6, col. 664-65. 

JUSTINE, martyre en Sardaigne (ne s. ?), mentionnée 
dans les martyrologes ä la date du 14 mai comme 
compagne de Justa. Voir supra, 1. JUSTA, col. 622-23. 

JUSTINE, sceur de S. Aureus, martyrs 4 Mayence 
(vie s. ?), commémorés le 16 juin. Voir 2. AUREUS, V, 746. 

Ajouter à la bibliogr. : Mart. Rom., p. 240.—W. Neuss, Die 
Anfänge des Christentums im Rheinlande, Bonn, 1933, 
p. 15.-Bibl. sanct., n, 613-14.- Vies des saints, VI, 261- 

62. — LT.K.2, 1, 837. — Enc. eur.-amer., XXV, 3250. 

JUSTINE, martyre 4 Trieste (?), commémorée le 
13 juillet mais ignorée des anciens martyrologes, associée 
a Zénon dans la Passion légendaire de celui-ci, qui n’est 
qu’une adaptation de celle de Ste Dorothée (cf. Vies des 
saints, VII, 285). Voir ZENON. 

1. JUSTINE, martyre légendaire 4 Nicomedie, 
vénérée par les Grecs le 2 octobre et inscrite dans le 
Martyrologe Romain ä la date du 26 septembre. 

Elle est inconnue des anciens martyrologes orientaux et 
occidentaux mais à partir du ve s. la légende de l’ancien 
magicien Cyprien et de Justine, qui auraient été martyrisés 
a Nicomédie (ou a Carthage), rencontra un succes 
considerable-on en trouve des versions en grec, en 
syriaque, en copte, en latin, en arabe et en vieux slave — et 
leurs noms furent introduits dans divers martyrologes. 

La forme la plus ancienne de la légende, qui date 
probablement du Ive s., devait étre fort peu différente du 
récit en grec connu sous le nom de Conversion de Cyprien 
(B.H.G., no 452). Vu le caractère légendaire du récit, il n’a 
pas été fait mention de ce Cyprien dans le t. xm du 
D.H.G.E. Une jeune fille d’Antioche nommée Justa 
s’etait convertie 4 la foi chrétienne et avait été baptisée 
par l’évêque Optatus. Le jeune paien Aglaïdas, épris de sa 
beauté, la demanda en mariage mais elle refusa en 
déclarant qu’elle voulait rester vierge. Aglaidas alla 
trouver le magicien Cyprien et lui promit une grosse 
somme d’argent s’il réussissait à lui gagner le cœur de 
Justa. Cyprien évoqua successivement dans ce but trois 
démons mais ceux-ci furent chaque fois mis en déroute 
par Justa, lorsque celle-ci fit le signe de la croix. Le 
magicien, impressionné, décida alors de se convertir. 
L'évéque Anthéme le baptisa et, quelques mois plus tard, 
l’ordonna prétre. Seize ans plus tard, sur le point de 
mourir, il désigna Cyprien comme son successeur. Celui- 
ci, devenu évéque d’Antioche, éleva la vierge Justa au 
rang des diaconesses en changeant son nom en Justine et 
la plaga a la téte d’un monastere. 

Ni Optat, ni Antheme, ni Cyprien ne figurent dans la 
liste épiscopale d’ Antioche, et on a manifestement affaire 
à un récit inventé, qui a combiné habilement deux thèmes 
à succès : le sorcier qui vend son âme au diable et la jeune 
fille qui triomphe de son séducteur. « Visiblement, la 

Conversion de Cyprien est un roman pieux, destiné à 
satisfaire le goût du public pour les mystères et les 
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diableries, tout en lui inculquant quelques vérités 
salutaires : l'impuissance du démon et la puissance du 
Christ, l’efficacité du repentir qui mène un grand criminel 
jusqu’au sommet de la hiérarchie ecclésiastique. Le sujet 
de la jeune fille dont un amant veut se rendre maître 
moyennant des sortilèges et par l’intervention du démon 
devait passionner des lecteurs au courant de quelques 
retentissantes affaires, comme celle que raconte 
Théodoret à propos du solitaire Macédonius, arrivée 
précisément à Antioche » (H. Delehaye). 

On ne tarda pas à donner à ce roman à succès une suite 
de caractère hagiographique, la Passion de Cyprien 
(B.H.G., nos 454-55), que l’impératrice Eudoxie 
connaissait déjà au milieu du ve s. (cf. P.G., cil, 537-41). 
Cette Passion n’est qu’un ramassis de lieux communs. 
Cyprien et Justine sont arrêtés sur l’ordre du comte 
d'Orient Eutolmius ; après un interrogatoire, Cyprien est 
déchiré avec des ongles de fer, pendant que Justine est 
fouettée avec des nerfs de bœuf. Naturellement ils restent 
insensibles. À la seconde comparution, on les jette dans 
une chaudière d’huile bouillante, qui, bien entendu, 
devient pour eux un bain rafraichissant ; un prêtre des 
idoles les accuse de magie et s’approche du feu qui le 
consume aussitôt. Finalement le juge expédie les deux 
martyrs à Nicomédie, où résidait Dioclétien; il les 
condamne à être décapités, et les bourreaux leur 
adjoignent un certain Théoctiste, qui passait par là. Leurs 
corps exposés aux bêtes restent intacts ; six Jours après, 
des marins chrétiens emportent les corps à Rome, où 
Rufine leur donne une sépulture honorable. Aucun 
document romain ancien ne fait la moindre allusion à une 
tombe de Cyprien et de Justine à Rome. Il est probable 
que l’auteur de la Passion, pour expliquer l’absence d’un 
tombeau de ses héros soit à Nicomédie soit à Antioche, 
aura imaginé le transport clandestin deux deux corps vers 
Rome. 

Très vite, on confondit le légendaire magicien Cyprien 
avec le célèbre évêque de Carthage S. Cyprien. Grégoire 
de Nazianze, dans une homélie prononcée très 
probablement en 379 (P.G., xxxv, 1169-93), fait déjà cette 

confusion. On retrouve celle-ci notamment dans le 
synaxaire copte. 

En Occident, c’est Bède qui, le premier, introduisit 

Cyprien et Justine dans son martyrologe (en plaçant leur 
martyre à la fois sous l’empereur Claude et sous 
Dioclétien !). Plus tard, sous le pontificat de l’antipape 
Jean XVI (997), on prétendit avoir retrouvé leurs reliques 
dans la basilique romaine de Ste Rufine. Baronius a repris 
ce détail dans son martyrologe : « Des marins chrétiens 
enlevèrent leurs corps de nuit et les transportèrent à 
Rome; plus tard, on les transféra dans la basilique 
constantinienne et on les ensevelit près du baptistère ». 

A.S., sept., VII, 180-243, éd. 1867. — B.H.G., 1, nos 452-61 a; 
Auctarium, p. 53-55.—B.H.L., nos 2047-54; Novum Suppl., 
p. 239.—B.H.O., nos 228-32. — Syn. Eccl. Const., col. 97-100. 
—F. Wüstenfeld, Synaxarium, das ist Heiligen-Kalendar der 
Coptischen Christen aus dem Arabischen iibersetzt, Gotta, 1879, 
p. 37-39. — F. Bilabel et A. Grohmann, Griechischen, koptischen 
und arabischen Texte zu Religion und religiöse Literatur in 
Aegypten Spätzeit, Heidelberg, 1934, p. 32-326. - Mart. Rom., 
p. 417.-H. Delehaye, Cyprien d’Antioche et Cyprien de 
Carthage, dans A. Boll., xxxıx, 1921, p. 314-32.-A.J. 
Festugiere, La revelation d’Hermes Trismegiste, ı, Paris, 1944, 

Appendice m (p. 369-83).-J. Coman, Les deux Cyprien de 
S. Grégoire de Nazianze, dans Studia Patristica, 1v-2, Berlin, 

1961, p. 363-72.—T. Zahn, Cyprien von Antiochien und die 
deutsche Faustsage, Erlangen, 1882.-L. Radermarcher, 

Griechische Quellen zu Faustsage, dans Sitzungsberichte der 
Akademie der Wissenschaften in Wien, ccvi-4, 1917, p- 71-113. 
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—L. Canetti, Gloriosa civitas. Culto di santi'e società cittadina, 
Piacenza nel Medioevo, Bologne, 1993 (à propos de la Translatio 
S. Justinae [B.H.L., no 2054] ; Justine était la copatronne de la 

cathédrale de Plaisance). — Bibl. sanct., 1, 1281-85 (A. 
Amore). — Vies des saints, 1X, 529-34. - D.A.C.L., xu, 2324- 

45.—L.T.K.2, vi, 701-02 (sub vo Kyprianos von Antio- 
cheia).— D.C. Biogr., m, 536 40. - Reau, m-1, p. 360, et m-2, 
p. 718-79. — Lex. chr. Ik., VI, 12-14. 

R. AUBERT. 

2. JUSTINE, martyre 4 Padoue, féte le 10 octobre. 
« Autant sont anciens et sûrs les témoignages de son 

culte, autant sont tardifs et sans valeur les renseignements 
sur sa vie » (V. Saxer). 

D’après sa Passio (B.H.L., nos 4571-74), relativement 
tardive, l’empereur Maximien, passant par Padoue, fit 
comparaître Justine, la somma d’apostasier et, après un 
dialogue sans originalité, la condamna à avoir la tête 
tranchée ; ses restes furent enterrés à 1 000 pas de la ville. 
Seul ce dernier détail semble une information sûre, le 
reste est pure fantaisie. On ajouta en outre, après la 
découverte de ses reliques au XI* s. en même temps que 
celles de S. Prosdocime, que celui-ci, considéré comme le 
premier évêque de Padoue, envoyé par S. Pierre, aurait 
obtenu par ses prières la naissance de Justine, qu’il aurait 
baptisé et instruit celle-ci, puis, qu'après son martyre, il 
l’aurait lui-même ensevelie et aurait écrit sa vie. 

La plus ancienne attestation du culte montre qu'il 
s'agissait d’une sainte très vénérée : vers 500, le préfet 
du prétoire Opilius fit construire en son honneur une 
grande basilique (cf. C.I.L., v, no 3100 ; voir D.A.C.L., 
xm, 237-38). A la fin du vie s., Venance Fortunat, un 
Italien devenu évéque de Poitiers, énumérant les plus 
célébres sanctuaires de la chrétienté, mentionne cette 
basilique et conseille aux voyageurs qui passent par 
Padoue d’aller vénérer la tombe de cette célébre martyre 
(Vita S. Martini, IV, 672-73 et Carmina, VII, m, 169, 
dans M.G.H., Antig., IV-1, 185 et 369). Justine figure 
dans la procession des saintes des mosaiques de San 
Apollinare Nuovo à Ravenne et dans |’ arc triomphal de la 
basilique de Parenzo, qui datent également du vie siécle 
(cf. H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 2¢ éd., 
Bruxelles, 1933, p. 327, 330, 333). Des inscriptions 
attestent également son culte à Rimini et à Côme au 
début du vue s. (cf. J.-B. De Rossi, dans Bullettino di 
archeologia cristiana, 1864, p. 15), et son nom figure 
dans le canon de la messe ambrosienne à Milan , composé 

à la même époque. Dans un sacramentaire de Salzbourg, 
qui date du Ixe s., on trouve une messe en son honneur à 

la date du 8 octobre (cf. A. Dold, Das älteste Liturgiebuch 
der lateinischen Kirche, Beuron, 1936, p. 83-84). Dans 
les livres liturgiques du Moyen Age, la féte figure 
habituellement au 7 octobre. 

Au cours des vıe-Ixe s., un monastère fut érigé à côté 
de la basilique, qui devint au début du xve s. le centre 

d’une réforme à l’intérieur de l’ordre bénédictin (la 
congrégation dite de Ste-Justine, devenue depuis 1505 la 
Congrégation cassinienne). 

En 1498 fut entreprise la reconstruction de la 
basilique ; une majestueuse église en forme de croix 
latine à 8 coupoles s’éleva peu à peu au cours du siècle 
suivant et fut consacrée le 14 mars 1606. 

A.S., oct., IL, 790-826. — B.H.L., nos 4571-75 ; Novum Suppl. 
p. 505. - Mart. Rom., p. 440. — Lanzoni, 11, 911-14. — R. Zanocco, 
dans Bollettino diocesano di Padova, X1, 1926, p. 427-30. — 
A. Barzon, S. Giustina vergine e martire di Padova, ibid., XXXIV, 
1949, p. 270-314 (liste des manuscrits contenant la Passio et 
indications sur son culte dans le nord de l’Italie). — P. L. Zovatto, 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

JUSTINE 674 

dans Rivista di archeologia cristiana, xxx1v, 1958, p. 137- 
40.—M. Tonzig, La basilica romano-gotica di S. Giustina in 
Padova, Padoue, 1932; La badia di S. Giustina, Padoue, 

1943.— G. Gasparotto, Dalla città di S. Giustina alla città di 
S. Antonio, dans Patavium, 1971, fasc. 3, p. 31-37.- 

G. Prevedello, S. Giustina V. e M. di Padova, note di iconografia 

e iconologia, Padoue, 1972 (répertoire de 462 représentations de 
la sainte, du milieu du vie au xxe s., et tentative d’explication de 
l’évolution de l’iconographie). — B. Kilian, S. Giustina in Padua : 
benediktinische Sakralarchitektur zwischen Tradition und 

Ansprach, Francfort/M., 1987.-B. Jensen, S. Giustina, la 
compatrona di Piacenza. Interpretazione di tre sequenze uniche 

piacentine, dans Bollettino storico piacentino, xcu, 1997, p. 285- 

300. — Bibl. sanct., v1, 1345-48. — Vies des saints, x, 189-90 ; voir 

XI, 1000. — D.E.C.A., 11, 1387 (V. Saxer). — LT.K.2, v, 1227 (A. 
Frutaz). — Enc. catt., vi, 831 (A. Amore). — Cath., vi, 1331-32 

40. — Lex. chr. Ik., vi, 253-55. — L'ouvrage de G. Willems, Cenni 

storici di S. Giustina..., Padoue, 1940, est sans valeur historique. 

R. AUBERT. 

3. JUSTINE, Flavia Iuliana Augusta, impératrice 
d’Occident ( ca 388). 

Veuve de Magnence ( 353) et, en secondes noces, de 

Valentinien ler ( 375), elle obligea le jeune Gratien à 
s’adjoindre comme collègue son fils Valentinien. Lorsque 
Gratien fut assassiné en 383, Valentinien II n’avait que 
12 ans et, pendant quelques années, Justine gouverna en 
fait l’Occident au nom de son fils. 
Comme elle était une adepte fervente de la doctrine 

arienne, qui était aussi celle des Goths de la garde 
impériale, elle essaya en 379 de faire élire à Sirmium, où 
se trouvait alors la cour impériale d’Occident, un évéque 
arien, mais S. Ambroise s’y opposa. Devenue impératrice 
régente en 383, elle chercha, avec l’aide de membres de sa 
cour jaloux de ce qu’ils considéraient comme l’indiscrète 
«tyrannie » d'Ambroise, à reconstituer à Milan, où la 

cour s’ était repliée devant l’ invasion des Goths, une église 
arienne, avec l’aide de l’ancien évêque de Durostorum, 
Auxence, appelé aussi Mercurinus, un disciple d’Uifila qui 
avait été chassé d'Orient par Thédose. Au printemps de 
385, l’impératrice demanda à Ambroise de céder une 

basilique pour être affectée au culte arien. L'évéque 
refusa et une loi fut alors promulguée, le 23 janv. 386, 
accordant la liberté de culte aux tenants de la formule de 
foi trinitaire de Rimini confirmée par le concile de 
Constantinople de 360. Au cours du carême, les ariens 
tentèrent d’obtenir la basilique Portienne mais le peuple, 
dont le zèle fut excité par de fougueuses prédications 
d’Ambroise, s’y enferma et, pour les tenir en haleine, 
l’évêque imagina de leur faire chanter en deux chœurs 
alternés des psaumes ou des hymnes auxquelles son nom 
demeura attaché. L'impératrice fut obligée, devant la résis- 
tance populaire, de renoncer à son projet. 

L’invasion de l’usurpateur Maxime, l’année suivante, 
obligea Justine et son fils à chercher refuge auprès de 
Théodose à Constantinople, mais, après quelques mois, 
Valentinien II fut rétabli comme empereur d'Occident. 
Justine, qui avait probablement abjuré l’arianisme en 
octobre 387, put revenir en Italie, mais elle décéda peu 
après. Sa mort mit en tout cas un point final à l’arianisme 
dans le monde romain. 

M. Meslin, Les Ariens d'Occident (335-430), Paris, 1967. — 
J.-R. Palanque, S. Ambroise et l'empire romain, Paris, 1933, 

passim. -H. von Campenhausen, Ambrosius als Kirchenpo- 
litiker, Berlin, 1929, passim. — F. H. Dudden, The Life and Times 
of St. Ambrose, 1, Oxford, 1935, p. 270-93, 345-56. — Fliche- 
Martin, m, 506-09. — A.H.M. Jones (dir.), The Prosopography of 

the later Roman Empire, 1: A.D, 260-395, Cambridge, 1971, 

p. 488-89. — Ch. et L. Piétri (dirs), Prosopograhie chrétienne du 

H. — XXVIII. — 22 - 
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Bas-Empire, 1, Italie, Rome-Paris, 1999, p. 1209-11. — D.E.C.A., 

1, 1386-87.-L.T.K.2, v, 1226-27.—B.B.K., 11, 888.— D.C. 
Biogr., m, 537 50. - Sur l’attitude pro-arienne de Justine, voir 
Rufin, Hist. eccl., n, 15 ; Socrate, Hist. eccl., v, 11 ; Sozomène, 

Hist. eccl., vu, 13 ; Philostorge, Hist. eccl., x, 7. 

R. AUBERT. 

JUSTINE D’AREZZO, bienheureuse, recluse 
considérée comme bénédictine, morte le 12 mars 1319. 

Voir FRANCUCCI BEZZOLI (Giustina), supra, XVII, 993. 
Pour les vingt derniéres années de sa vie, la notice est a 

compléter comme suit. Aprés la mort de sa compagne 
Lucia, Justine fut bientôt atteinte de cécité. Elle rejoignit 
alors une communauté de recluses près de l’église 
Sant’ Antonio. Mais les continuelles incursions de voleurs 
et autres malandrins forcérent les sceurs a émigrer dans 
une cellula que leur avait construite Maitre Benincasa, un 
médecin. Cette cellule est à l’origine du monastère 
bénédictin de Sta Maria del Ponte. Justine semble y avoir 
rempli les fonctions de supérieure : c’est en tout cas à elle 
que s’en prend la communauté quand elle manque de pain. 

Le corps de Justine est conservé intact par les 
bénédictines du monastère du Spirito Santo à Arezzo, où 
se trouve également un ancien tableau la représentant. 

Ajouter à la bibliogr. : Spicilegium benedictinum, 1, 1896, 

p. 19-33, 61-65. — A. Benvenuti Papi, « In castro poenitentiae ». 
Santita e societa femminile nell’Italia medievale, Rome, 1990, 

p. 370-73. — Vies des saints, 11, 255. — L.T.K.3, v, 1106. 

R. GODDING. 

JUSTINE FRANCUCCI BEZZOLI, bienheureuse, 
recluse considérée comme bénédictine ( 1319). Voir 
supra, JUSTINE D’ AREZZO. 

JUSTINIANA NOVA, nom donné par l’empereur 
Justinien à la ville fortifiée de Dara, siège du métropolite 
de la Ire Mésopotamie, mais ce nom ne semble pas avoir 
survécu longtemps. Voir DARA, supra, XIV, 83-84. 

JUSTINIANA PRIMA, TIporn Iouotiviav A métro- 
pole byzantine en Macédoine. 

L’empereur Justinien Ier, pour honorer le village de 
Taurisium en Dardanie, dont il était originaire, en fit une 
ville qu’il appela Justiniana Prima. Les historiens ont 
longtemps discuté de son emplacement exact : il semble 
que c’était sur le site de l’actuelle Skopje, en Macédoine. 
La ville se développa rapidement et, le 14 avr. 535, 
Justinien y nomma un archevéque, en détachant de 
l’exarchat de Thessalonique sept provinces: la Dacie 
Méditerranéenne, la Dacie Ripuaire, la Mésie Supérieure, 
la Dardanie, la Prévalitane, la Ile Macédoine et une partie 

de la Ile Pannonie. Le nouvel archevêque avait sur ces 
provinces les mémes droits supramétropolitains que 
l’archevêque de Thessalonique avait eus jusqu’alors sur 
l’ensemble de l’Illyricum. Bien que jusqu'alors 
l’Illyricum ait dépendu de l’évêque de Rome et non pas 
du patriarche de Constantinople, Justinien n’avait pas 
consulté le pape Agapet avant de prendre cette décision, 
et ce dernier commença par protester énergiquement 
(cf. Mansi, vill, 751), mais comme la situation de I’ Italie 
rendait indésirable pour les deux un conflit ouvert, on 
arriva assez vite 4 un accord, qui trouva son expression 
formelle dans la Novelle LI (Cxxx1) du 18 mars 545 (éd. 
C.E. Zacharias Lingenthal, Leipzig, 1881, 1, 265-68), 
laquelle modifiait quelque peu les limites territoriales du 
nouvel archevêché. 
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On connaît les noms de trois archevéques : 
Castellianus, 4 qui Justinien adressa le décret de fondation 
en 535 ; Benenatus (av. 549 - après 553) ; et Jean, auquel 
Grégoire le Grand adressa à deux reprises des reproches 
(en 592 et en 602, Ep. m, 6, et xm, 31; cf. PL., LXXVII, 
607-09 et 1241). 

Lors de la controverse christologique autour des Trois 
Chapitres, la grande majorité des évéques et du clergé de 
la province de Justiniana Prima s’opposa à la politique 
adoptée par Justinien tandis que l’archev&que Benenatus 
tenta de défendre la position de l’empereur. Aussi fut-il 
désavoué par le synode de la province réuni en 549. Mais 
Justinien réussit, par la force, à imposer son point de vue. 

La dernière mention que nous ayons de l’archevêché de 
Justiniana Prima date de 602. « Nach dieser Zeit, 

verschwindet das Erzbistum vollständig aus dem 
Gesichtskreis der Geschichte » (B. Granit). L’anarchie 
qui régna dans la région à partir de la mort de l’empereur 
Maurice puis les invasions slaves ruinérent l’organisation 
ecclésiastique dans la région, et la ville elle-méme de 
Justiniana Prima fut en grande partie détruite. 

Il faut toutefois noter que, aprés que Basile II, 
vainqueur des Bulgares, eut fondé au début du xIe s. un 
archevêché autonome à Achrida (Ochrid), qui comprenait 
une partie des territoires de l’ancien archevêché érigé au 
vie s: par Justinien, un des titulaires de ce nouveau siège, 

pour en accroître le prestige, prétendit identifier Achrida 
avec la ville créée autrefois par Justinien et en reprit le 
titre. C’est ainsi que Jean Comnène en mai 1157, signa les 
actes d’un synode réuni à Constantinople du titre de 
« archevêque de Justiniana Prima et de toute la Bulgarie » 
(Spicilegium romanum, X, 891; cf. Gelzer, Der 
Patriarchat von Achrida, Leipzig, 1902, p. 8-9). 

Le siège de Justiniana Prima a été inséré dans la liste 
des sièges titulaires de l’Eglise Romaine (Index sedium 
titularium, Cité du Vatican, 1933, p. 13 no 163). Il a été 
attribué à trois reprises : pour la première fois le 17 oct. 
1935 à Mgr Giovanni Panico, délégué apostolique au 
Canada puis nonce au Portugal, mort en 1962 ; le 24 juin 
1965 à Mgr Aurelio Sabattani, prélat de Lorette puis 
(1971) pro-préfet du Tribunal de la Signature 
Apostolique ; et le 7 juill. 1983 a Edouard Gagnon, pro- 
président du Conseil de la Famille, créé cardinal le 25 mai 
1985. 

Le Quien, n, 285-86.—J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 152-53 et 
371.-B. Granié, Die Gründung des autokephalen Erzbistums 
von Justiniana Prima durch Kaiser Justinian I. im Jahre 535 n. 
Chr, dans Byzantion, 1, 1925, p. 123-40.- A. A. Monteanu, 
L’archeveche Justiniana Prima et sa juridiction (en roumain), 

dans Studii teologice, 2e sér., XIV, 1962, p. 441-70.—J. Zeiller, 
Les origines chretiennes dans les provinces danubiennes de 
l'empire romain, Paris, 1918.—L. Duchesne, L’Illyricum ecclé- 
siastique, dans Autonomies ecclésiastiques. Églises séparées, 
2e éd., Paris, 1905, p. 229 sq., en partic. p. 263 sq. — Victor 
Tunensis, Chronicon, dans PL., Lxvm, 958 BC.—A.C.O., 1v-1, 
p. 30-31. — Pauly Wissowa, 11 A, col. 909. — Fedalto, 1, 552 no 49. 

6. 3. — Cath., VI, 1332-33 (R. Janin). 

R. AUBERT. 

JUSTINIANAS, ordre espagnol de chanoinesses 
réguliéres. 

Cet ordre fut fondé en Murcie en 1490 par le doyen du 
chapitre cathédral Mart‘in de Selva, qui transforma sa 
demeure en un monastére pour douze jeunes filles, parmi 
lesquelles sa sœur Isabelle et sa nièce Teresa de Selva, 
pour qu’elles y ménent la vie religieuse. Le pape approuva 
cette fondation le 16 déc. 1491 et autorisa le fondateur à 
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adapter pour une communauté de contemplatives 
feminines les constitutions des chanoines réguliers de 
S.-Georges de Alga à Venise sous le titre de Canonesas de 
la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. 

Le 18 mai 1510, un autre chanoine, Alfonso Ruiz, 
fonda sur ce modéle un couvent de chanoinesses A 
Cuenca, avec l’aide de Juana de Armedo, qui en devint la 

premiére abbesse. Le pape Léon X approuva cette 
fondation en 1516. 

Deux autres monastéres analogues furent fondés au 
cours du XVIe s., à Redondela et A Albacete. Les quatre 

monasteres, á la suite du concile de Trente, adoptérent en 
1570 la règle de S.-Agustin et constituerent une 
congrégation unifiee, a laquelle s’ajouterent au cours des 
décennies suivantes plusieurs autres maisons : A Huete, a 
Villaescusa de Harro, à Garcinarro, à Albaida... Apres la 
canonisation de S. Laurent Giustiniani, les chanoinesses 
prirent le titre de Religiosas Justinianas, parce qu’ elles 
croyaient — à tort—que leur ordre avait été fondé par 
S.-Laurent. 

Les mesures de sécularisation des gouvernements 
libéraux du xixe s. eurent pour conséquence la disparition 
de la plupart des maisons. Seules subsistérent celles de 
Cuenca et de Murcie. Cette dernière a essaimé à la fin du 
siécle pour fonder, le 20 avr. 1890, un troisieme 
monastére a Villa de Onil, dans la province d’ Alicante. 

Le 2 janv. 1957, les trois monastéres unifiérent leurs 
constitutions et celles-ci furent approuvées par Pie XII. 
Dix ans plus tard, le 22 juill. 1967, la Congrégation des 
Religieux a érigé officiellement la Federaciön de Monjas 
de la Orden de S. Lorenzo Justiniano, aprés que les 
constitutions eurent été remaniées dans |’ esprit du concile 
Vatican II. 

G. F. Tomasini, Annales canonicorum saecularium S. Georgii 

in Alga, Udine, 1642.—S. Tramontin, S. Lorenzo Giustiniani 
nella penisola iberica: i canonici portughesi di S. Giovanni 

Evangelista e le Suore giustiniane spagnole, dans Saggi 

laurenziani, Venise, 1963, p. 77-99.—Annuario pont., 1974, 

p. 1197. — D.1.P., 1, 33-35 (S. Tramontin). — D.H.E. Esp., 1, 1261 
(Q. Aldea). 

R. AUBERT. 

JUSTINIANI (AcosTıno), dominicain . italien, 
humaniste, Voir 2. GIUSTINIANI, supra, XXI, 71-73 
(A. Duval). 

JUSTINIANI (ANGELO), franciscain d’origine 
genoise, théologien, évêque de Genève (1520-96). Voir 5. 
GIUSTINIANI, supra, XXI, 74-76. 

Ajouter à la bibliogr. : Helvetia sacra, 1-3, Bâle, 1980, p. 247- 

48.— Fr. Mugnier, Notes et documents inédits sur les évêques de 
Genève-Annecy (1535-1879), Paris, 1988, p. 28-34. — Fr. Perron, 

Les évêques de Genève-Annecy de la Réforme à la fin du xıxe s., 
1536-1901, dans Annesci, vu, 1959, p. 35-37. 

JUSTINIANI (PaoLo), bienheureux, camaldule, 
fondateur de la congrégation de Monte Corona (1476- 
1528). Voir supra, XXI, 95-96. 

JUSTINIANI (VINCENZO), dominicain italien, maître 

général de l'Ordre de 1558 à 1571, cardinal (1519-83). 

Voir 36. GIUSTINIANI, supra, XXI, 100-03 (A. Duval). 

JUSTINIANI. Voir aussi GIUSTINIANI. 
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JUSTINIANO ANTIST (VICENTE), dominicain 
espagnol, théologien, né le 3 sept. 1563 à Valence, où il 
décéda le 12 mars 1599. Voir ANTIST, supra, 11, 715. 

Sa Vida y historia del apost'olico predicador sant Vincente 
Ferrer a été rééditée par J.M. de Garganta et V. Forcada: 
Biografía y escritos de san Vicente Ferrer, Madrid, 1956, p. 87- 
334, 

Ajouter a la bibliogr. : C. Fuentes, Escritores dominicos del 
reino de Valencia, Valence, 1930, p. 28-36.—L. de Granada, 
Epistolario, éd. A. Huerga, Cordoue, 1989, p. 73-74, 93-95. — 
J. Simón Díaz, Dominicos de los siglos XVI y XVI: escritos 
localizados, Madrid, 1977, 35-41. 

C. Longo. 

JUSTINIANOCYPSELA, Cypsela Iustiniana Nova, 
évêché byzantin suffragant de Traianopolis (prov. de 
Rhodope), qui reçut ce nouveau nom à la suite des travaux 
qu’y fit l’empereur Justinien mais ce nom ne réussit pas à 
se substituer à l’ancien. Voir CYPSELA, supra, XII, 1161. 

1. JUSTINIANOPOLIS, nom porté pendant quelques 
temps, en l’honneur de l’empereur Justinien, par plusieurs 
villes de l’empire byzantin qui étaient siege d’un évéque 
ou d’un métropolite : 

Barcousa, en Phénicie Ile (cf. supra, vi, 757-58, et 
Fedalto, 11, 733 no 68.4.3) ; Camouliana ou Kamouliana, 
en Cappadoce Ire (cf. supra, x1, 617); Celtzéné ou 
Keltzéné, en Arménie (cf. supra, xm, 130); Conana ou 
Konana, en Pisidie (cf. Fedalto, 1, 259 no 29.9.3, et Pauly 
Wissowa, X, 1310 no 6); Coptos, en Thébaiade Ile 
(cf. supra, xm, 802) ; Drynopolis, en Epire (cf. supra, XIV, 
824-26, et Fedalto, 1, 474 no 45.3.3) ; Eudokias, en Lycie 
(cf. supra, XV, 1335 no 1) ; Euroa ou Evaria, en Phénicie 

Ile (cf. supra, xv, 1423); Mokissos, en Cappadoce Ile 
(cf. Fedalto, 1, 35 no 4.1.3, et Pauly Wissowa, xv, 2514) ; 

Myloma, en Pamphilie Ire (cf. Fedalto, 1, 243 no 23.12.3, 

et J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 208 no 195 et 356 
n° 164) ; Oinokomé, en Phrygie Pacétienne (cf. Fedalto, 1, 
161 no 17.27.3, et J Darrouzès, op. cit., p. 281 no 409 et 
359 no 351); Palaiotai, en Lycie (cf. Fedalto, 1, 234 
n° 22.30.3, et J. Darrouzès, op. cit., p. 224 no 338) ; Palia 

ou Spalia, en Galatie Ile (cf. Fedalto, 1, 66 no 8.11.3, et 

Pauly Wissowa, XVIII, 98); Pessinus ou Pisinous, en 
Galatie Ile (cf. Fedalto, 1, 63 no 8.1.3, et J. Darrouzés, 
op. cit., p. 249 no 23 et 380 no 19). 

R. AUBERT. 

2. JUSTINIANOPOLIS, siége titulaire en Orient 
attribué par l’Église Romaine depuis le xvie siècle. 

Dans |’ Index sedium titularium (Cité du Vatican, 1933, 
p. 21 no 391), ce siège est situé en Galatie Ide, suffragant 

de Pessinus. Dans l’antiquité, le siège avait porté le nom 
de Palia ou Spalia et, temporairement, celui de Justinia- 

nopolis (cf. Fedalto, 1, 66 no 8.11.3). 
Le premier titulaire connu fut en 1540 Mgr Pietro 

Paolo Vergerio, auxiliaire de l’archevêque de Vienne. En 
1549, il fut remplacé par le dominicain Francois Stella, 
auxiliaire de l’évêque de Laval. Lui succéda Mgr Andrea 
Orsini, qui mourut 4 Rome le 25 juill. 1561. 

Au xvine s., on connaît Mgr Auguste Bruté, qui mourut 
en 1746, et Mgr Gianbattista Sandi, auxiliaire du 
patriarche de Venise, nommé le 18 déc. 1747. 

Le 2 juin 1896, aprés plus d’un siécle de vacance, le 
titre fut attribué à Hugues MacSherry, sacré à Dundalk en 
Irlande le 2 aoüt suivant ; nommé coadjuteur du vicaire 
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apostolique du district oriental du Cap de Bonne- 
Espérance, il succéda à ce dernier le 1er octobre de la 
même année ; il démissionna après 40 ans d’épiscopat le 
15 déc. 1938 et mourut le 19 avr. 1940. Le siege ne fut 
plus pourvu pendant une vingtaine d’années. Il fut de 
nouveau attribué le 17 mars 1959 à Mgr Pierre Pham Tan, 
coadjuteur du vicaire apostolique de Than Hoa, au 
Vietnam, qui succéda à ce dernier le 24 nov. 1960. Il fut 
remplacé par Mgr Carmine Rocco, nonce apostolique aux 
Philippines, le 5 oct. 1961, sacré le 12 novembre suivant 
(pro hac vice archevéque), mort le 12 mai 1982. 

Ann. pont., XIX, 1916, p. 431.— Eubel, vm, 327. — Annuario 

pont., 1940 sq. 
R. AUBERT. 

JUSTINIANOPOLIS, nom de la ville africaine 
d’Hadrumetum après la reconquête byzantine. Voir 
HADRUMETE, XXII, 1493-95. 

JUSTINOPOLIS, nom donné à la ville de Capodistria 
en Istrie à la suite de sa reconstruction par l’empereur 
Justinien I (565-78), siège d'un évéché uni par la suite a 
celui de Trieste. Voir CAPODISTRIA, supra, XI, 878-86 
(L. Jadin). 

JUSTINIEN ler, empereur de 527 à 565, qui s’efforga 
de reconquérir l’Occident sur les « Barbares », de réunir 
tous ses sujets dans une même orthodoxie, de contrôler de 
pres toutes les manifestations de la vie de l’Église et de 
propager la foi chrétienne à l’extérieur de |’ empire par des 
missions. Voir D.T.C., vi, 2277-90 (M. Jugie, qui s’étend 
surtout sur les écrits théologiques de l’empereur et sur ses 
édits destinés à liquider le schisme monophysite) et 
Tables, col. 2798-99, ainsi que D.A.C.L., vm, 507-604. 

Les historiens continuent à se diviser entre ceux qui 
estiment que Justinien épuisa les ressources de l’Empire 
en essayant vainement de restaurer l’ancien ordre romain 
définitivement dépassé et ceux qui jugent qu’il a posé les 
bases d’une restauration de l’État byzantin qui permettra 
à celui-ci de se maintenir solidement pendant plusieurs 
siècles. 

Les travaux récents sur sa politique religieuse 
soulignent qu'il se faisait une très haute idée de ses 
obligations comme empereur chrétien. Et que ses mesures 
législatives (notamment le fameux Code Justinien) et 
administratives privilégiaient les structures ecclésias- 
tiques aux dépens des autorités civiles, mais que, par 
ailleurs, elles renforcèrent l’absolutisme impérial à 
l’égard de l’Église et de sa hiérarchie, accentuant 
l’orientation de Byzance vers le césaropapisme. D'autre 
part, on peut considérer que le règne de Justinien a 
constitué une étape importante dans l’éloignement 
progressif entre Byzance et l’Église latine d'Occident, 
notamment à cause de l’affaire des Trois Chapitres et de 
la façon dont le pape Vigile fut traité à Constantinople. 

Justinien a parfois été considéré comme un « empereur 
théologien ». Il importe de nuancer cette façon de voir : 
« Procopius’Bild eines Justinians, der stundenlang sitzt 
und mit betagten Prälaten theologische Fragen erörtert, 
hat zu der irregeleiteten Vorstellung eines Theologen- 
Kaisers geführt, der sich amateurhaft mit Theologie 
beschäftigt (Procopius, De bello gothico, 11, 32, 9). Für 
einen Kaiser, der Neuerung vermied und für den 
Wiederherstellung alles bedeutete, für einen Kaiser 

überdies der seine Rolle als Diener der Kirche und 
Gesetzgeber ihrer Entscheidungen sehr ernst nahm, wäre 
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diese Rolle abstossend gewesen. Justinian besprach 
theologische Fragen, um den Geist der Kirche zu 
entdecken, den seine Gesetze ausdrücken sollten. Seine 
Schriften bieten deshalb so genau wie nur eben möglich 
die Reflexion nicht seiner persönlichen theologischen 
Auffassungen, sondern der Theologie der offiziellen 
Kirche, wie sie zu seiner Zeit ausgearbeitet wurde » 

(P. Gray, dans T.R.E., XVI, 482). 

Ajouter à la bibliogr. : B. Biondi, Giustiniano primo, principe 
e legislatore cattolico, Milan, 1936.—E. Stein, Histoire du Bas- 
Empire, 1, Paris, 1959, p. 275-845.—B. Rubin, Das Zeitalter 
Justinians, 1, Berlin, 1960.—H. Hunger, Kaiser Justinian 1., 
Vienne, 1965. — O. Kresten, Justinian I, der « christusliebende » 
Kaiser, dans Römische Historische Mitteilungen, xxi, 1979, 
p. 83-109.-R. Browning, Justinian and Theodora, Londres, 
1987 (trad. allemande, Herrsching, 1992). — L’imperatore 
Giustiniano : Storia e Mito, sous la dir. de G. G. Archi, Milan, 
1978. — A. Gerostergios, Justinian the Great, the Emperor and 
Saint, Belont, 1982.—J. Moorhead, Justinian, Londres, 
1994.—C. Capizzi, Giustiniano I tra politica e religione, 
Messine, 1994; La politica religiosa ed ecclesiastica di 
Giustiniano, dans The Christian East. Its institution and its 
thought, sous la dir. de R.F. Taft, Rome, 1996, p. 55-84. — 
M. Cassetti, Giustiniano e la sua legislazione in materia 
ecclesiastica, Rome, 1957. — E. K. Chrysos, H exkAno1aotırn 
ToAıtıkr) tod lovotiviavov, Thessalonique, 1969 (résumé en 
allemand).—E. Kaden, L'Église et 1 "État sous Justinien, dans 
Memoires publies par la faculte de droit de Geneve, ıx, 1952, 

p. 109-44. - M. V. Anastos, Justinian’s despotic control over the 
Church, dans Mélanges G. Ostrogorsky, 1, Belgrade, 1964, p. 1- 
11.—J. Meyendorff, Imperial Unity and Christian Divisions, 
New York, 1989, p. 207-50. — A. Rabello, Giustiniano, Ebrei e 
Samaritani alla luce delle fonti storico-litterarie, ecclesiastiche 
e giuridiche, Milan, 1988.—G.Dagros, Empereur et prêtre. 
Etude sur le « césaropapisme » byzantin, Paris, 1996. — L. Magi, 
La Sede Romana nella correspondenza degli imperatori e 

patriarchi bizantini (vi-vu sec.), Louvain, 1972, p. 107-58. — 

M. Van Esbroeck, La lettre de l’empereur Justinien sur 
l’Annonciation et la Noel en 561, dans A. Boll., LXxxvi, 1968, 
p. 351-71 (cette lettre, conservée en traduction en géorgien, qui 
n’a guère retenu l’attention des historiens, illustre la politique 
religieuse « toute en finesse » de Justinien) ; La lettre de Justinien 
pour la fête de l’hypapantè en 562, ibid., cxn, 1994, p. 65-84. — 
J. Irmscher, La politica religiosa dell’ Imperatore Giustiniano 

contro i pagani e la fine della scuola neoplatonica ad Atene, dans 
Cristianesimo nella storia, xi, 1990, p. 579-92.—I. Baau, 
Justinianus császár teologiája, Budapest, 1997.—J. Irmaher, 
Justinianforschung unter dem Signum des Kalten Krieges, dans 
Studi dell’Oriente cristiano, 1, 1998, no 2, p. 121-35. — Nouvelle 

histoire de 1 Église, I, 404 sq., passim (voir index. p. 597). 

— Krumbacher, p. 57-58, 928-41.— Beck, p. 15-51. - O.D. Byz., 
i, 1083-84. - D.E.C.A., n, 1387-89. -TR.E., xvu, 478- 
86. — L.T.K.3, v, 1108-10. - N.C. Enc., vi, 96-100. — Cath., VI, 
1335-39 (R. Janin). 

1. JUSTINIEN Il, empereur de Byzance entre 685 et 
695 (premier règne) et de 705 à 711 (second règne), fils 
de l’empereur Constantin IVet de l’impératrice 
Anastasie, né probablement à Constantinople vers 668 et 
mort entre le 7 nov. et le 24 déc. 711 à Damatrys d’Asie 
Mineure. . 

Après la mort de Constantin IV, en juillet ou en 
septembre 695, Justinien II monta sur le trône. Vers 686, 
il épousa Eudoxie, morte avant 695, qui lui donna une 
fille. Dès son accès au pouvoir, il attaqua les Arabes en 
Arménie et obligea le khalife Abd al-Malik à demander le 
renouvellement du traité de paix avec des clauses très 
lourdes. Cela permit à Justinien d’ organiser, en 688, une 
expédition vers l’ouest et de rétablir l'autorité byzantine 
entre la capitale et Thessalonique. Suite à cette victoire, il 
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recréera l’administration des Balkans en organisant le 
thème de l’Hellade et la kleisura de Strymon. En outre, il 
transplanta des populations slaves dans la région de 
POpsikion, dont il recruta un corps d’armée d’elite, 
auquel il confia la défense de 1’ Asie Mineure. 

En application du traité avec les Arabes, il retira du 
Liban la peuplade chrétienne des Madraites, obstacle 
infranchissable de l’extension arabe vers l’ouest. Peu 
après, il installa la population de l’île de Chypre à 
Cyzique, provoquant le mécontentement des Arabes, qui 
partageaient avec Byzance les revenus fiscaux de l’île. En 
693, il rompit la paix avec les Arabes. Or, le chef des 
Slaves, Neboulos, déserta vers les Arabes, qui occupèrent 
l’Arménie et se mirent à menacer l’ Asie Mineure et les 
restes de l’Afrique byzantine. 

Justinien II, fasciné par la grandeur de son homonyme 
Justinien ler, voulait l’imiter ; les expéditions mises à part, 

il entreprit une série de constructions. Expéditions et 
constructions coûtaient toutefois cher, et Justinien, par 
l'intermédiaire de son ministre des finances Etienne le 
Perse, alourdit les charges fiscales. Cette politique 
provoqua le mécontentement général et surtout celui des 
milieux riches, particulierement visés. Un complot renversa 
Justinien et porta au trône le stratège Léonce en automne 
695. Justinien eut le nez coupé et fut exilé à Cherson ; ses 
amis, qui lui restaient fidèles, furent aussi exilés à Cherson. 
Puisqu’il y complotait, les habitants de la cité décidèrent de 
le livrer aux autorités, mais il s’échappa et se réfugia auprès 
du khan des Khazars, dont il reçut la sœur en seconde 
épouse en lui donnant le nom chrétien de Théodora. 

Malgré les efforts de Constantinople pour le capturer, il 
se réfugia auprès des Bulgares et, grâce à leur aide, reprit 
le pouvoir à la fin de l’été de 705. Il se livra alors à une 
vengeance sanglante contre toute personne ayant œuvré 
ou étant supposée d’avoir œuvré pour son renversement 
en 695. En outre, il recommença la guerre contre les 
Arabes avec des résultats catastrophiques pour l’Asie 
Mineure et pour les dernières possessions byzantines en 
Afrique. Dans sa fureur, il organisa une expédition 
punitive contre les habitants de Cherson. Un complot, né 
dans le corps expéditionnaire même, porta au pouvoir le 
stratège Philippicus. Justinien quitta la capitale pour 
organiser sa défense en Asie Mineure, où il fut tué par un 
certain Élie, vraisemblablement avant le 24 déc. 711. Son 
fils et successeur Tibère connut le même sort dans la 
capitale. La tête tranchée de Justinien fut expédiée à 
Rome et à Ravenne pour y être exposée. 

Justinien II était un souverain orthodoxe, très fidèle, 

voire superstitieux. Toutefois, sa politique ecclésiastique 
n’est pas claire. L'empereur était le chef suprême de 
l'Église, le Pontifex maximus. L'Église de Rome, loin de | 
la capitale, manifestait des tendances indépendantistes, 
mal vues par l’administration centrale. Les réticences du 
Palais semblent être à l’origine d'une note adressée par 
l’empereur au pape Jean V et reçue par le pape Conon, où 
Justinien exprimait ses craintes de voir les décisions du 
VIe concile œcuménique falsifiées dans la partie 
occidentale de la chrétienté. Cette note n’est pas toutefois 
la lettre conservée actuellement, qui est plutôt un faux. En 
outre, la survivance des coutumes païennes dans la vie 
quotidienne, le relâchement moral du clergé, le manque 
de rigueur dans la vie interne de l'Église, mais aussi 
l’ambition de 1° empereur d’avoir à son actif un concile 
cecuménique ont provoqué dans la capitale des réunions et 
des discussions auxquelles 1’ Église romaine a participé de 
manière très partielle. Justinien II nourrissait encore 
l’ambition de codifier le droit ecclésiastique, de la même 

manière que Justinien ler avait codifié le droit civil. Un 
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synode fut convoqué à Constantinople. Les travaux 
synodaux débutèrent vers la fin de 691 et prirent fin après 
le let sept. 702. Ce synode est connu sous le nom de in 
Trullo, car ses travaux ont eu lieu dans la salle à coupole 
du palais, ou Quinisexte du fait d’avoir complete, en 
matière canonique, le Ve et le VIe conciles cecuméniques, 
vu que ces deux conciles n’avaient pas adopté de canons. 
Au synode ont participé, selon une source, 227 évéques, 
mais il n’y en eut que 217 qui signérent, parmi lesquels le 
légat du pape, Basile, métropolite de Gortys de Créte. Les 
102 canons adoptes sont tous d’ordre disciplinaire et 
reglementent la vie quotidienne de l’Église. Le pape a 
toutefois refusé de signer les actes, car certains canons 
touchaient aux pratiques occidentales que Rome ne 
voulait pas condamner, mais surtout à cause du canon 36 

qui accordait les mêmes droits à l’Église romaine et à 
l'Eglise constantinopolitaine. Justinien ordonna l'arrestation 
de Jean de Porto et de Boniface, conseillers principaux du 
pape Serge, et envoya un émissaire militaire afin 
d'imposer au pape les canons. L'arrivée des troupes à 
Rome provoqua un soulèvement populaire, tandis que le 
renversement de Justinien mettait fin aux pressions du 
Palais, sans que le pape eût signé les actes du synode. 

La politique ecclésiastique de Justinien durant son 
second règne fut beaucoup plus calme. Vers 707, il 
chargea deux métropolites de porter au pape Jean VII les 
actes du Quinisexte avec la demande de convoquer à Rome 
un synode qui déciderait en la matière. Jean refusa la 
proposition. Justinien renouvela sa proposition au pape 
Constantin et le convoqua même à Constantinople afin de 
vider la question. Constantin, un oriental qui voulait 
normaliser les relations entre Rome et la capitale, accepta 
l'invitation et en 711 arriva à Constantinople, où il fut reçu 
avec des honneurs impériaux. Les pourparlers aboutirent 
à un compromis : Constantin accepta seulement les 
décisions du synode qui n’avaient pas un caractère anti- 
romain. Toutefois aucun document ne fut signé. Le pape 
quitta la capitale pour Rome, où il arriva le 24 oct. 711. 
Deux mois plus tard, Justinien mourait en Orient. 

Dans le cadre de la normalisation des relations entre 
Justinien et Rome doit être placée l’affaire de l’exil de 
Félix de Ravenne, qui en 708 ou 709 avait été décrété par 
le pape Constantin, mais Félix refusa de reconnaître 
l’autorité papale. Le mouvement à Ravenne ayant pris le 
caractère d’une révolte, Justinien chargea le stratège de 
Sicile de rétablir l’ordre. Celui-ci arrêta Félix et les 
notables de la ville et les envoya à Constantinople. 
Justinien condamna à mort les notables et exila Félix au 
moment où Constantin était présent à Constantinople et 
sans doute avec son consentement. L’ordre ecclésiastique 
fut ainsi rétabli en Italie. Justinien laissa derrière lui 
l'Église en paix, malgré les difficultés provoquées par les 
décisions du Quinisexte. 

J. Breckenridge, The Numismatic iconography of Justinian IT 
(Nomismatic Notes, 114), New York, 1959. — C. Head, Jutinian II 

of Byzantium, Madison, 1972.—J. Görres, Justinian II. und 
römische Papsttum, dans B.Z., xvi, 1908, p. 432-54. — I. Dujéev, 
Le triomphe de l’empereur Justinien II en 705, dans Byzance. 
Hommage à A. Stratos, Athènes, 1986, 1, 83-91.— V. Laurent, 
L'œuvre canonique du concile in Trullo, dans R.E. Byz., Xm, 
1965, p. 7-41. — G. Nedungatt et M. Featherstone, The Council in 
Trullo Revisited (Kanonika, 6), Rome, 1995.—H. Ohme, Das 

Concilium Quinisextum und seine Bischofsliste (Arbeiten zur 
Kirchengeschichte, 56), Berlin et New York, 1990. — A. Stratos, 

To Bugavtiov otov Z aiwva, VI : ’Iouortavoc B, 685-711, 
Athènes, 1977. — V. Vasiliev, An Edit of the Emperor Justinan II, 
September, 688, dans Speculum, xvi, 1943, p. 1-13 ; L'entrée 
triomphale de l’empereur Justinien II à Thessalonique en 688, 
dans Orientalia Christiana Periodica, xm, 1947, p. 355-68. — 
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P. Yannopoulos, Zroudai Bubdvrioy [lpocomKkotiTov 
BapaoBakovpioc ; dans Bucavrıvo, IV, 1972, p. 289-97. — 
Th. S. Brown, Justinian II and Ravenna, dans Byzantinoslavica, 

LVI, 1995, p. 29-36. — D. Breckenridge, Evidence for the nature of 
relations between Pope John VII and the byzantine Emperor 
Justinian II, dans B.Z., LXV, 1972, p. 364-74. — J. M. Sansterre, 

Le pape Constantin Ier et la politique religieuse des empereurs 
Justinien II et Philippikos, dans A.H.P., Xxu, 1984, p. 7-29. — 
M. Van Esbroeck, Justinien II. im Synaxer und das Konzil in 

Trullo, dans A.H.C., xxvul, 1993, p. 103-08. — Fliche-Martin, v, 
191-200. — L.T.K.2, v, 1110. — Cath., vi, 1339-40. 

P. YANNOPOULOS. 

2. JUSTINIEN, Stinian, ermite gallois (premier tiers 
du VIE s.). 

D’apres une Vita due à Jean de Tynemouth (cf. 1049. 
JEAN, supra, XXVII, col. 736-37), il était né en Bretagne 
«ex nobilissima Britannie Minoris prosapia originem 
duxit », d’où, au début du vie s., il émigra vers le Pays de 
Galles. Après un certain temps, déjà relativement âgé, il 
se retira pour vivre en ermite dans l’île de Ramsey, en 
large de St. David’s Head (Pembrokeshire). 

Il y trouva le jeune fils d’un roitelet de la région, 
nomme Honorius, qui y menait la vie érémitique en 
compagnie de sa sceur et de la servante de celle-ci. 
Honorius lui offrit de partager sa cellule. Justinien 
accepta à une condition: «si soror tua cum sua 
pedissequa cubiculum habeat a nobis remotum ». 

Des disciples vinrent se mettre sous la direction de 
Justinien, et S. David le prit méme comme directeur 
spirituel. Le vieil ermite finit par se trouver ä la tete d’un 
véritable monastére. Trois domestiques (servi) qui 
travaillaient la terre et péchaient au service de celui-ci, 
estimant que l’ermite exigeait d’eux une trop stricte 
discipline, le massacrérent (ca 530-40). Baring-Gould 
s’est demandé s’ils n’avaient pas été poussés par 
Honorius, jaloux de se voir éclipsé par le saint vieillard. 
D’après une autre tradition, Justinien aurait été assassiné 
par des pirates. 

Justinien fut inhumé sur la terre ferme. D’après certains 
calendriers, il était commémoré le 5 décembre. Mais les 
bollandistes, suivis par Rees, ont fixé sa fête au 23 août. 

A.S., août, IV, 633-36. — J. Capgrave, Nova Legenda Angliae, 

éd. C. Horstmann, Oxford, 1901, n, 93-95. — Baring-Gould, 1m, 

339-42. — R. Rees, An Essay on the Welsh Saints, Londres, 1836, 

p. 319.—B.H.L., 1, no 4576. - Bibl. sanct., vu, 10.— Vies des 

saints, vill, 431-32.—L.T.K.2, v, 1229. 

R. AUBERT. 

3. JUSTINIEN, saint légendaire vénéré à Limoges, 
fête le 16 juillet. 

D’après un manuscrit hagiographique conservé à la 
Bibliothèque Nationale de Paris, S. Martial, évêque de 

Limoges, aurait promis à ses parents, qui n’avaient pas 

d’enfant, qu’un fils leur naitrait. Lorsque la mère fut sur 
le point d’accoucher, les parents se mirent en route vers 
Limoges. L'enfant naquit pendant le voyage, au bord de la 
route d'Angoulême à Limoges. Martial le baptisa, mais il 
mourut au cours du voyage de retour, quatre jours après sa 
naissance, au lieu même où il était né. Des miracles 
auraient été obtenus à son intercession. 

A.S., juill., tv, 172-73.— Bibl. sanct., vu, 9-10. — Catalogus 

Codicum hagiographicorum latinorum antiquiorum saeculo XVI 
qui asservantur in Bibliotheca Nationali Parisiensi, 1, Bruxelles, 

1889, p. 391-402. 

R. AUBERT. 
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JUSTINIEN DE BERGAME, bienheureux, en 
religion Innocenzo, camaldule italien, rattaché parfois a 
tort a la célébre famille vénitienne des Giustiniani 
(+ 1563). Voir D.Sp., VI, 417-18 (sub vo Giustiniano). 

4, JUSTINIEN CUESTA REDONDO, bienheureux, 
passioniste espagnol, assassiné par les « Rouges » le 
23 oct. 1936 à Manzanares (Ciudad Real). 

Né le 19 août 1910 à Alba de los Cardaños (prov. de 
Palencia) il fit ses humanités au juvénat passioniste de 
Corella et prit l’habit le 28 sept. 1925. Il reçut le nom de 
religion de Justinien de S.-Gabriel de la Vierge des 
Douleurs. Il fit profession le 29 sept. 1926 et, au terme de 
ses études de philosophie 4 (Daimiel) et de théologie (a 
Saragosse), fut ordonné prétre le 15 avr. 1934 en dépit 
d’un certain défaut de prononciation. Le 24 aoüt 1935, il 
fut nommé professeur de grec à Daimiel et sous-directeur 
du Catecismo de la Paz. 

Dans la nuit du 21 au 22 juill. 1936, toute la 
communauté fut expulsée du couvent par les miliciens. 
Elle se divisa en quatre groupes. Celui dont faisait partie 
le P. Justinien Cuesta (3 prêtres et 9 étudiants) fut l’objet 
d’un premier massacre à l’arrivée de leur train à 
Manzanares le 23 juillet. Le P. Justinien fut simplement 
blessé (il perdit un œil) et transporté dans un hôpital, d’où 
il fut arraché le 23 octobre pour être fusillé en même 
temps qu’un confrère prêtre et 4 étudiants. Le seul 
reproche qu’on leur avait fait était d’être religieux. Les 26 
passionnistes de Daimiel ont été béatifiés par 
Jean-Paul II le 1er oct. 1989. La qualité de martyr leur 
avait été reconnue le 28 nov. 1988 (A.A.S., LXXx1, 1989, 
p. 121-31). 

G. de Santis, / 26 martiri passionisti di Daimiel, Rome, 

1988. — V. Cärcel Orti, Martires espanoles del siglo xx (B.A.C., 
555), Madrid, 1995, p. 178-80 ; cf. p. 147-50 et 156-58. 

R. AUBERT. 

JUSTINIEN DE NEUVY-SUR-LOIRE, ou de 
TOURS, dans le monde Michel Febvre, capucin frangais, 

missionnaire en Arménie, écrivain, décédé vers 1690. 

Voir D.T.C., v, 2124 (Edouard d’Alencon). 

Ajouter à la bibliogr. : Cath., VI, 1342. — Lex. cap., col. 888-89. 

5. JUSTINIEN, patriarche de l’Église orthodoxe de 
ROUMANIE (1901-77). 

Né le 22 févr. 1901 à Cermegsti (Olténie), Ioan Marina 
devint prêtre le 26 juill. 1924 et recteur du séminaire 
S. Nicolas à Râmnicul Vâlcii en 1932. Veuf en 1935, il fit 
profession monastique et fut consacré évêque-vicaire de 
Moldavie avec le titre de V’asluiu, le 12 août 1945, 
recevant le nom de Justinien. Devenu métropolite de Iasi 
en déc. 1947, il fut élu patriarche le 24 mai 1948, pour 
succéder au patriarche Nicodéme (+ 27 févr. 1948). 

Ami personnel de Gh. Gheorghiu-Dej, secrétaire 

général du parti communiste roumain, il publia dix 
volumes sur L’Apostolat social de 1947 à 1971 pour 
adapter l’enseignement social de l’Église orthodoxe aux 
données de la société nouvelle. Dès 1929, il s’était engagé 
dans les réformes sociales, créant, entre autres, une 

banque pour les prêtres de Vâlcea. Dès cette époque, il ne 
cachait pas sa sympathie pour le socialisme. Sous le 
régime communiste, il réforma l’Église orthodoxe et la 
vie monastique, mais ne protesta pas, officiellement du 
moins, contre l’arrestation, l’emprisonnement ou l’envoi 
aux travaux forcés de centaines de prêtres et de plus de 
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dix évêques orthodoxes et contribua activement à 
l’annexion forcée des gréco-catholiques à l’Église 
orthodoxe, s’associant à la persécution des évêques et des 
prêtres de l’Église gréco-catholique. Justinien, par 
ailleurs, favorisa I’ ouverture cecuménique de son Eglise. 
S’il refusa d’envoyer des observateurs au concile Vatican 
II, il renoua pourtant progressivement des relations avec 
l'Eglise catholique, envoyant à Rome une délégation en 
1972, qui fut regue par le pape Paul VI. 

Il est décédé le 26 mars 1977, suite A une crise cardiaque 
provoquée par le tremblement de terre qui venait de 
détruire ou d’endommager des centaines d'églises. 

I. Doens, La Réforme législative du patriarche Justinien de 
Roumanie. Sa Réforme et sa Régle monastique, dans Irénikon, 
XXVII, 1954, p. 51-92 ; L'Église orthodoxe roumaine, problémes 
interorthodoxes ; dialogue avec l'Église catholique romaine, 
ibid., XLI, 1968,.p. 414-43. — Chronique des Églises : Roumanie, 
ibid., L, 1977, p. 269-71. —Biserica Orthodoxá Romänä, xcv, 

RS HATES oF 236-88. — Olivier Gillet, Religion et nationalisme. 
L'idéologie de l’Église orthodoxe roumaine sous le régime 
communiste, Bruxelles, 1997. 

A. CAMP. 

JUSTINIEN, premier évéque certain de VALENCE en 
Espagne (première moitié du vie s.). Voir D.T.C., vim, 
2290. 

Il semble qu’il ait été un bon prédicateur, un protecteur des 
moines et un bátisseur d’églises. 

On conserve son épitaphe en vers (cf. E.E. Hiibner, 
Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berlin, 1871, n° 409). 

Ajouter a la bibliogr. : V. Carcel-Orti, Historia de la Iglesia de 
Valencia, I, Valence, 1986, p. 44.- A. Linage Conde, Tras las 
huellas de Justiniano de Valencia, dans Primer Congreso de 
Historia del Pais Valenciano, II, Valence, 1981, p. 353-63. — 

E. LLogregat, S. Vicente Martir y Justiniano de Valencia, dans 
Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, Silos, 1977, p. 7-18. 

— Bardenhewer, v, 388-89. — J. F. Alonso, La cura pastoral en la 
España romanovisigoda, Rome, 1955, p. 258, 402, 464. -— 
J. Coreli et F. Grau, L’epitafi de Justinia, bisbe de Valencia 
(ca 493-548), dans Analecta sacra tarraconensia, LXviml, 1995, 

p. 5-19 (analyse philologique du texte de l’épitaphe). 
=I ECA. i, MST DAUER. Bsp. + PGI — ike. Y, 

1229. — Cath., vi, 1335. — D.C. Biogr., m, 538 40, 

6. JUSTINIEN, évêque de VERCEIL de 435 à 452. 
Il fut le cinquième évêque de Verceil. On conserve le 

texte de son épitaphe, dont il résulte qu'il dirigea |’ Eglise 
de Verceil durant 16 années et un peu plus de 6 mois 
(C.I.L., n° 6724). On trouve sa signature au bas de la lettre 
synodale que son métropolitain Eusebe de Milan, au 
terme du concile provincial qu’ il tint au printemps de 451, 
envoya au pape Léon Ter le Grand, qui lui avait demandé 
un avis collégial sur les questions christologiques alors en 
discussion ; cette lettre, signée par les 18 évéques qui 
prirent part au synode, a été publiée parmi les lettres de 
Léon Ier (Ep. 97; PL., LIV, 945-50); la signature de 
Justinien y figure à la troisième place avant la fin. 

L'Église de Verceil faisait mémoire de l’évêque 
Justinien le 21 mars. 

Savio en 1898 a cru pouvoir l'identifier avec le 
Justinien de Tours, mentionné par S. Grégoire de Tours 
dans son Historia Francorum (1, 1 et x, 31; PL., LXXI, 
188-91 et 563-65), le successeur de Brictio, lequel, après 
33 années d’épiscopat, avait été expulsé de Tours a la 
suite de graves calomnies. Comme Brictio s’était rendu a 
Rome pour en appeler au pape, Justinien aurait cherché a 
ly rejoindre pour contredire ses arguments mais, au cours 
du voyage, il serait décédé à Verceil. Cette hypothèse 
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(reprise par Mgr Duchesne, Fastes épiscopaux de 
l’ancienne Gaule, u, 303) a été rejetée en 1927 par 
Lanzoni, mais elle a été reprise prudemment par Crovella 
en 1966. 
A juste titre en tout cas, Crovella, ayant constaté que, 

dans l’épitaphe de Justinien, il n'est fait aucune mention 
des destructions opérées par les Huns d’Attila au 
printemps de 452 à Milan, a Paris et aussi à Verceil, a placé 
la mort de Justinien avant le 21 mars 452 et il fait donc 
commencer son épiscopat dans la seconde moitié de 435. 

A.S., mars, ll, 261.—Savio, Piemonte, p. 423-26: Milano, 

p. 169-74. — Lanzoni, 11, 1039-40. — C. Pasini, Diocesi di Milano, 
1 (Storia religiosa della Lombardia, 9), Brescia, 1990, p. 61- 
70. — Bibl. sanct., vu, 10-12 (E. Crovella). -Ch. et L. Piétri 
(dirs), Prospographie chrétienne du Bas-Empire, u, Italie, Rome- 
Paris, 1999, p. 1212 no 1. 

A. RIMOLDI. 

JUSTINIEN. Voir aussi GIUSTINIANI. 

JUSTINOPOLIS, nom que regut pendant quelques 
temps la ville d’Edesse, siege du métropolitain de la 
province d'Osroéne, après qu’elle eut été restaurée par 
l’empereur Justinien ler à la suite de la terrible inondation 
de 525. Voir 2. ÉDESSE, supra, XIV, 1421-24, en partic. 
col. 1422. 

JUSTINOPOLIS, nom donné à la ville de Capodistria 
en Istrie à la suite de sa reconstruction par l’empereur 
Justinien II, siège d’un évêché qui fut uni par la suite à 
celui de Trente. Voir CAPODISTRIA, supra, XI, 878-86 
(L. Jadin). 

JUSTINUS, Jus, saint irlandais, diacre, collaborateur 
de S. Patrick (ve s.). Voir 11. JUSTE, supra, col. 637-38. 

JUSTUS, moine de S.-André à Rome à la fin du 
vie siècle. 

Au IVe livre de ses Dialogues, Grégoire le Grand 
rapporte comment un de ses moines du monastère 
S.-André sur le Mont Coelius à Rome, qui était appelé 
Justus et était moribond, avait dissimulé, contrairement 
aux prescriptions de la Règle, trois pièces d’or dans ses 
drogues médicinales. L'ayant appris et voulant faire un 
exemple Grégoire décida qu’à la mort de Justus son corps 
ne serait pas enseveli auprès de ses confrères mais jeté 
dans une fosse. Par dessus la dépouille on lancerait les 
trois pièces d’or. Ainsi fut fait et, pour les moines, ce fut 
un sérieux examen de conscience. Cependant Grégoire 
songeait au sort malheureux de son moine défunt, livré au 
feu du purgatoire. Il décida qu’on offrirait pour lui 
journellement le Saint sacrifice. À quelque temps de là, 
Justus apparut à son frère Copiosus pour lui révéler qu’il 
venait d’être délivré du purgatoire. L’on compta que 
c'était exactement le trentième jour depuis qu’on avait 
commencé à célébrer la messe à son intention. On en a 
parfois conclu que c’est ainsi que S. Grégoire aurait 
institué le trentain dit « grégorien ». Sans doute un tel 
usage existait à son époque mais nul doute que les 
Dialogues, fort connus, aidèrent à la diffusion de cette 

coutume encore pratiquée aujourd’hui. 

D.T.C., xv, 1408-09. - Grégoire le Grand. Dialogues, II 
(Livre IV). Texte critique et notes par Adalbert de Vogüe 
(S.C., 265), Paris, 1980, p. 189-95. 

G. MICHIELS. 
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JUSTUS. Voir aussi JUSTE. 

JUSTUS (JOANNES), Johann Gerecht ou Recht, 
chartreux allemand, théologien et écrivain spirituel, né a 
Landsberger (Bavière) en 1489, décédé à Cologne le 
11 aoüt 1539, plus connu sous le nom de LANSPERGE. Voir 
ce mot. 

JUSZYNSKI (MicHEL JEROME), pseudonyme M.H.J., 
prédicateur, bibliographe et rimailleur polonais (1760- 
1830). 
Né a Gniazdów (district d’Olkusz), il étudia a 

l’Université de Cracovie, à la faculté de philosophie. Il fut 
ordonné prêtre en 1785. Un séjour à la cour du primat de 
Pologne Michel Poniatowski l’influença beaucoup. Il 
profita de l’atmosphère de la cour et de la bibliothèque 
des Zaluski pour's'intéresser à la recherche bibliographique 
et au rassemblement de livres anciens. J. M. Ossolinski et 
T. Czacki furent parmi ses précepteurs. Il devint 
collaborateur de ce dernier pour des travaux bibliogra- 
phiques et historiographiques. C’est à la demande de 
T. Czacki qu'il prépara une bibliographie de poètes 
polonais. En 1789, il obtint le poste de professeur au 
collège de Pinczöw, dont il fut le dernier vice-recteur 
(1792-94). Après le troisième partage de la Pologne (en 
1795), quand Piñczów se retrouva dans la zone 
autrichienne, il perdit son poste. Il séjourna alors à Krze- 
mieniec chez T. Czacki, ensuite à Wojnicz dans le 

diocèse de Tarnow, où il fut nommé vicaire à la collégiale. 

Il était renommé comme prédicateur à la cathédrale de 
Tarnow. Son protecteur J. M. Ossoliñski lui procura la 
cure dans sa propriété de Podolem. Juszynski y resta 
quelques années, travaillant comme professeur et 
rédigeant son œuvre principale Dykcjonarz poetow 
polskich (= Dictionnaire des poètes polonais). En 1799, il 
recut la cure de Zgórsk, tout en étant en même temps 
prédicateur à la cathédrale de Tarnów. Il mena partout ses 
recherches bibliographiques et réussit à augmenter 
sensiblement les collections de livres de T. Czacki et de 
J. M. Ossolinski ainsi que la sienne propre. 

La recherche de livres et la publication de vers anti- 
autrichiens provoquèrent un conflit entre Juszynski et 
J. M. Ossolinski ; en conséquence, il se retrouva dans le 
duché de Varsovie, où il reçut la cure d’Ostréw et 
Szydtow, ensuite celle de Wislica. Ses démarches visant à 
entrer dans la Société des Amis des Sciences de Varsovie 
restèrent sans résultat. Entre 1819 et 1825, il fut 
professeur et official à Kielce, ensuite il retourna à la cure 
de Szydtow. Il mourut subitement le 23 août 1830. 

Pendant toute sa vie, Juszynski collectionna de vieux 
manuscrits et des ouvrages imprimés. Sa collection 
compta beaucoup de livres anciens rares. En 1822, il en 
vendit une partie (1 272 pièces) à J. Tarnowski de 
Dzikow. Pour lui-même, il ne garda qu’une petite partie 
(600 ouvrages), qui fut achetée après sa mort par 
M. Gliszezyfiski. Les héritiers de Juszynski ont causé la 
dispersion de cette collection ainsi que la perte de ses 
lettres et de ses travaux. 

Dans sa jeunesse, Juszynski s’était adonné à la poésie, 
sans grand talent, composant des vers amoureux, 
plaisants et même érotiques. Il publia trois tomes de 
poésie : Rytmy i proza. [Rythmes et prose] : 1. Skotopaski 
i mitostki [Bucoliques et amourettes] ; 1: Skotopaski, 
powiastki, liryki, mieszanki |Bucoliques, contes lyriques, 
poèmes mixtes] ; m : Skotopaski i mitostki, Kraków, 1787. 

En 1795; il publia Asketomoria w szesciu piesniach 
Kraköw, 1795 [Asketomaria en six chants], une imitation 
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maladroite d’après Ignace Chrzanowski, de la 
Monachomachia, dirigée contre les moniales et les 
targowiczanie (mot synonyme de « traîtres à la patrie »). 
Vers 1802 parut une deuxiéme Edition de ce livre sous un 
titre modifié: Zgromadzenie Fartuszkowe czyli sejm 
mniszek Satyra, Drezno, 1802 [Zgromadzenie Fartuszkowe 
ou la diete des moines, satire]. Juszynski édita aussi 
quatre sermons. Il a traduit en 1792 du français en 
polonais Bunt w Antiochii de Gheraeds et, sous un pseu- 
donyme, Mysli i zdania z pism Justa Lipsjusza wyjete 

[Pensées et phrases tirées des lettres de Juste Lipse]. 
L'œuvre de toute sa vie, le Dykcjonarz poetow polskich 
fut publié à Cracovie en 1820. Il contient 1 376 noms de 
poétes et rimailleurs depuis le xve s. jusqu’a la premiere 
moitié du xvme, groupés d’après l’ordre alphabétique, et 
en plus 210 textes d’auteurs anonymes. T. Czacki, 
l’initiateur des recherches sur le passé de la Pologne et 
l’organisateur de travaux sur la bibliographie polonaise, 
fut le père spirituel de cette publication. Juszyñski avait 
commencé ce travail déjà à Pinczów et y travailla durant 
25 ans, conscient de l’importance nationale et éducative 
de l’œuvre. Il s’agit d’une bibliographie rétrospective, 
comprenant tous les auteurs qui avaient écrit en vers. 
Grâce à la richesse du matériel rassemblé et à la citation 
de textes rares, cette publication a conservé son utilité 
pour les chercheurs dans le domaine de la culture et de la 
littérature polonaises. Dans le tome 11, Juszynski a donné 

une brève caractéristique de l’ancienne poésie polonaise. 
Il élabora aussi une Historie synodow polskich-[Histoire 
des conciles polonais] et un Katalog ascetow polskich 
[Catalogue des ascétes polonais], qui contient beaucoup 
d’extraits historiques importants et de riches informations 
bio-bibliographiques. Juszynski a dressé également une 
liste des incunables polonais, qui se retrouva ensuite 
à la bibliothèque de J. Tarnowski à Dzikow. En 1819. 
ensemble avec le libraire A. Grabowski, il publia Krótkie 

przypowiesci dawnych Polakow czyli apophtegmata 
[Courtes paraboles des anciens Polonais ou apophteg- 
mata], qui comprend des extraits de diverses ceuvres 
imprimees et manuscrites. 

I. Chrzanowski, J.M.H., Sto lat mysli polskiej [Cent ans de la 
pensée polonaise], Varsovie, 1906. — Polski Stownik Biograficzny 
[Dictionnaire biographique polonais], x1, 355-58 (J. Korpata). — 
J. Pacho nski, Drukarze, ksiegarze i bibliofile krakowscy, 1750- 

1815 [Les imprimeurs, libraires et bibliophiles de Cracovie 1750- 
1815], Cracovie, 1962. — S. Pigon, Poczgtki pracy badawczej nad 
dziejami literatury polskiej. Mite zycia drobiazgi [Les débuts des 
recherches sur l’histoire de la littérature polonaise. D’agréables 
détails de la vie], Cracovie, 1964.- K. Ruszajowa-Bednarska, 
Michat Hieronim Juszynski, bibliograf i bibliofil, dans Biuletyn 
Biblioteki Jagiellonskiej, Cracovie, 1976, p. 69-92. 

A. PUSZKA. 

JUTA Z CHELTMZY, bienheureuse, ermite en 
Prusse, non loin de Kulmsee (ca 1210-1260). Voir JUTTA 
DE SANGERHAUSEN. D.Sp., vm, 1648-49, sub v°. 

JUTEAU (HUBERT-ANDRÉ), évêque de Poitiers de 
1888 à sa mort le 25 nov. 1893. 

Né a Benais (Indre-et-Loire) le 4 mai 1839, dans une 
famille très modeste, il fit ses études au petit puis au grand 
séminaire de Tours et fut ordonné prétre le 30 mai 1863. 
Apres une dizaine d’années dans le ministére paroissial 
— vicaire à Chinon (1865) puis dans la paroisse S.-Julien 
a Tours (1868), curé de Sorigny (1870) — il fut nommé en 
1873 aumönier au lycée de Tours, oü il sut se faire 
apprécier par l’administration. Ses idées libérales 
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déplurent aux milieux conservateurs mais cela n’empécha 
pas son archevéque Meignan de le nommer en 1885 
doyen de S.-Julien de Tours. 

Recommandé par ce dernier pour un siège épiscopal et 
appuyé par les hommes politiques de Touraine qui le 
savaient rallié au régime républicain, ce prétre intelligent, 
actif et plein de zéle fut nommé le 5 avr. 1888 évéque de 
Poitiers par le gouvernement, et le nonce Rutelli se rallia 
volontiers à cette décision. La coterie intransigeante et 
ultraroyaliste, appuyée par un certain nombre de prétres 
du diocése de Tours, déclencha aussitöt contre lui une 

campagne de calomnies d’une violence inouie, qui fut 
orchestrée par le Journal d’Indre-et-Loire ; on lui 
reprochait, sans jamais citer de faits précis, d’être 

l’homme des francs-maçons, « un prêtre sans doctrine et 
sans caractère, sans principe et sans mœurs ecclésias- 
tiques », et aussi d’être « un gallican, ennemi acharné des 
religieux » (voir Lecanuet, op. cit., p. 67-71). Léon XIII, 
impressionné notamment par une lettre de Mgr Gay, char- 
gea les cardinaux Lavigerie et Place de procéder à une 
enquête, dont la conclusion fut qu'il n’y avait rien de vrai 
dans les reproches qu’on lui adressait et que c’ était uni- 
quement ses idées politiques qui expliquaient l’acharne- 
ment de ses adversaires. Ses amis puis Léon XIII 
lui-méme avaient proposé 4 Juteau d’autres siéges mais 
celui-ci préféra ne pas céder. Il fut finalement préconisé le 
14 févr. 1889 et sacré le 23 avril. Mgr Freppel, fort peu 
favorable pourtant à la République, avait conseillé au 
directeur du Journal d’Indre-et-Loire d'arrêter sa cam- 
pagne. 

Après l’épiscopat agité de Mgr Bellot des Miniéres, la 
situation était particulièrement délicate, mais Mgr Juteau 
était plus judicieux et plus habile que son prédécesseur et 
il réussit à désarmer de nombreuses préventions et à 
conquérir progressivement la sympathie d’une grande 
partie de son clergé. La santé lui fit toutefois défaut pour 
mener sa tâche à bien: d’une constitution délicate, et 
épuisé par les émotions, il tomba dans sa cathédrale 
atteint d’hémiplégie quelques mois à peine après son 
arrivée. Il se rétablit plus ou moins et recommença à 
s'appliquer à ses devoirs épiscopaux avec courage et 
énergie mais il mourut après trois ans, âgé seulement de 
54 ans. 

Eubel, vin, 454. — L. Baunard, L'épiscopat français depuis le 
Concordat jusqu'à la Séparation (1802-1905), Paris, 1907, p. 
485-86. — E. Lecanuet, La vie de l'Église sous Léon XIII, Paris, 
1931, p. 66-73. — E. Terrien, Mgr Freppel, 1, Angers-Paris, 1936, 
p. 549-50. — L. Rota, Le nomine vescevili in Francia alla fine del 
sec. XIX, Rome, 1991, p. 151-96. — D.B.F., xvu, 1055. — Enc. eur 
amer., XXVII, 3256. 

R. AUBERT. 

JUTERBUCK (Jacques), Jueterbock, Jiiterborg, cis- 
tercien polonais, abbé du Paradyz, devenu chartreux a 
Erfurt, réformateur de monastères et théologien, auteur de 
nombreux écrits, dont plusieurs eurent une grande 
diffusion (+ 30 mai 1465). Voir JACQUES DU PARADYZ, 

supra, XXVI, 716-17. 

JUTGE (ANTONI), bénédictin espagnol, abbé de 
Montserrat (1547-1627). 

Ne à Sant Feliu de Guíxols (prov. de Gérone), il fut 

baptisé le 26 janv. 1547. Il prit habit bénédictin au 

monastére de Montserrat le 31 oct. 1569. Aprés qu’il eut 

fait profession, l’abbé Campmany, tenant compte de ses 

qualités, en particulier de son sens de l’organisation et de 

sa prudence, le nomma majordome de l’abbaye et 
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l’envoya en cette qualité à Madrid en 1586 pour faire 
rapport au roi Philippe II sur la situation interne et externe 
de l’abbaye après la mise en application des résultats de 
la visite canonique qui venait d’avoir lieu. Il s’acquitta 
fidelement de sa mission. 

Lorsque, quelques années plus tard, l’abbaye de 
Montserrat échangea le prieuré de Sant Pau del Camp, 
situé dans la ville de Barcelone, contre le monastére isolé 
de Sant Benet de Bages, proche de Montserrat, en vue 

d’en faire le collége de philosophie et de théologie pour 
les jeunes moines de l’abbaye, il en nomma comme 
premier abbé, le 27 mai 1594, le P. Jutge. En janvier 1597, 
celui-ci fut désigné comme président du monastére de 
Sant Feliu de Guixols, l’abbé Jaume Forner ayant dû 
remettre sa charge à cause des conflits qui divisaient les 
moines entre eux et qui opposaient le monastére aux 
habitants de la ville. Durant les 9 mois de sa présidence, 
grace à sa prudence et à la connaissance qu'il avait des 
moines et de ses concitoyens, il rétablit la paix et la 
concorde entre les deux partis. Il revint ensuite a 
Montserrat et, en 1604, il fut élu abbé. C’est alors qu’il 
commanda à deux orfèvres laïcs, Juan Ferrer et Juan 
Badia, une couronne pour la statue de la Vierge de 
Montserrat en utilisant tous les bijoux qui se trouvaient 
dans la sacristie. Estimée à l’époque à plus de 12 000 
ducats et considérée comme la plus belle de toute 
l’Europe, elle fut confisquée en 1821 par le Crédito 
Público, qui la fit fondre. 

Antonio Jutge fut élu pour la deuxiéme fois abbé de 
Sant Benet de Bages (1607-10) puis de Montserrat (1610- 
13). Durant son abbatiat, il protesta contre les nouvelles 
constitutions de la congrégation de San Benito de 
Valladolid, proclamées en 1612, parce qu’elles faisaient 
table rase des droits et prérogatives du monastére de 
Montserrat, en particulier concernant les élections des 
abbés et aux autres charges monastiques. Il envoya à 
Rome un de ses moines, Miguel Bellet, pour qu’il 
demande au S.-Siège que son monastère soit séparé de la 
congrégation de Valladolid et devienne indépendant. Mais 
il n’obtint pas gain de cause par suite des pressions 
exercées par le général de la congrégation et par le roi 
Philippe III. 

Le 23 mars 1612, alors qu’il était abbé de Montserrat 
pour la seconde fois, il regut de Maria de Cardona, veuve 
du vice-roi de Navarre, la relique insigne que constituait 
le corps entier de S. Télesphore pape et martyr, dont le 
pape Clément VIII avait fait don au jésuite Hernando de 
Labastida, ainsi que 74 autres reliques et, en outre, un 
précieux reliquaire. 

Le P. Jutge publia de nouveau le Libro de la historia y 
milagros hechos a invocaciön de Nra.Sra. de Montserrate 
(Barcelone, Sebastiän Cormellas, 1594), dü a l’ancien 
abbé de Montserrat, Pedro de Burgos, en y adjoignant 
16 pages supplémentaires de miracles qui avaient eu lieu 
entre 1587 et 1593. 

Réélu pour la troisieme fois abbé de Sant Benet de Bages 
en 1625, il mourut en charge le 10 juill. 1627, laissant la 
réputation d’un bon prédicateur, d’un prélat zélé et d’un 
homme de dialogue. Il fut enterré dans son monastere. 

Archives paroissiales de Sant Feliu de Guixols, Llibre de 

Baptismes, 1 (26 janv. 1547).- Archives de l’abbaye de 
Montserrat, Catálogo de monjes, Cat. D., p. 29. - Archives 
historiques des Oblatas del Smo. Redentor de Ciempozuelos, á 
Madrid, Memorial de los monjes que ha tenido esta santa casa de 
Ntra.Sra. de Montserrate desde la reforma. Año de 1493, ms. du 

P. Plácido Morales, de Montserrat. — A. Cano, Discurso general 

de este antiguo castillo y monasterio de San Feliu de Guíxols, ms. 
Bibl. Montserrat, 6 (1606), fol. 224 v - 225 r. — Monasticon 
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hispanicum,, ms., Paris, Bibl. Nat. esp. n° 321, fol. 425r et 

427 r.-G. de Argaiz, La Perla de Cataluña. Historia de 

Ntra.Sra. de Monserrate, Madrid, 1677, p. 212, 229, 233-35. — 

A. M. Albareda et J. Massot, Historia de Montserrat, Montserrat, 

1977, p. 320.—F. Solá y Moreta, El monestir de sant Benet de 
Bages, Manrèse, 1955. — F. de P. Crusellas, Nueva historia de 
Montserrat, Barcelone, 1896, p. 185-88, 413-14.- A.M. 

Albareda, Una histöria inedita de Montserrat, dans Analecta 

Montserratensia, 1V, 1920, p. 178; Anexio a Montserrat del 
monestir de Sant Benet de Bages, ibid., n, 1919, p. 217-20. — 
E. Zaragoza Pascual, Los generales de la Congregaciön de San 
Benito de Valladolid, m, Silos, 1980, p. 114-20 ; ıv, 1982, p. 233 ; 

Historia de los abades del monasterio de Sant Feliu de Guixols 

(Siglos X-XIX), Sant Feliu de Guíxols, 1982, p. 60-61; 
Benedictins fills de Sant Feliu de Guixols, dans Ancora 

(Seminario de la Costa Brava), no 1590, 18 janv. 1979, p. 1; 
Documentos inéditos sobre la visita apostölica de Montserrat 

(1584-1613), dans Studia monastica, XXVI, 1984, p. 93, 111 ; La 

union del monasterio de San Benito de Bages a Montserrat, ibid., 

XXIV, 1982, p. 390 ; Monjes profesos de Montserrat (1493-1833), 
ibid., xxxm, 1991, p. 341 ; Diccionari d’Histöria Ecclesiastica 

de Catalunya, u, Barcelone, 2000, p. 456-57 ; Abaciologi bene- 

dicti de la Tarracom. 

E. ZARAGOZA. 

JUTHWARA, Judwara, Iuthwara, Iuderuuara, 
Eadwara, Audwara, vénérée le 13 juillet comme une 
vierge martyre à Exeter, dans le sud de |’ Angleterre, et 
également dans le diocése de Léon en Bretagne sous le 
nom de Aude ou Haude. La forme originale celtique de 
son nom était Aed-wyry, c’est-a-dire Aed la Vierge. 

Les hagiographes médiévaux ont fait d’elle une sceur 
de S. Paul Aurélien, évéque de Léon, de Ste Sativola 
(Sicofolla ou Sidwell, vénérée également comme vierge 
martyre à Exeter) et de Ste Wulvella (Wilgitha, abbesse en 
Cornouailles). Jean de Tynemouth a connu sur elle une 
Passion, qu'il résume (B.H.L., no 4613) : sa belle-mère, 
désireuse de s’emparer de son patrimoine, aurait persuadé 
un autre de ses frères que Juthwara s’était méconduite et 
celui-ci, outré, lui aurait tranché la tête. 

D’après la Vira de S. Wulsin, écrite dans la seconde 
moitié du xIe s., son corps aurait été inhumé dans un 
oratoire dénommé Halyngstoke à Sherborne et transféré 
ultérieurement à Exeter un 13 juillet à l’initiative de 
l’évêque de Sherborne Alfwead II (1045-48). Un des 
successeurs de ce dernier, Osmund (1078-99), avant de 

transférer son siège à Salisbury, fit ériger à Sherborne un 
monument funéraire en l’honneur de Ste Juthwara et de 
S. Wulsin. 

Baring-Gould, 1, 185-88 (sub vo Aude). — C. H. Talbot, The 

Life of S. Wulsin of Sherborne by Goscelin, dans R. bén., XLIX, 
1959, p. 68-85. — P. Grosjean, dans A. Boll., Lxxvın, 1960, p. 204- 

05). — Bibl. sanct., vu, 1031-32 (L. Boyle). 

R. AUBERT. 

JUTICALPA, diocése en Honduras (forme curiale : 
luticalpen.), suffragant de Tegucigalpa. 

Le 6 mars 1949, Pie XII érigea la prélature nullius de 
l’Immaculada Concepción de la B.V.M. en Olancho en 
détachant cing paroisses du diocése de Tegucigalpa. Cette 
prélature, d’une superficie de 33 634 km2, avait une 
population de 66000 habitants, desservis par dix 
franciscains. La résidence du prélat fut fixée à Juticalpa, 
chef-lieu du département d’Olancho. Il fallut attendre 
plus de cinq années avant que ne soit désigné, le 22 nov. 
1954, le premier prélat, le P. Bernardino Mazzarella, qui 
était vicaire général de l’archevêque de Tegucigalpa. Il 
devint, le 13 mars 1963, évêque du nouveau diocèse de 
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Comayagua et fut remplacé, le 28 décembre, par le 

P. Nicoläs D’ Antonio Salza, franciscain lui aussi, qui fut 

nommé le 19 avr, 1966 évéque titulaire de Giufi Salaria 

(et sacré le 25 juillet suivant). La population avait presque 
doublé depuis l’érection de la prélature (125 000 

habitants, dont 110 000 catholiques), mais il n’y avait 
toujours que 10 prêtres (dont un diocésain) pour les des- 
servir (avec l’aide de 9 frères et de 4 sœurs). 

En 1969, la prélature fut amputée d’une partie de son 
territoire et sa superficie réduite à 24 715 km2. Quelques 
années plus tard, Mgr D’Antonio se trouva dans l’impos- 
sibilité d’exercer ses fonctions et en 1976 un 
administrateur apostolique sede plena fut nommé en la 
personne du P. Celestino Pennisi. Mgr D’Antonio 
démissionna le 6 aoüt 1977 mais le siege resta vacant 
pendant plusieurs années. L’archevéque de Tegucigalpa, 
Mgr Hector Enrique Santos Hernández remplit pendant 
quelque temps la fonction d’administrateur apostolique. 
Finalement, le 24 juill. 1984, le franciscain Tomás Andres 
Mauro Muldoon, originaire des Etats-Unis, fut nommé 
prélat. Il fut sacré évéque le 8 octobre suivant. 

Le 31 oct. 1987, la prélature devint diocése. La 
population avait de nouveau doublé (242 000 habitants, 
dont 228 000 catholiques), mais il n’y avait toujours que 
7 paroisses, desservies par 9 franciscains et 2 prétres 
diocésains ; le nombre des fréres et surtout des sceurs 
avait légèrement augmenté : 13 et 14. 

Enc. catt., vi, 1663.— Enc. eur-amer, xxvm-2, p. 3256. 

— Annuario pont., 1950-96. 3 
R. AUBERT. 

1. JUTTA, Guda, recluse prémontrée, cofondatrice de 
l’abbaye d’ARNSTEIN (première moitié du XIE s.). 

Ludwig, le troisième comte d’ Arnstein, épousa vers 1123 
Guda, fille des comtes de Baumburg et plus précisément 
d’Emicho von Schmidtburg, Kyrburg et Flonheim 
(Krings, p. 49). Leur union resta sans enfants. D’apres les 
Gesta Comitis Ludewici (ms. Londres, British Library, 
Harley 2801, p. 255), compilés au début du xme s., le 
comte et sa femme décidèrent en 1139 de transformer leur 
chateau fort en un monastére double et d’y prendre eux- 
mêmes l’habit de l’ordre de Prémontré. Ludwig entra 
comme convers, Guda ne rejoignit pas la communauté 
féminine dans le voisinage de l’abbaye, mais, en tant que 

cofondatrice, elle s’assura une demeure dans l’enceinte 
même du monastère sur la montagne. Elle y fit construire 
une cellule ou domuncula adjacente au côté nord du 
transept de l’église abbatiale, où elle s’installa comme 
recluse. Par une petite fenétte, elle fut à même de suivre 
les offices divins qui se déroulaient à l’église et elle 
passait son temps dans la prière et la lecture des psaumes 
(Krings, p. 59-60). Cet ermitage de la recluse Guda 
subsista jusqu’au xvue siècle. Son livre de prières datant 
du milieu du xne s. se conserve 4 Wiesbaden (Hessisches 
Hauptarchiv, C 8.). Guda décéda après 1156 et sa 
dépouille mortelle, ainsi que celle de son mari, repose 
devant le maitre-autel sans épitaphe dans le chœur 
oriental de l’actuelle église d’Arnstein. Le souvenir des 
fondateurs resta très vif à l’abbaye, et les Gesta les 

considèrent comme des bienheureux. La plus ancienne 
représentation se trouve dans un triptyque du temps de 
l’abbé Armbruster (fin du xve s.), où le fondateur Ludwig 
se trouve à gauche et la comtesse Guda à droite, tous deux 
en habit prémontré, toutefois sans auréole. 

Joannes Chrysostomus Vander Sterre, Natales sanctorum 
candidissimi Ordinis Praemonstratensis, Anvers, 1625, p. 89, — 
J. Le Paige, Bibliotheca Praemonstratensis Ordinis, Paris, 1634, 
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I, 346; 1, 500-05.—Backmund, Mon. Praem., 2e éd., Berlin, 
1983, p. 172-75.- Bruno Krings, Arnstein an der Lahn im 

Mittelalter (1139-1527) (Veróffentlichungen. der Historischen 
Kommission für Nassau, xvi), Wiesbaden, 1990, p. 59-60, 
101-09, 226, 412, 479-81. 

L. C. VAN Dycx. 

2. JUTTA, bienheureuse Judith, recluse chez les 
bénédictines de DISIBODENBERG (+ 1136). 

Née en Rhénanie vers 1090, de la famille comtale de 

Sponheim, Jutta entra encore fort jeune chez les moniales 
de Disibodenberg près de Kreuznach. Elle aura à former 
la future Ste Hildegarde de Bingen, a laquelle elle apprit 
le psautier. A partir de 1112, elle vécut en recluse, ce qui 
ne l’emp£cha point de présider un groupe de religieuses 
venues des familles nobles du voisinage. Quand elle 
mourut vers 1136, Hildegarde prit le gouvernement de la 
communauté. En 1146 le corps de Jutta fut transféré de la 
salle capitulaire, où il avait été inhumé, à l’église Notre- 
Dame du monastère. Dans sa Vita S. Hildegardis, 
composée en 1179-80, Guibert de Gembloux attribue à 

Jutta le titre de bienheureuse. Elle est mentionnée dans le 
calendrier bénédictin à la date du 22 décembre. 

U. A. Silvas, Jutta and Hildegard. The biographical Sources, 
University Park (PA), 1999. — Zimmermann, 11, 467-469. — Vies 

des saints, xu, 616. - L.T.K.2, v, 1230-31. — Cath., vi, 1342. - M. 
Schmitt, Blessed Jutta of Disibodenberg, dans The American 
Benedictine Review, XL, 1989, p. 170-89. 

G. MICHIELS. 

JUTTA (Sainte), veuve, recluse 4 HUY, morte le 13 
janv. 1228. Voir JUETTE, supra, col. 433-34. 

JUTTA, bienheureuse, recluse 4 NIEDERALTAICH avec 
sa cousine Salomé (xIe-XH* s.), commémorée le 29 juin. 
Voir SALOME. 

3. JUTTA, abbesse du monastére de chanoinesses de 
QUEDLIMBURG dans la région de Magdebourg. 

Chanoinesse avant 1290, Jutta von Kranischfeld 
apparait pour la premiére fois comme abbesse de 
Quedlimburg dans un diplöme du 22 janv. 1309 et pour la 
derniere fois dans un diplöme du 30 avr. 1347. Au cours 
d’un abbatiat de plus de 40 ans, elle s’appliqua 
efficacement ä accroitre le patrimoine de la maison. Elle 
multiplia d’autre part les échanges de lettres de fraternité 
avec d’autres monastéres. A plusieurs reprises, elle se 
trouva impliquée dans les conflits entre l’évêque 
d’Halberstadt, dans le diocèse duquel se trouvait son 
monastère, et les comtes de Reinstein, qui étaient les 
avoués de l’abbaye, et d’autre part elle dut concéder un 
certain nombre de libertés aux bourgeois de la ville de 
Quedlimburg, dont elle était 1’ Oberlehnsherrin. 

Il semble que les dix derniéres années de son long 
abbatiat furent plus calmes. 

A.U. von Erath, Codex diplomaticus Quedlinburgensis, 
Francfort/M., 1764, p. 354-475. — K. Janicke, Urkundenbuch der 
Stadt Quedlimburg, Halle, 1873-82, 1, 57-120; n, 247- 

49.— Historia Alberti II episcopi Halberstadensis, dans 
Scriptores rerum Brunsvicensium, éd. G. W. Leibnitz, II, 

Hanovre, 1710, 1848.- Fritsch, Geschichte des vormaligen 

Reichsstift und der Stadt Quedlimburg, Francfort, 1828, ı 
159 sq. - A.D. Biogr., xıv, 760-61. i 

R. AUBERT. 

4. JUTTA DE RUSTAT ou FUCHSSTADT, Julitta, 
bienheureuse, première abbesse de l’abbaye cistercienne 
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d’Heiligenthal en Basse-Franconie (+ ca 1250). Fête le 
29 novembre. 

Ayant réuni quelques jeunes filles afin de mener une 
vie de prière, elle obtint de son frère, le chevalier 

Hellenbold de Fuchsstadt, un terrain dans le diocèse de 

Wurtzbourg, où elle fit construire un monastère dénommé 
Sancta Vallis, qui suivrait les constitutions de l’ordre de 

Citeaux (cf. supra, xxın, 811-12). L’évêque de Wurtzbourg 
donna son accord en 1234, et Julitta devint la première 
abbesse. Elle gouverna son monastère pendant une 
quinzaine d’années. 

Elle fut inhumée dans l’église devant le maître-autel, et 

sa tombe devint le but d’un pèlerinage, où de nombreuses 
guérisons se produisirent. 

Lorsque le monastère fut supprimé en 1579, l’abbatiale 
devint l’église paroissiale de Schwanfeld, et une partie 
des reliques fut transférée dans la chapelle de l’hôpital 
S.-Julien à Wurtzbourg, notamment un bras de la sainte. 
La tombe existe toujours mais le culte s’est éteint depuis 
longtemps. 

A. Lippert, Kurze Geschichte des Klosters Heiligenthal, dans 
Archiv des historischen Vereins von Unterfranken, 1V, fasc. 3, 

p. 51 sq.—M. Wieland, Das Cistercienser Kloster Heiligenthal, 
dans Cist. C., XI, 1899, p. 201-02. — E. Krausen, Die Klöster des 

Zisterzienserordens in Bayern, Munich, 1953, p. 48. — Menologium 
Cisterciense, Westmalle, 1952, p. 263. - Zimmermann, 11, 372- 

73. — Bibl. sanct., vu, 1032-33 (M. A. Dimier). — Vies des saints, 
XI, 973. — L.T.K.2, v, 1231. — Cath., VI, 1342-43. 

R. AUBERT. 

JUTTA ou JUDITH DE SANGERHAUSEN, Juta z 
Chetmzy, bienheureuse, veuve retirée dans un ermitage en 

Prusse, morte le 5 mai 1260. Voir D.Sp., vi, 1648-49. 

JUUSTEN (PAUL), Iwsten, un des trois introducteurs 
du luthéranisme en Finlande (+ 1576). 

Il naquit à Viborg (Viipuri) entre 1516 et 1520: Il y fit 
ses premières études, qu'il poursuivit a Abo (Turku). 
L’évéque Skytte l’admit parmi ses familiares et l’ordonna 
prétre en 1540. Apres avoir dirigé l’ecole de sa ville 
natale pendant 3 ans, il fut envoyé en 1543 à l’Université 
de Wittenberg, où il suivit notament les cours de Luther et 
de Melanchthon et subit (légèrement) l'influence de 
l’humanisme allemand. Il demeura 4 ans a Wittenberg 
mais sans obtenir le titre de magister artium. 
De retour en Finlande, il fut nommé recteur de l’école 

d’Abo. Lorsqu’en 1554 le roi de Suède, dont dépendait le 
grand-duché de Finlande, interdit aux évêques de 
demander au pape leur confirmation, marquant ainsi la 
rupture avec Rome, il fut décidé de scinder l’unique 
évêché de Finlande en deux : Abo (Turku) pour la partie 
occidentale du pays, et Viborg pour la partie orientale. 
P. Juusten fut nommé évêque de Viborg. 

En 1563, il fut transféré au siege d’Äbo (Turku), 
succédant à Michel Agricola. Comme ce dernier, il insista 
sur importance du sacrement de pénitence comme 
préparation à la communion pascale. Il appuya 
l’orientation « Haute Église » du roi Jean III et il remit en 
honneur la liturgie catholique lorsqu’en 1575 il consacra 
archevéque Laurentius Petri Gothus. Il s’efforca de 
relever le niveau du clergé et d’améliorer l’instruction 
chrétienne du peuple. On conserve 3 lettres qu’il adressa 
à son clergé en 1564, 1572 et 1573, ainsi que Sedecim 
capitula rerum synodicarum datant de 1573, qui constituent 
en fait la premiére législation ecclésiastique propre a la 
Finlande (éd. par W. G. Lagus, Samling of Domkapitels i 
Abo circular-bref ifrán ar 1564-1700, Abo, 1836, p. 1-32). 
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En juillet 1569, le nouveau roi Jean mit Juusten à la tête 
d’une délégation suédoise envoyée au tsar Ivan le 
Terrible, mais ce dernier, mécontent de la façon dont une 
délégation russe avait été traitée à Stockholm, retint les 
envoyés suédois quasi prisonniers pendant plus de deux 
ans. À son retour, en janvier 1572, Juusten fut anobli. 

Durant son séjour forcé en Russie, Juusten avait 
composé une Explicatio evangeliorum dominicalium et 
praecipuerum festorun, mais le manuscrit disparut lors de 
l’incendie de le bihliotheque d’Abo en 1827. Seule la 
préface (dans laquelle il évoque une histoire de 
l’introduction de la Réforme en Finlande) en avait été 

imprimée (reproduite dans Historiallinen arkisto, XIX, 

1905, p. 267-74). 
A son retour de Russie, il rédigea à l’intention du roi 

les Acta legationis muscovitiose per Paulum Iwstan 
episcopum aboensem (édités à 3 reprises au XIXC s. et 
réédités avec une traduction anglaise par liro Kajanto, 
op. infra cit.). 

Au cours de ses dernières années, Juusten, qui 

s’intéressait au passé de son Eglise, rédigea un Catalogus 
et ordinaria. succssio episcoporum Finlandensium 
(éd. H. G. Porthan, Pauli Juusten Chronicon episcoporum 
finlandensium annotationibus illustrati (Abo, 1784-1800). 
On y trouve 27 courtes biographies des évêques d’Abo 
depuis les origines de l’Église de Finlande ; Juusten, qui 
est considéré comme «the initiator oh Finnish 
historiography » s’y inspire d’une chronique médiévale 
(réinterprétée dans un sens anticatholique) et il a rédigé 
lui-même les vies des évêques depuis 1518. 

I. Kejanto, The tragic mission of bp.Paul Juusten to tsar Ivan 
the Terrible. The « Itinerary » of the delegation to Moscow 

translated with introduction and commentary (Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae, sér. B, 276), Helsinki, 1995 (aux p. 28-29 

on trouve une bréve biographie de Juusten et quelques indications 
sur sa production littéraire).—J. Gallen, dans D.H.G.E., xvu, 
227.-P. Lempiänen, Rippikaytäntô Suomen Kirkossa 
uskonpuhdistuksesta 1600-luvun loppum [= La pratique de la 
pénitence et de la confession dans l’Église de Finlande de la 
Réforme à la fin du xvue s.], Helsinki, 1963.—J.S. Pajula, 

Suomen Kirken tilasta liturgisen riidan aikoina [= Situation de 
l’Eglise de Finlande pendant le conflit liturgique], Helsinki, 
1891.—Fr. von Adelung Kritisch-literarische Übersicht der 
Reisenden in Russland bis 1700, 1, S.-Pétersbourg, 1846, p. 244- 

52. —R. Dencker, Der finnländische Bischof und seine Mission in 

Russland, dans Rossia externa. Studien zum 15.-17. Jht, Festgabe 

P. Johansen, Marbourg, 1963, p. 25-57. 

R. AUBERT. 

JUVANTIA, prévôté de religieuses de l’ordre de 
Prémontré en Croatie, appartenant à la circarie de 
Hongrie, fille de Marienbusch, jadis au diocèse de 
Zagreb, sur les rives de la Save. 

Van Waefelghem l’identifie avec Irania et place ses 
origines après 1212. Le monastère aurait disparu au XvIe 
siècle. 

Hugo, 1, 959. — R. Van Waefelghem, Répertoire des sources... 
de l’ordre de Prémontré, Bruxelles, 1930, no 304 et no 294, — 
Cottineau, 1, 1501. 

L. C. VAN Dyck. 

JUVAVUM. Voir SALZBOURG. 

JUVENACH, monastère de cisterciennes dans 
l’ancien diocèse de Kammin (Mecklenbourg-Schwerin). 
Voir IVENACK, supra, XXVI, 464-65. 
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1. JUVENAL, martyr vénéré le 2 mai 4 Bénévent 
comme patron secondaire de la ville, invoqué spéciale- 
ment contre la peste. 

Il s’agit vraisemblablement d'un doublet, dont le 
responsable fut Mario De Vipera au xvne s. : « E probabile 
che si tratti di un unico ed identico santo, quello cioé di 
Narni, venerato anche a Benevento ed in seguito creduto, 
come in molti altri casi, del luogo » (F. Tamburini ; sur 
Juvénal de Narni, voir infra, n° 6, col. 698). 

A.S., mai, 1, 171 (parmi les Praetermissi). — Bibl. sanct., VI, 

1067 (F. Tamburini). 
R. AUBERT. 

2. JUVENAL, martyr (?) commémoré dans le 
Martyrologe Romain a la date du 7 mai. 

Ce martyr, dont on ne sait absolument rien, a été inséré 

par Florus dans son Martyrologe (PL., xcıv, 905), ou 
Baronius l’a repris. On suppose que Florus, ayant constaté 
que Grégoire le Grand parlait de l’évêque Juvenal de 
Narni (cf. infra, n° 6, col. 698), comme d’un martyr, alors 
que le Martyrologe Hiéronymien le signale comme 
confesseur, a pensé qu’il s’agissait de deux saints 
différents, d’une part l’évêque de Narni, signalé à la date 
du 3 mai dans le Martyrologe Hiéronymien, et, d’autre 
part, le martyr mentionné par S. Grégoire, qui l’inscrivit à 
la date du 7 mai, jour où on fétait la translation de reliques 
d’un saint Juvénal. 

A.S., mai, 11, 137. — Mart. Rom., p. 177 no 2. — Bibl: sanct., Vi, 
1067. — Vies des saints, v, 131 (qui le confond avec le Juvénal 

vénéré le 2 mai a Bénévent, cf. supra, no 1). — Cath., vi. 1343 20. 

R. AUBERT. 

JUVÉNAL D’ANAGNI (en Tyrol), capucin, 
théologien et écrivain spirituel (1635-1714). Voir 
JUVENAL DE NONSBERG, infra, col. 698. 

3. JUVENAL, évéque de CAGLIARI (?), martyr. 
Dans une liste sans aucune valeur des anciens évéques 

de Cagliari, on trouve à la 15e place « Iuvenalis, sub 
Diocletiano ». Il apparaît à la fin de la Passio S. Ephisii 
(texte dans A. Boll. in, 1884, p. 363-76 ; le passage relatif 
a Juvénal p. 376-77), dépourvue de toute valeur 
historique. Il y est raconté qu’au cours de la persécution 
de Dioclétien, alors que «in montibus latebat », il fut 

découvert par les sbires du préfet Flavien et jeté en prison 
mais il aurait été libéré par un ange et aurait encore 
pendant de nombreuses années dirigé l’Église de Cagliari. 

Il ne semble pas avoir été l’objet d’un culte (les 
bollandistes, qui trouvaient son nom dans Ferrari à la date 

du 28 mai, l’ont rejeté parmi les Praetermissi). 
Son existence est considérée comme problématique par 

plusieurs hagiographes récents. Toutefois, il est possible 
qu'il s’agisse vraiment d’un ancien martyr sarde dont on 
ne sait rien par ailleurs, mais il est plus que douteux qu'il 
ait été évêque. 

A.S., mai, VI, 724. — Lanzoni, 11, 661. = Ph. Ferrari, Catalogus 

sanctorum Italiae, Milan, 1613, p. 321. - Bibl. sanct., vi, 1067 
(A. Amore). — Chevalier, B.B., 1, 2704. 

R. AUBERT. 

4. JUVENAL, confesseur à FOSSANO (ve s. ?). 
Les chanoines de la collégiale (devenue en 1592 

cathédrale) de Fossano, en Piémont, et les fidèles du 
diocèse ont longtemps cru posséder le corps de l’évêque de 
Narni Juvénal (cf. infra, no 6), lequel, amené au début du 
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XIe s. à Romanisio (il aurait été volé par un chanoine 
français qui voulait l’amener à Toulouse mais mourut au 
cours du voyage), aurait été transféré en 1279 dans la 
collégiale de Fossano, qui prit dès lors le titre de Sta Maria 
e S. Giovenale. Divers miracles lui furent attribués. Comme 
il est certain que le corps de l’évêque Juvénal de Narni est 
toujours resté à Narni, il est probable que le corps vénéré à 
Fossano est celui d’un autre confesseur, peut-être venu 
d’ Afrique du temps des persécutions des Vandales. Comme 
on ne trouvait pas dans les martyrologes d’autres saints 
Juvénal que l’évêque de Narni, on finit par croire à Fossano 
que le corps qu’on y vénérait était celui de ce dernier. 

A.S., mai, 1, 411-27.— Mart. Rom., p. 170. — Bibl. sanct., vi, 

1070. - D.H.G.E., xv, 1208. 

R. AUBERT. 

5. JUVENAL, premier patriarche de JERUSALEM 
(7 ca 458). 

Il fut élu évéque de Jérusalem en 422. Personnage 
ambitieux et intrigant, il chercha à se soustraire à 

l’autorité du métropolite de Césarée de Palestine et à se 
rendre indépendant de la juridiction d’Antioche: il 
procéda a des ordinations épiscopales jusqu’en Phénicie et 
en Arabie. Au concile d’Ephése (431), il prit parti pour 
S. Cyrille et, invoquant des documents apocryphes, il 
prétendit que l’évêque d’Antioche devait obéissance a 
celui de Jérusalem (A.C.O., I-1-3, p. 18 ; S. Léon, Ep. 119, 

4). Au «brigandage d’Ephése » (449), il se rallia a 
Dioscore et vota pour la réhabilitation d’Eutychés et la 
déposition de Flavien de Constantinople ; S. Léon fit rayer 
son nom des diptyques (Ep. 119, 4). Mais au concile de 
Chalcédoine (451), il passa du côté des adversaires de 
Dioscore et échappa de cette façon à la déposition que 
réclamaient les représentants de l’empereur Marcien. 
Finalement, il réussit à faire reconnaître la suprématie de 

son siège sur les trois provinces de Palestine et sur les trois 
métropolites de Césarée, Scythopolis et Pétra, et ainsi à 
créer, aux dépens d’Antioche, un patriarcat de Jérusalem. 
Rentré à Jérusalem, de violents tumultes provoqués contre 
lui par des moines monophysites le contraignirent à fuir à 
Constantinople. Seule l’intervention de l’armée lui permit 
de reprendre possession de son siège par la force. 

On ne connaît aucun écrit de Juvénal mais on conserve 
sous son nom une brève homélie christologique en 
version éthiopienne (publiée par A. Dillmann dans 
Chrestomathia aethiopica, 2e éd., Berlin, 1950, p. 100- 
102 ; trad. française par S. Grébaut, dans Revue de 
l'Orient chrétien, xv, 1910, p. 440-41). 

On ne connaît pas la date précise de sa mort mais il 
avait un successeur en 458. 

Son opposition finale au monophysisme l’a fait inscrire 
dans les synaxaires byzantins (au 2 juillet, parfois au 
3 juillet) ; les calendriers géorgiens en font mémoire en 
même temps que de son successeur Anastase à la date du 
ler juillet. 

Clavis P. G., m, 6710-12. -A.S., mai, II, p. XXII-XXIV. — Le 

Quien, 11, 164-68. — Syn. Eccl. Const., col. 794-95. — Tillemont, 
xv, 196-207. — S. Vailhé, Formation du patriarcat de Jerusalem, 
dans Echos d’Orient, xin, 1910, p. 325-36. —R. Devreesse, Les 
anciens évéchés de Palestine, dans Mémorial Lagrange, Paris, 
1940, p. 217-27:-F. Abel, Kyrilliana, Le Caire, 1947, p. 214- 
20.-E. Honigmann, Juvenal of Jerusalem, dans Dumbarton 
Oaks Papers, v, 1950, p. 211-79.—L. Perrone, La Chiesa di 
Palestina e le controversie cristologiche, Brescia, 1980, 

p. 325.-Fliche-Martin, Iv, 178, 222, 230-33, 237. 

A. Grillmeier et H. Bacht (dirs), Das Konzil von Chalkedon, WI, 

Wurtzbourg, 1954, voir index p. 937.-D.E.C.A., I, 1391.- 

Bibl. sanct., vt, 1067-69 (Sauget). — D.T.C., vill, 998-99 et Tables, 
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col. 2 800. — O.D. Byz., I, 1086.- L.T.K.2, v, 1231. = Enc. catt., 
VI, 639.—D.C. Biogr, m, 595-96 20.-— B.B.K., m, 901-03. — 
Cath., vi, 1343-44. 

P.-Th. CAMELOT. 

6. JUVENAL, premier évéque connu de NARNI en 
Ombrie (Ive s. ?). 

Grégoire le Grand le mentionne 4 deux reprises 
(Dialogi, tv, 12, et Homiliae in Evangelium, II, xxxvu, 9 ; 
P.L., LXxvu, 340 A et Lxxvi, 1280 A) en signalant que sa 
tombe existe encore; il le qualifie de martyr, mais 
Lanzoni fait observer que « come & noto, suole chiamare 
martiri alcuni vescovi italiani del sec. rv che non furono 
uccisi per la fede». Dans un des manuscrits du 
Martyrologe Hiéronymien, Juvénal est mentionné à la 
date du 3 mai en méme temps que les trois martyrs de la 
Via Nomentana, Eventius, Alexandre et Théodule. 
Par contre, dans le Sacramentaire gélasien et dans 

les Martyrologes de Florus et d’Adon, il est qualifié 
d’ « episcopi et confessoris » 

En fait, si son culte est bien attesté, on ne sait 
pratiquement rien à son sujet, car sa Vita (B.H.L., 
no 4614), attribuée à son successeur Maximus, est 
postérieure au vile s. et n’a guère de valeur historique. 
D’apres cette Vita, qui ne lui donne pas le titre de martyr, 
il aurait été originaire d’Afrique, ordonné par le pape 
Damase et envoyé par celui-ci à Narni ; il serait mort le 
7 aout 376 et aurait été enterré prés de la Porte Supérieure 
sur la Via Flaminia. On conserve dans la cathédrale de 
Narni une inscription sépulcrale qui le qualifie de 
« primus episcopus Narni», mais elle est incontesta- 
blement postérieure de plusieurs siècles à l’époque où 
vécut Juvénal. 

Au Ixe s., son corps (de même que ceux des saints 
Cassius et Fausta) fut amené à Lucques, mais il fut 
ensuite restitué à Narni. Sa fête y était célébrée le.3 mai. 
Pendant des siècles, le chapitre de Fossano, dans le nord 
de l'Italie, a prétendu posséder son corps, mais il s’agit 
d’un autre saint nommé également Juvénal (cf. supra, 
no 4, col. 696-97). 

A.S., mai, I, 390-410 ; cf. 11, 137, et août, 1, 386-406. — Mart. 
Hier., p. 230.— Mart. Rom., p. 170 no 3. — A. Amore, Problemi 
agiografici relativi a S. Giovenale di Narni, dans Studia 
historico-ecclesiastica. Festgabe für prof. L.G. Spätling, O.F.M., 
Rome, 1977, p. 169-82.—Lanzoni, I, 402-03 et passim 
(voir index, 1, 1117).-E. Wiischer-Becchi, J] sepolcro di 

S. Giovenale, dans Archivio per la storia ecclesiastica 
dell’ Umbria, 1, 1913, p. 248-74. — H. Hofmeister, Die Translatio 
luvenalis et Casii episcoporum Narniensium Lucam, dans N.A., 
XLI, 1919, p. 527-55. —L. Pani Ermini, /! culto di S. Giovenale 

nell’Italia centrale: le testimonianze monumentali, dans 
Bollettino della Deputazione di storia patria per |’ Umbria, LXXV, 
1978, p. 1-29; Le memorie archeologiche ed il culto di 

S. Giovenale, dans Il Paleocristiano nella Tuscia, Viterbe, 1981, 

p. 77-99.—P. Grosjean, dans A. Boll., Liv, 1936, p. 168- 
91.- D.E.C.A., u, 1390-91 (V. Saxer). — Bibl. sanct., vi, 1069- 
70. — Vies des saints, V, 55-56. — L.T.K.2, V, 1232. — Enc. catt., VI, 
638. — Cath., vi, 1343 1°. — B.B.K., m, 903. — D.C. Biogr., m, 595 
10. — Chevalier, B.B., 11, 2704-05. — Lex. chr. Ik., vil, 260. 

R. AUBERT. 

JUVENAL DE NONSBERG, Juvenalis Ananiensis 
(Anagni en Tyrol), Giovenale Ruffini, capucin tyrolien, 
théologien, provincial 4 4 reprises (1635-1714). Voir 
D.Sp., vm, 1649-51, ainsi que D.T.C., xıv, 152-53, et 
Tables, col. 2 800 (sub vo Juvénal d’Anagni). 
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JUVENAL DES URSINS (Jacques), magistrat 
frangais devenu archevéque de Reims puis patriarche 
d’Antioche, né a Paris, le 14 oct. 1410, décédé a Poitiers 
le 8 mars 1457. Voir 1. JOUVENEL DES OURSINS, supra, 
col. 370-71. 

JUVENAL DES URSINS (JEAN), frère du précédent, 
magistrat et diplomate français, évêque de Beauvais 
puis de Laon, archevêque de Reims (1388-1473). Voir 

2. JOUVENEL DES OURSINS, supra, col. 371-74. 

JUVENALIS (Guipo), bénédictin français, humaniste, 
abbé de S.-Sulpice de Bourges, promoteur du retour à la 
stricte observance. Voir JOUENNAUX, supra, col. 308-09. 

JUVÉNAT, maison d’études de certains ordres ou 
congrégations religieuses destinée à la formation, en 
particulier littéraire, des futurs religieux ou religieuses. 

Dans la Compagnie de Jésus, où la formule fut mise au 
point à la fin du xvue s. par le P. de Jouvancy (cf. supra, 
col. 366-68), il s’agissait de maisons où les jeunes 
jésuites, après leur noviciat et avant d’entamer les études 
de philosophie, se perfectionnaient pendant deux années 
dans l’étude des belles lettres. 

Par contre, dans certaines congrégations féminines (par 
ex. les Religieuses de Jésus Marie), on appelle juvénat un 
temps de formation au travail apostolique, qui suit les 
vœux temporaires. 

Le terme a aussi été employé comme synonyme 
d’Ecole apostolique ou d’Alumnat, pour désigner des 
écoles secondaires pour jeunes garçons organisées en vue 
de favoriser leur recrutement futur. La formule fut utilisée 
en particulier par les congrégations missionnaires dans la 
seconde moitié du xıxe s. et les premières décennies du 
xxe, mais également dans certaines congrégations 
féminines (telle en France celle des Filles de Kermaria). 

Cath., VI, 1344-45. 

R. AUBERT. 

JUVENATIUM, diocèse dans les Pouilles (forme 
curiale : Juvenacen. ou luvenacen.). Voir GIOVINAZZO, 
supra, XX, 1460-65. 

JUVENCUS, poète espagnol chrétien ( 337). Voir 
IUVENCUS, supra, XXVI, 451-55. 

Ajouter à la bibliogr. : K. Traede, Die Anfangsverse der 
Evangeliendichtung des Juvencus, dans Philanthropia kai 
Eusebeia, Festschrift für A. Dihle, Göttingen, 1993, p. 473- 
83.— A. P. Orban, Juvencus als Bibelexeget und als Zeuge der 
« afrikanischen » Vetus-Latina-Tradition, dans  Vigiliae 
christianiae, XLIX, 1995, p. 334-52.—W. Röttger, Studien zur 
Lichtmotivik bei Juvencus, Munster, 1996. - KI. Traede, 
Buchgrenzen bei Juvencus, dans Chartulae. Festschrift für 
W. Speyer, Munster, 1998, p. 285-94. 

JUVENEL, présenté comme évéque de Dol, en 
Bretagne. Voir GENEVE, supra, XX, 453-54. 

JUVENIEN. Voir JOVINIEN. 

1. JUVENIS (BALDWINUS), Baudouin De Jonghe, 
bénédictin flamand, poète (seconde moitié du XIIe s.). 

Il était moine de l’abbaye de Ter Doest lorsqu'il 
traduisit en vers latins, vers 1272, le Roman de Renart, un 
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des chefs-d’ceuvre de la poésie néerlandaise du Moyen 
Age. Il était alors déjà âgé car dans la dédicace à son 
protecteur Jean de Flandre, fils du comte Gui de 
Dampierre, il se présente en ces termes : « Nomine qui 
Juvenis, corpore nempe senex ». De-ci de-là, il a inséré 
dans le poème original quelques considérations d’ ordre 
moral ou religieux. La forme, trés classique, montre un 
bon connaisseur des poétes latins du siécle d’ Auguste. 

Peut-étre est-il 4 identifier avec Baudene de Monec 
(Bauduin le Moine), qui était en 1282 l’un des receveurs 

et éclusiers de l’abbaye. 
Son poème a été retrouvé dans un incunable de 1473 

par M. Campbell, qui l’a publié en 1859. 

Biogr. Belg., V, 207-10. 
R. AUBERT. 

JUVENIS (NICOLAUS), abbé de S.-Bavon à Gand de 
1311 à sa mort en 1320. Voir NICOLAS DE S.-BAVON. 

2. JUVENIS (RoceERIUS), Roger De Jonghe, augustin 
belge, théologien, né en 1482 à Bruges, où il décéda en 1579. 

Il entra chez les augustins de sa ville natale le 15 mars 
1506. Il entama les études de théologie à l’Université de 
Paris, où, après son ordination sacerdotale en 1516, il 
obtint une licence en 1524 et le doctorat en 1526. Dans 
cet entre-temps, il avait été pendant un an prieur du 
couvent de Bruges. 

Revenu à Bruges, il fut élu à plusieurs reprises 
provincial, de 1531 à 1547, puis de 1561 à 1564 (il avait 
alors plus de 80 ans). En mai 1547, le général de l’ordre 
le désigna comme vicaire général pour rétablir la 
concorde au couvent des Grands Augustins de Paris, et il 
y resta pendant un an comme prieur. En 1551, on lui 
proposa de devenir coadjuteur de l’évêque de Tournai mais 
il refusa. Il accepta par contre d'accompagner le prélat au 
concile de Trente, où il passa un an, très apprécié par les 
évêques et les théologiens présents. 

En 1578, lorsque les « Gueux » occupèrent Bruges, il 
fut obligé, comme tous les autres religieux, de quitter son 
couvent mais il put trouver asile chez les Sœurs Noires, 
dont il était le confesseur. Il mourut l’année suivante et fut 
inhumé dans ce couvent. 

Les Sceurs Noires de Bruges ont conservé deux 
portraits de lui. 

Keelhoff, Histoire du couvent des Ermites de S.-Augustin 
à Bruges, Bruges, 1869, p. 213.- Biogr. Belg., v, 222-24 
(E. Reusens). 

R. AUBERT. 

JUVENTINUS et MAXIMINUS, martyrs à Antioche 
au début de 363, commémorés dans le Martyrologe 
Romain à la date du 25 janvier. 

Leur Passio a disparu mais on est renseigné à leur sujet 
par un sermon de S. Jean Chrysostome (P.G., L, 571-78). 
C’étaient deux officiers de la garde impériale faisant 
partie du corps des gentiles (étrangers). Ayant critiqué à la 
table des officiers les pratiques de l’idolätrie que 
l’empereur Julien venait de remettre en vigueur, ils furent 
mis à mort. Selon Jean Malalas (vie s), leurs dépouilles 
étaient conservées dans le sanctuaire appelé Coimeterion, 
élevé en leur honneur après la mort de Julien 1’ Apostat. 

S. Jean Chrysostome dit qu’ils furent mis à mort alors 
que la communauté d’Antioche venait, quelques jours 
auparavant (mpanv) de célébrer la fête de S. Babylas, 
exécuté le 24 janvier. Un calendrier du vie s. provenant du 
monastère syriaque occidental de Qennesre dans la région 
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d’Edesse, les commémore à la date du 29 janvier, date 
reprise dans un autre calendrier jacobite datant du 
xe s., mais ils figurent au 9 octobre dans le Synaxaire de 
Constantinople. La premiére mention de ces deux martyrs 
en Occident se trouve dans le Martyrologe de Molanus, qui 
place leur féte le 25 janvier parce que dans la tradition latine 
des sermons de S. Jean-Chrysostome dont il disposait, on 
avait traduit mpanv par heri. Baronius reprit cette date. 

A.S., janv., 11, 232-35. — B.H.G., 11, n° 975. — Mart. Rom., p. 35 
n° 4. — Syn. Eccl. Const., col. 121-22.—F. Nau, Un martyrologe 
et 12 ménologes syriaques, dans P.O., x, 32, 37-38. — Theodoret, 
Hist. eccl., m1, 11 (cf. PG., Lxxxn, 1 104 D). — Jean Malalas, 

Chronographie, xm (cf. PG., xcvu, 489). — Tillemont, vu, 387, 

733, 803.—P. Peeters, La date de la fête des SS. Juventin et 
Maximin, dans A. Boll., xLn, 1924, p. 77-82. -P. Franchi de” 
Cavalieri, Dei santi Gioventino e Massimino, dans Note 

agiografiche, 1, Rome, 1902, p. 59-63 ; v, 1915, p. 46, 51 ; x, 
1953, p. 171-200. — Bibl. sanct., v1, 1070-73. — Vies des saints, 1, 

499-500. — Cath., VI, 1345-46. — D.C. Biogr., m, 599 10. — Lex. 
chr. Ik., vu, 260. 

R. AUBERT. 

JUVENTINUS, archidiacre de S. Facundinus, évéque 
de Gualdo-Tadino à une date indéterminée, et vénéré 

comme lui à la date du 28 août. Voir FACONDIN, supra, 
XVI, 362. 

JUVENTIUS, prétendu martyr romain, mentionné le 
ler juin dans le Martyrologe Romain. 

Il s’agit en fait de Jovite, le frere de S. Faustin, martyrs 
a Brescia (cf. supra, XVI, 735-36) conséquence d’une 
lecture défectueuse du Martyrologe Hiéronymien. 

En 1665 on trouva dans la catacombe de S.-Callixte les 
restes d’un certain Juventius, qu’on identifia à tort au martyr 
mentionné dans le Martyrologe au 1er juin. Par l’intermé- 
diaire du procureur général à Rome du Tiers ordre régulier 
de S.-François, ce corps fut accordé aux fontevristes 
de La Chaise-Dieu-du-Theil (dans l’Eure) et leur fut 
solennellement remis le 10 mai 1667 par Mgr Cauchon de 
Maupas, évêque d’Evreux. Le culte de ces « reliques » se 
répandit à l’entour, accrédité par quelques « miracles ». 

A.S., juin, 1, 43-48. — Mart. Hier., p. 289. — Mart. Rom., p. 218 
no 1.—M. Coens, Une correspondance de Papebroch avec les 
moniales de La Chaise-Dieu-du-Theil a propos de S. Juvence, 
martyr catacombaire, dans A. Boll., Lxıv, 1946, p. 181-99. — Vies 
des saints, u, 341. — Cath., VI, 1346 20. 

R. AUBERT. 

JUVENTIUS, troisième évêque de Pavie, mort 
en 396/97. Voir INVENTIUS, supra, XXV, 1388-89 
(A. Rimoldi). 

JUVERNAY (PIERRE), ecclésiastique français (XVIIe s.), 
auteur de plusieurs ouvrages de théologie morale. Voir 
DIRAN 2292. 

JUVET (PIERRE), ecclésiastique belge (1643-1714). 
Né à Bruxelles en 1643, il obtint un doctorat en 

théologie à Bologne. Nommé curé de l’église S.-Sauveur 
à Gand le 17 déc. 1687, il devint président du séminaire le 
7 juill. 1691, tout en conservant sa paroisse. Le 19 déc. 
1696, l’évêque de Gand le nomma chanoine du chapitre 
cathédral S.-Bavon, mais l’Université de Louvain 
revendiqua cette prébende pour un de ses membres devant 
le Conseil de Flandre et obtint gain de cause. P. Juvet fut 
par la suite nommé prévót de la collégiale Ste-Pharailde 
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le 14 janv. 1707. Le 10 oct. 1711, il fut en outre nommé 
examinateur et juge synodal. Trés handicapé au point de 
vue santé a partir de 1713, il décéda 4 Gand le 5 oct. 1714 
et fut enterré dans l’église des carmes. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de théologie, de 
pastorale ou de spiritualité : Conferentiae clericales habitae 
in Seminario Episcopali Gandavensi, in tres partes 
distributae (1693) ; Sententiae selectae et effata ex ore 
Christi (1698) ; Antilogiae seu contradictiones apparentes 
Evangelistarum (1702 ; rééd., 1760) ; Opregt berauw met 
syn deelen ende conditien (1708 ; rééd., 1756) ; Het opperste 
goet minnelyck boven alle goet voorgestelt aen alle die Godt 
soeken te beminnen (1709) ; Aegedius Albanus alios arguens 
seipsum condemnans in libro cui titulum fecit Augustinus 
Iprensis vindicatus (1711) ; Vindiciae Domini et Salvatoris 

nostri Iesu Christi, sanctorum item apostolorum... necnon 
praestantissimorum SS. Patrum adversus Aegidium 
Albanum... (1712); Quaestio ad tempus praesens 
pertinens : Utrum judicium summorum Pontificum latum in 
materia fidei et morum subjaceat examini et discussioni 
aliorum episcoporum ut recipiatur, resoluta ex sententia et 
verbis Illustri Cleri Gallicani in comitiis generalibus in 
Urbe Parisiensi ann. 1653, 1654, 1656 et 1661 (1714). 

Biogr. Belg., x, 623-26. 

R. AUBERT. 

JUVIA, prieuré de clunistes en Galice. Voir JÚBIA, 
supra, col. 405-08. 

JUVIGNAC (SS.-GERVAIS-ET-PROTAIS), Juviniac, 
Jubiniacum, Nova cella seu Juviniacense, prieuré 

bénédictin dans le diocése de Montpellier. 
Ce prieuré fut vraisemblablement fondé vers 799 par 

l’abbé reformateur S. Benoit d’Aniane. Il apparaît plus 
tard uni au chapitre cathédral de Montpellier. 

Beaunier-Besse, IV, 203. - Cottineau, 1, 1502.- PL, xcvil, 
988. 

G. MICHIELS. 

JUVIGNY-SUR-LOISON (STE-SCHOLASTIQUE), Juvi- 
gny-les-Dames, Juviniacum, abbaye de bénédictines dans 
l’ancien diocése de Treves (aujourd’hui de Verdun). 

Cette abbaye doit sa fondation, en 874, pres de Mont- 
medy, a la reine Richilde, femme de Charles le Chauve. 
Celle-ci réussit 4 acquérir pour son monastere la majeure 
partie des reliques de Ste Scholastique, qui étaient alors 
conservées au Mans. L’histoire de ces reliques restera 
étroitement unie à celle du monastère et du village. Elles 
vaudront au monastère les faveurs de bien des grands, 

dont la comtesse Mathilde et sa famille. En 1096 l’abbaye 
était placée par Urbain II sous la protection pontificale. 
Des démêlés entre l’abbesse Hadwide et l’abbé Lançon 
de S.-Mihiel au sujet de leurs droits respectifs sur l’église 
de Thircy, seront arbitrés en 1139 à Rome. Au cours de 
son histoire, l’abbaye sera plus d’une fois menacée par 
des rivalités princières, par des bandes de pillards ou lors 
de la réforme protestante. Au xvue s., l’abbesse Gabrielle 
de Livron, élue à vingt-trois ans et qui gouvernera son 
abbaye pendant cinquante-quatre ans, introduira dans son 
monastère l’étroite observance. Les vœux solennels 
furent établis en 1627. 

Vers la fin de 1792 les religieuses seront expulsées de 
leur monastère. La dernière abbesse, Louise, se réfugia 
dans un château familial à Imécourt, non loin de Juvigny, 

où quelques religieuses la rejoignirent. Elle parvint, à 
racheter le reliquaire de Ste Scholastique, qu’elle fit 
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remettre, en 1804, par l’évêque de. Verdun, à l’église 

paroissiale de Juvigny, qui devait son existence à ses 
libéralités. Les bätiments conventuels sont a present 
ruinés. Quelques reliquaires de l’abbaye ont pu être inté- 
grés au trésor de l’abbaye de Ligugé. 

Liste des abbesses (d’après la Gallia christiana). 
— Bertendis, 874. — Galburgis, 1086. — Hadwidis I, 1124, 
—Gerberga, 1174.—Hadwidis II, 1206. — Margarita I, 

1259. -Ida, 1286. - Agnès de Montquentin, 1299. - 
Helvidis, 1347. - Margarita II de Basaille, 1362. — 

Egidia I de Chapes, 1390. — Johanna I de Pin, 1396. — 

Jonanna II de Nantuelz, 1398.- Egidia II de Chapes, 

1402. — Margarita III de Laval, 1406.-Halvis de 
Sempigney, 1447.— Maria de Ville, 1482.— Alix de 
Dommartin, 1499. — Renata de Blandry, 1520. — Anna I 
d’Aspremont, 1522-31.—Catharina I de Failly, 
1531. — Francisca de Failly, 1571.- Anna Il de Failly, 
1580. — Nicolaa de Lenoncourt, 1588-94. — Catharina II 
de Lenoncourt, 1594-1608. — Scholastica-Gabrielis de 
Livron, 1608-52. — Catharina-Maria de Livron, 1662-1705. 

— Ludovica-Gabrielis de Livron, 1705-11. - Alexia- 

Magdalena de Vassinhac-Imecourt, 1711-77. — Ludovica- 

Victoria de Vassinhac-Imecourt, 1777-92. 

Gall. christ., xm, 615-18.—Cottineau, 1, 1502.— Cath., VI, 
1346-47 (R. Gazeau).—J. Hourlier, Sainte-Scholastique et 

Juvigny-sur-Loison, Bar-le-Duc, 1974 (histoire des reliques de 
Ste Scholastique, conservées à Juvigny). — H. Vestier, Juvigny- 
sur-Loison, son abbaye, ses reliques, dans Bulletin des Sociétés 

d'histoire de la Meuse, n° 11, 1974, p. 155-61. 

G. MICHIELS. 

JUVIN, ermite en Argonne (Ixe s. ?), fête le 3 octobre. 
D’après une Vita tardive (xme s. ?), qui n’est qu’un 

roman pieux, il s’agirait d’un orphelin qui, pour pouvoir 
doter et marier ses sœurs, se vendit comme serf au comte 
d’Astenois ; chargé de garder les porcs de ce dernier, il 
s’adonnait à la contemplation et égara son troupeau. 
Accusé par ses compagnons de négliger son travail, il 
allait être châtié par son maître quand, ayant planté son 
bâton en terre, celui-ci devint un arbre magnifique. 
Impressionné par ce miracle, le comte lui rendit sa liberté 
et il s’adonna désormais à la vie érémitique. À sa mort, il 
fut enterré dans la chapelle qu'il avait construite sur une 
hauteur dominant le cours de l’ Aire. 

Une tradition locale donne une autre version. Il 
s’agirait d’un clerc du curé de Senuc (Ardennes), qui, 
ayant exprimé son admiration pour le galbe des mollets 
des deux sceurs de ce dernier, qu’il avait apercus 
lorsqu’elles retroussaient leur robe pour traverser un gué, 
fut condamné par le curé, indigné, à garder les pourceaux 
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mais dont l'innocence fut prouvée par le miracle raconté 

ci-dessus. 
On conclura-avec J. Marilier : « Une seule chose semble 

probable : Juvin aurait été pâtre et ermite là même où, 

autour de sa tombe, le village de S.-Juvin s’est établi. Il 
fut patron de ce village et de trois autres. Il jouissait d’un 
culte spécial à S.- Timothée de Reims, où une partie de ses 
reliques étaient conservée », mais son culte demeura 

toujours limité. 

A.S., oct., II, 194-214. - B.H.L., no 4617. — J. Pierquin, Vie de 
S. Juvin, ermite et confesseur, Nancy, 1732. — L. M., Recherches 

sur l'histoire de S. Jovin [sic], Bricquebec, 1886. — A. Meyrac, 

Traditions... des Ardennes, Charleville, 1890, p. 99 et 339- 
40. — Bibl. sanct., vu, 54-55. — Vies des saints, x, 50. — Cath., VI, 

1347-48 (J. Marilier). 
R. AUBERT. 

JUXTAX VANK (= « Monastère double »), Petroxvank, 
Giseravank’, monastére en Arménie dans la région 
d’Ijevan de l’actuelle République arménienne. 

Il fut fondé en 1202 et fut surtout actif au cours du 
xe siècle. Ses bâtiments ont subsisté en bon état jusqu’à 
nos jours. 

M. Thierry, Répertoire des monastéres arméniens, Turnhout, 

1993, p. 121 no 678.—P. Cuneo, Architectura armena, Rome, 

1988, no 170. 
R. AUBERT. 

JUZIC (BERNARD DE), dominicain francais (7 1303). 
Voir 136. BERNARD, supra, VI, 672-73. 

JUZIERS (S.-JACQUES), Jusiacum, Gesiacum, prieuré 
bénédictin dans le diocése de Rouen. 

Fondé pres d'une église donnée à l’abbaye de S.-Père- 
en-Vallée de Chartres par la comtesse Leutgarde en 978, 
ce prieuré, dépendant de cette importante abbaye, se verra 
confirmé dans ses biens par Louis VII en 1174. 

Dans le cartulaire de S.-Père en date de 1245 est 
conservé un jugement contre Robert de Villeta et son 
homme d’arme Guillaume Perrier, qui s'étaient rendus 
coupables de la mort du prieur Jean de Juziers. Bannis des 
terres royales, il leur était aussi imposé des processions et 
un pèlerinage à Jérusalem. 

Dans ses Annales, Mabillon a tenu, à rapporter la 
fondation de ce prieuré parmi bien d’autres. 

Mabillon, Annales, m, 650.- Gall. christ, vi, Instr., 
col. 364. — Beaunier-Besse, 1, 276. — Cottineau, 1, 1503-04. 

G. MICHIELS. 
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de Kalojan était d’obtenir la totale indépendance de 
l’Église bulgare vis-à-vis de l’Église mère de Constan- 
tinople, ainsi que l’élévation de son titre de souverain au 
rang d’empereur, ce que les Byzantins pouvaient difficile- 
ment lui reconnaître. D’autre part, Kalojan devait tenir 

compte de son puissant voisin, le roi de Hongrie Émeric 
(1196-1204), qui avait étendu son influence en Serbie en 
prenant le frère du Grand-Zupan Stefan comme vassal. Il 
était par là normal que Bulgares et Serbes cherchent à 
affermir leur position en faisant reconnaître leur rang de 
souverain par le pape Innocent III, par ailleurs très inté- 
ressé à la politique dans l’Europe du Sud-Est. 

Le dossier s’ouvre par une lettre d’Innocent III à Kalo- 
jan datant du début de 1200 (entre décembre 1199 et 
février 1200 ; Potthast no 931), qui pourrait bien être une 
réponse à des projets de rapprochement de Kalojan avec 
le S.-Siège. Le pape Innocent flatte le destinataire de sa 
lettre en soulignant les origines prétendues romaines de la 
dynastie bulgare des Asénides. L’émissaire papal était un 
archiprêtre grec uniate de Brindisi, Dominique, qui arriva 
à Türnovo au plus tôt en 1201 et auquel Kalojan n’ac- 
corda pas aussitôt sa confiance. Ce n’est qu’en novembre 
1202 que Kalojan répondit au pape et chargea Domi- 
nique, accompagné de deux clercs bulgares, de trans- 
mettre à Rome sa réponse ainsi que la lettre — par ailleurs 
plus que dévote — de l’archevêque de Türnovo Basile. Il 
s’ensuivit une longue liste d’épîtres d’Innocent III à Kalo- 
jan, ainsi qu’à des dignitaires ecclésiastiques et civils bul- 
gares, qui répondirent au pontife romain. Comme Kalojan 
maîtrisait le grec, il est évident que sa correspondance 
avec Rome fut traduite du bulgare en grec à Türnovo, puis 
à Rome du grec en latin « translate de bulgarico in grae- 
cum, et de graeco postea in latinum ». 

Voyant que le pape n’était pas empressé à acquiescer à 
ses requêtes et se rendant compte de la situation précaire 
des Byzantins à la veille de la prise de la capitale par les 
participants à la IVe croisade, Kalojan usa du moyen de 
l’extorsion. Il dut, à ses propres dires, obtenir de l’empe- 
reur Alexis III Angelos et du patriarche Jean X Kamateros 
au printemps 1203 une invitation à venir à Constantinople 
pour étre couronné empereur ainsi que pareillement pour 
l’archevêque Basile afin d’y être intrônisé patriarche 
(Grumel, Regestes, no 1198). Avant de donner réponse 
aux Grecs, il s’adressa au pape en mai 1203 en se nom- 
mant imperator Bulgarorum et non plus comme aupara- 
vant dominus Bulgarorum et Blachorum. Il relève dans 
cette lettre l’invitation de l’empereur byzantin et du 
patriarche, qu’il nomme de maniére péjorative Greci 
(« veni.ad nos, coronabimus te in imperatorem et facie- 
mus tibi patiarcham, quia imperium sine patriarcha non 
staret ») — c’est ici la seule mention de l’existence et du 
contenu de l’acte supposé Grumel n° 1198) —, et souligne 
que six ans se sont passés depuis ses premières requêtes 
dans cette affaire, ce qui nous ramène au début de son 

règne en 1197. Pour procéder à ce double sacre, Kalojan 

demandait au pape qu'il envoie en Bulgarie plusieurs car- 

dinaux. L’émissaire bulgare n’était personne d’autre que 

l'archevêque Basile en personne, chargé de riches pré- 

sents, qui prit la route pour la côte adriatique. Arrivé à 

Dyrrachion, Basile rencontra des difficultés considérables 

de la part des gens de mer grecs et se décida en août 1203 

sur la recommandation de l’archidiacre et du clergé latin 

de cette ville à remettre ses présents et sa lettre à d’autres 

porteurs. Innocent III y répondit le 10 sept. 1203 et 

envoya en 1204 comme légat, non pas plusieurs, mais un 

seul légat, le cardinal Léon Brancaleone, qui préféra la 

route par terre, par la Hongrie. Entre-temps, en fin d’an- 

née 1203, Kalojan avait de nouveau écrit à Innocent en se 
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référant aux relations entre la Bulgarie et le S.-Siège au xe 
s., quand le pape Jean X avait dépéché des légats à Pre- 
slav en 927 pour couronner le tsar Pierre et conférer l’in- 
vestiture au chef de l’Église bulgare. Kalojan cite cet 
événement et l’interprète secundum consuetudinem. 

Le cardinal-légat Léon, arrivé à Türnovo le 15 oct. 

1204, scella l’union entre l’Église bulgare et le S.-Siège, 
une union qui dura jusqu’en 1235, sans toutefois que les 
requêtes de Kalojan fussent exaucées en plein terme : lui- 
même reçut une couronne, un sceptre et un étendard 
(vexillum), et le titre de rex totius Bulgariae et Blachiae, 
l’archevêque Basile reçut le pallium et le rang de primas 
totius Bulgariae et Blachiae, comme il apparaît dans les 
lettres de remerciement de Kalojan et de Basile à Inno- 
cent de novembre 1204, mais on était loin de l’autocé- 

phalie ecclésiastique tant espérée. La lettre de Basile de 
novembre 1204 décrit les pouvoirs qui lui ont été accor- 
dés au cours de la cérémonie du 7 novembre, comme il le 

précise lui-même, en la fête de S. Jacques, le frère du Sei- 

gneur. Une telle commémoraison est inconnue à cette 
date, de sorte qu’on est surpris de ce que les implications 
liturgiques de cet acte central de l’histoire ecclésiastique 
bulgare ne soient pas claires. 

SOURCES : I. Dujéev, Appunti di storia bizantino-bulgara, dans 

Studi bizantini e neoellenici, ıv, 1935, p. 127-38 (repris dans 

Medioevo bizantino-slavo, 1, Rome, 1965, p. 213 sq.) ; Innocentii 

PP. HI epistolae ad Bulgariae historiam spectantes - Prepiskata 

na papa Inokentija III s bülgarite, dans Godisnik na Sof. Univ., 

Istor.-filol., fak. 38, 3 (1941-42), 116 p.; Jz starata bülgarska 

kniznina, 1, Sofia, 1944, documents 1-x1, p. xI-xml, 293-306 ; Za 

dokumentite iz Vatikanski archiv, otnosjasti se do bülgarskata 
istorija (IX-XIV vek), dans Bülgarsko srednovekovie, Sofia, 1972, 

p. 264-71. —Zitije Simeona Nemanje od Stevana Prvovenéanoga, 
éd. VI. Corovié, dans Svetosavski zbornik, 1, Belgrade, 1938, 

p. 63 (trad. St. Hafner, Serbisches Mittelalter, 1. Altserbische 
Herrscherbiographien, dans Slavische Geschichtsschreiber, 1, 

Graz-Vienne-Cologne, 1962, p. 117). — Die Register Innocenz’ IL, 
2. Pontifikatsjahr 1199/1200, éd. ©. Hageneder, W. Maleczek et 

A. A. Strnad, Rome-Vienne, 1979, p. 475-76 (u, 255). - 

V. Grumel, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, 

I. Les actes des patriarches ; n-m. Les regestes de 715 à 1206, 

2e éd., Paris, 1989. — Die Register Innocenz’ III, 6. Pontifikatsjahr 

1203/1204, éd. O. Hageneder, J. C. Moore et A. Sommerlechner, 

Vienne, 1995. 
TRAVAUX : R. L. Wolff, The « Second Bulgarian Empire ». Its 

origin and history to 1204, dans Speculum, xxiv, 1949, p. 169- 

206. —E. Pennetta, Domenico da Brindisi apocrisario di Inno- 

cenzo III, dans Archivio storico pugliese, vm, 1955, 

p. 67 sq. B. Primov, The Papacy, the Fourth crusade and Bul- 
garia, dans Byzantino-Bulgarica, 1, 1962, 183-211.—L. Täutu, Le 

conflit entre Johanitsa Asen et Eméric roi de Hongrie (1202-04). 

Contribution à l’etude du probleme du second Empire valaquo- 
bulgare, dans Mélanges E. Tisserant, 11 (Studi e Testi, 233). Cité 
du Vatican, 1964, p. 367-93. - I. Dujéev, La Bulgaria medievale 

fra Bisanzio e Roma, dans Felix Ravenna, XLVI, 1968, p. 67-97 
(repris dans Medioevo bizantino-slavo, m1, Rome, 1971, p. 523- 
50, spécialement 547 sq).—J.R. Sweeney, Basil of Trnovo's 

Journey to Durazzo : A note on Balkan travel at the beginning of 

the 13thc., dans The Slavonic and East European Review, LI, 

1973, p. 118-23 ; Innocent III, Hungary and the Bulgarian coro- 

nation. A Study in medieval papal diplomacy, dans Church His- 

tory, XL, 1973, p. 320-34. — A. Danceva-Vasileva, Bülgarija i 
latinskata imperija (1204-1261), Sofia, 1985, passim. — N.Sivarov, 
Türnovskijat archiepiskop « primas na Bülgarija», dans 

Duchovna kultura, ıxu, 5, 1985, p. 1-15.— Lex. MAs, v, 877- 

78.—V. Gjuzelev, Bulgarien zwischen Orient und Okzident, 

Vienne-Cologne-Weimar, 1993, p. 22 sq. 

Chr. HANNICK. 

H. — XXVIII. — 26 — 
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KALOTHETOS (JoserH), KoAoétoc, moine au 
Mont Athos, auteur de nombreux écrits défendant les doc- 
trines de Palamas (première moitié du xIve s.). Voir supra, 
XXVI, 212-13. 

KALOUMNA, KoXovuvn, Kalymna, Calumenes, 
évêché byzantin en Galatie Ire, suffragant d’Ancyre. Voir 
CALUMNE, supra, XI, 465 (R. Janin). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 276 no 178, 297 
no 74, 312 no 77, 355 no 82. — Fedalto, 1, 59 no 7.4.3. 

KALT (EDMOND), professeur d’exégése au séminaire 
de Mayence, auteur d’un Biblisches Reallexikon (1929), 
assez médiocre, et d’une Biblische Archdologie (1934), 
«manuel très répandu et justement apprécié », né a 
Lorsch le 12 déc. 1879, décédé à Mayence le 1er avr. 1943. 
Voir Dictionnaire de la Bible. Supplément, v, 1. 

Ajouter à la bibliogr. : N. Adler, Ein Mainzer Exeget und 
Erklärer der Heiligen Schrift für das Leben, dans Jahrbuch für 

das Bistum Mainz, 1, Mayence, 1947; p. 17-23 ; Bibel und Kirche, 

Stuttgart, 1948, p. 40-46.- L.T.K.2, v, 1265.—Cath., VI, 

1357. — B.B.K., m, 985. 

KALT (PETER), chartreux, prieur de Buxheim, visiteur 
de la province de Basse-Allemagne (1589-1668). Voir 
D.Sp., vm, 1657-58. 

Ajouter ä la bibliogr. : W. Baier, Der Kartuizer in der Zeit der 
Gegenreformation nach der Vorstellung des Buxheimer Priors 
Peter Kalt, dans J. Hogg (dir.), Die Kartäüser und die Reforma- 
tion. Internazionales Kongress August 1983, 1, Salzbourg, 1984, 
p. 133-49. — A. Gruys, Cartusiana. Un instrument heuristique, I, 
Supplement, Paris, 1978, p. 453. 

KALTEISEN (HEINRICH), Henricus de Frigido Ferro, 
dominicain rhénan, maitre du Sacré-Palais, né vers 1390 
a Coblence et y décédé le 2 oct. 1465. Voir 109, HENRI, 
supra, XXII, 1156-58. 

Les vota d'Henri Kalteisen lors du concile de Bâle contre cer- 
tains écrits d’ Augustin de Rome Faveroni, O.S.A., accusé de ten- 

Roma, O.S.A., et Henricus Kalteisen, O.P, Opera inedita histo- 

riam XXII. Sessionis Concilii Basiliensis respicientia (Corpus 
Scriptorum Augustinianorum, VI), Rome, 1978. 

Ajouter a la bibliogr. : R. Creytens, L’opuscule de Henri Kal- 
teisen O.P. sur l'obligation de la règle de Ste Claire, dans A.F.P., 
XXXVI, 1968, p. 47-69. — Th. Prügl, Die Ekklesiologie Heinrich 
Kalteisens in der Auseinandersetzung mit dem Basler Konzilia- 
rismus, Paderborn, 1995. — W. Krämer, Konsens und Rezeption. 
Verfassungsprinzipien der Kirche im Basler Konziliarismus, 
Munster, 1980, voir index. -J. Helmrath, Das Basler Konzil 
(1431-49). Forschungstand und Probleme, Cologne, 1987, voir 
index. — Stammler-Ruh, Iv, 966-80.— Rep. font. M.A., v, 596. 
—N.D. Biogr., X1, 71-72.- L.T.K.3, IV, 1389. — B.B.K., 1, 986-87. 

KALTENBORN (S.-JEAN-L’EVANGELISTE), Caldenborn, 
monastere de chanoines réguliers dans l’ancien diocése 
d’ Halberstadt (prov. Sachsen-Anhalt, Kreis Sangerhausen). 

Il fut fondé en 1118 par un comte Wichmann (apparenté 
aux comtes de Querfurt) qui était devenu en 1116 cha- 
noine régulier à la collégiale S.-Jean d’Halberstadt. Il 
était entré en possession d’un domaine situé à Kaltenborn 
lors de son mariage avec une fille du landgrave de Thu- 
ringe Ludwig der Springer. Lorsque celle-ci mourut, en 
1118, il décida de fonder sur ce domaine une nouvelle 
abbaye de chanoines réguliers, qu’il plaça également sous 
le patronage de l’apôtre S. Jean. 
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Il obtint de l’évêque d’ Halberstadt, auquel il était appa- 
renté, qu’il mette à sa disposition pour lancer la nouvelle 
fondation un groupe de chanoines réguliers de l’abbaye 
voisine d’Hamersleben, que le prélat venait de fonder (cf. 
supra, xx, 228-30). En 1119 le pape prit le nouveau 
monastère sous sa protection, et en 1120 l’évêque accorda 

à celui-ci le libre choix de son avoué et de son prévôt. En 
1136, l’empereur Lothaire de Süpplingenburg dispensa le 
monastère du paiement des taxes impériales. 

En 1525, au cours de la Guerre des paysans, le monas- 

tère fut pillé et en partie détruit par les habitants des vil- 
lages voisins de Riestedt et Emseloh. Après l’écrasement 
de la révolte, ceux-ci furent contraints de travailler à la 
réparation des dégâts, mais les travaux furent bientôt 
interrompus faute d’argent et, comme le nombre des cha- 
noines ne cessait de diminuer, le duc Georges de Saxe 
supprima la maison en 1538. 

Il ne reste quasi rien des anciens bâtiments. 

C. Schöttgen et C. Kreyssig, Diplomataria et Scriptores histo- 
riae Germaniae Medii Aevi, léna, 1752-60, 11, 629-824. — Bes- 

chreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler 

der Provinz Sachsen und angrenzenden Gebiete, v : Kreis Sange- 
rhausen, Leipzig, 1992, p. 39-41. — Launh, De Wigmanno, condi- 
tore monasterii Caldenborn, léna, 1762.-M. Lessing, Das 
Kloster Caldenborn, dans Thüringen und der Harz mit ihren 
Merkwürdigkeiten, Sondershausen, 1839-42, v, 217-25.-F 

Schmidt, Das Kloster Kaltenborn, dans Mitteilungen des Vereins 

für Geschichte und Naturwissenschaft in Sangerhausen und 

Umgebung, x, 1914, p. 3-45. — K. Bogumil, Das Bistum Halbers- 
tadt im 12.Jht. Studien zur Reichs- und Reformpolitik des 
Bischofs Reinhard und zum Wirken des Augustinerordens, Leip- 
zig, 1972, p. 117-23 et passim. — Handbuch der historischen Stät- 
ten Deutschlands, x1: Provinz Sachsen Anhalt, 2e éd., Stuttgart, 

1987, p. 234-35. — Cottineau, 1, 1506. — Grote, p. 268. 

R. AUBERT. 

KALTENBRUNNER (FERDINAND), historien autrichien, 
né à Kirchdorf en Haute-Autriche le 16 sept. 1851, 
décédé à Innsbruck le 8 août 1902. 

Après des études aux universités de Graz, Munich et 
Leipzig, il fréquenta de 1873 à 1875 l’Institut für oesterrei- 
chische Gesichtsforschung de Vienne, où, sous l’influence 
de Th. von Sickel, il s’orienta vers les sciences auxiliaires 

de l’histoire, puis compléta sa formation en paléographie 
à Berlin auprès de Wattenbach. De cette époque datent ses 
premières publications : Die Salzburger Kammerbiicher 
dans l’Archiv für ältere deutsche Geschichte de 1876 et 
Die Vorgeschichte der Gregorianischen Kalenderreform, 
dans les Sitzunsberichte de 1’ Académie de Vienne (LXXXIL 
1876). En 1877, il devint Privatdozent à l’Université de 
Graz pour les Sciences auxiliaires de I’ Histoire et en 1881 
fut nommé en la même qualité à l’Université d’ Innsbruck. 
Il y fut doyen de la faculté de Philosophie en 1898-99. 
Des raisons de santé l’obligèrent à prendre une retraite 
anticipée au début de 1902 et il décéda quelques mois 
plus tard, âgé de 51 ans à peine. 

Il s’était spécialisé dans l’étude de la diplomatique ponti- 
ficale. Wattenbach I’ avait chargé de la refonte de la première 
partie (jusqu’en 590) des Regesta de Jaffé, mais il s’inté- 
ressa surtout aux documents du XIIe s. et obtint de 1° Acadé- 
mie des Sciences de Vienne des subsides qui lui permirent 
d’entreprendre en 1878-79 des recherches dans les archives 
italiennes. En 1880, il publia une étude sur Die äusseren 
Merkmale der Papsturkunden des 12.Jhts (dans les Mittei- 
lungen des Instituts für oesterreichische Geschichte). 

De 1881 à 1883, il fut mis provisoirement à la tête de 
l’Institut historique autrichien de Rome, qui venait d’être 
fondé, et il fut amené à s’intéresser à la documentation sur 
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les premiers Habsbourg conservée dans les Archives Vati- 
canes. Il publia entre autres un volume d’Aktenstücke zur 
Geschichte des deutschen Reiches unter den Königen 
Rudolf I. und Albrecht I. (1889). 

Notices nécrologiques dans Historische Zeitschrift, XLIV, 1902, 
p. 568 ; Mitteilungen des Instituts fiir oesterreichische Geschichts- 
forschung, xxiv, 1903, p. 183-84 ; Historische Vierteljahrschrift, 
v, 1902, p. 578.- Th. von Sickel, Römische Erinnerungen, éd. 

L. Santifaller, Vienne, 1947, p. 322-24. — A. Lhotsky, Geschichte 
des Instituts fiir oesterreichische Geschichtsforschung, 1854- 
1954, Vienne, passim. — H. Kramer, Das oesterreichisches histo- 

risches Institut in Rom, 1881-1931, Vienne, 1932, p. 49. - 

G. Berka, 100 Jahre Deutscher Burschenschaft in Oesterreich, 

Vienne, 1959, p. 69-70. — Oest. B. Lex., m, 203. 

R. AUBERT. 

KALTENEGGER (Leo), bénédictin autrichien (1778-1857). 
Ne a Leoben en Styrie le 19 juill. 1778, il fit profession 

pour l’abbaye d’Admont le 11 juill. 1802 après s’étre 
formé au collége abbatial. Ordonné la méme année, il sera 
désigné comme professeur de grammaire au gymnase aca- 
démique de Graz, puis comme professeur de morale et de 
pastorale à l’école théologique de son monastère. A partir 
de 1809, il veillera au bien spirituel de la paroisse de l’ab- 
baye. Mais il remplit aussi diverses tâches importantes à 
l’intérieur de celle-ci, comme responsable de la cuisine et 
louvetier sur les domaines abbatiaux. Le 15 déc. 1817 il 
est nommé, de plus, prieur d’Admont. Lors du décès de 
Vabbé Abundus Kuntschak (5 juin 1822), il sera pendant 
un certain temps administrateur d’ Admont. 

Mais ses soins se porteront surtout vers les exploita- 
tions fruitières de l’abbaye, avec son verger de plus de 
2 000 arbres. En 1846 lors d’une foire commerciale à 
Graz il pourra présenter 96 variétés de pommes et 26 
variétés de poires. Ce qui lui vaudra la grande médaille 
d’argent de l’Association agricole de Styrie. Lors de son 
jubilé d’or sacerdotal en 1852, ses divers talents seront 
encore reconnus par les autorités tant religieuses que 
civiles de sa région. 

Il mourut en son monastère le 11 déc. 1857. 

Fr. P. Schäfer, P Leo Kaltenegger, Prior des Stiftes Admont, 
Eine biographische Skizze, Graz, 1857. — Wurzbach, x, 412-13. 

G. MICHIELS. 

KALTENMARKTER (JOHANN), Kaltenmacher, canoniste 
et théologien autrichien (7 1507). 

Originaire de Salzbourg, il devint docteur en droit 
canonique puis en théologie. Vers 1470, il était à la fois, 
d’après un document du temps, official de l’évêque de 
Passau à Vienne et, à l’université de cette ville, « arcium 

et sacre theologie et juris pontificii professor ». De 1480 
à 1502 il fut à 12 reprises doyen de la faculté de droit et, 
à 6 reprises (en 1480, 1486, 1490, 1493, 1495 et 1501), 
recteur de l’université. Considéré comme un « vir doctis- 
simus », il apparaît comme l’un des membres les plus 
estimés de la faculté de théologie à la fin du xve s., mais 

il n’a toutefois laissé aucune œuvre de valeur et n’eut 
guère de rayonnement en dehors de Vienne, du moins 
comme théologien. 

Dans ses cours, il défendait les doctrines conciliaristes, 

enseignant que le concile général est supérieur au pape et 

que celui-ci ne peut s’opposer à une décision conciliaire. 

En 1483, accusé d’hérésie par la faculté de théologie, il 

accepta de se rétracter. Mais lorsqu’en 1490 le dominicain 

Ulrich Zehenter l’accusa de nouveau de défendre des 

thèses hérétiques, il refusa, cette fois, de s’incliner et il fut 

soutenu par le légat du pape à Vienne. Mais la faculté 
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poursuivit la cause en cour de Rome, et Innocent VIII, le 
30 juin 1492, obligea Kaltenmarkter à rétracter ses 
erreurs, en insistant toutefois en méme temps pour qu’on 
n’oublie pas «ses grands mérites antérieurs ». Il fut en 
conséquence obligé d’interrompre son enseignement pen- 
dant un an mais il fut ensuite rétabli dans tous ses droits. 
Il fut encore à trois reprises élu recteur de l’université et à 
quatre reprises doyen de la faculté de droit canonique, et, 
selon Aschbach, « blieb eine der geachtetsten und ein- 
flussreichsten Persönlichkeiten der Universität ». 

R. Kink, Geschichte der k.u.k. Universität zu Wien, 1, Vienne, 

1854, p. 235 et Anhang, p. 35.—J. von Aschbach, Die Wiener 
Universität und ihre Humanisten, Vienne, 1877, p. 23-25, 29, 32, 

37, 448-49, 451. — Chevalier, B.B., 11, 2708. 

R. AUBERT. 

1. KALTNER (BALTHASAR), évéque auxiliaire puis 
archevéque de Salzbourg (1844-1918). 

Né le 12 avr. 1844 a Goldegg dans le Pongau (région de 
Salzbourg), premier enfant d’un proprietaire foncier aisé 
(dont le père était originaire de Bavière), il commença ses 
études au petit séminaire diocésain de Salzbourg et, après 
avoir obtenu la Matura chez les bénédictins de Meran 
(Merano) dans le Tyrol méridional, il fit ses études de 
théologie à Salzbourg. Il y fut ordonné prêtre le 26 févr. 
1868. Après avoir été quelques années vicaire à Mittersill, 
Grödig et Gnigl, il devint en 1875 professeur de religion 
au collège (Oberrealschule) de Salzbourg. En 1877, il fut 

promu à Salzbourg docteur en théologie. En 1886, il fut 
nommé professeur d'histoire ecclésiastique et de droit 
canonique à la faculté de théologie de Salzbourg. Devenu 
chanoine du chapitre cathédral en 1891, il travailla désor- 
mais dans l’administration diocésaine. 

Lors de la mort de l’archevêque de Salzbourg, le cardi- 

nal Johannes Haller (1890-1900), le chapitre cathédral de 

Salzbourg l’élut vicaire capitulaire. Le 15 avr. 1901, il fut 
nommé évêque auxiliaire et fut sacré évêque titulaire 
d’Agathopolis par l’archevêque Johannes Katschthaler 
(1900-14) le 12 mai suivant. 
Comme président du tribunal diocésain et métropolitain 

puis également comme prévôt du chapitre cathédral 
depuis 1904 et, à partir de 1908, comme président du 
Consistoire archiépiscopal et à partir du 24 avr. 1909 
comme vicaire général, Balthasar Kaltner intervint dans 
toutes les décisions importantes de l’administration dio- 
césaine. Il occupa également des postes politiques dans 
l’administration urbaine durant deux périodes électorales, 
comme président de la section municipale des construc- 
tions et comme membre du conseil scolaire régional. La 
reconstruction d'églises paroissiales dans la cité épisco- 
pale (St. Andrá et Itzling) et surtout celle du petit sémi- 
naire archiépiscopal, le Borromáum, lui tinrent fort a 

coeur. Kaltner était trés apprécié comme prédicateur, et sa 
conformité au caractére régional lui valut une grande 
popularité auprés du clergé et des fidéles. Pie X, qui 
appréciait le zèle pastoral peu commun de l’évêque auxi- 
liaire de Salzbourg, le nomma assistant au tröne pontifi- 
cal. 

En vertu du Privilegium Salisburgense, le cardinal 
Johannes Katschthaler nomma le 3 nov. 1910 son évêque 
auxiliaire Kaltner prince-évêque du diocèse de Gurk en 
Carinthie. Il fut intronisé le 20 novembre dans la cathé- 
drale de Klagenfurt. Le regret qu'éprouvait Kaltner d’être 
transféré à Gurk fut encore accru par l’hésitation du S.- 
Siège, qui se prolongea pendant plusieurs mois, à confir- 
mer sa nomination, qui n’avait pas été suffisamment 
appuyée par le cardinal vis-à-vis de Rome, où le mécon- 
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tentement à l’égard des privilèges salzbourgeois allait 
grandissant. Parce que la Curie Romaine mettait en ques- 
tion le droit traditionnel de nomination de l’archevêque de 
Salzbourg, Kaltner se sentit personnellement blessé par 
cette attitude. Par ailleurs, la situation du nouvel évêque 
de Gurk était doublement difficile, parce que les finances 
diocésaines étaient dans un triste état et parce que la 
population était divisée par la question des nationalités. 
Kaltner réussit toutefois à restaurer rapidement les 
finances diocésaines et à augmenter le clergé germano- 
phone en faisant appel à des prêtres d’autres diocèses ; en 
outre, la construction d’un petit séminaire, le Marianum, 
et d’un nouveau grand séminaire améliora la situation 
pastorale. 

Le 2 avr. 1914, le chapitre cathédral de Salzbourg élut 
Mgr Kaltner comme successeur du défunt cardinal 
Johannes Katschthaler. Après que le pape l’eut préconisé, 
le 25 mai, et approuvé son transfert, Kaltner fut intronisé 
dans la cathédrale de Salzbourg le 5 juillet et recut le pal- 
lium. Malgré son âge déjà avancé—il avait 70 ans 
passés — le nouvel archevêque prit une part active à toutes 
les mesures nécessitées par la situation de guerre. Il favo- 
risa l’adjonction d’un Institut de philosophie à la faculté 
de théologie de Salzbourg. En 1917, il prit nettement 
position dans la question discutée de l’Université de Salz- 
bourg en proposant une solution transactionnelle, le trans- 
fert à Salzbourg de l’université galicienne de Czernowitz 
et l’érection de 6 « chaires professorales catholiques ». En 
outre l’attitude habile de l’archevêque à l’égard des non- 
catholiques facilita le rapprochement avec les « cercles 
libéraux », qui était à l’époque une question fort discutée 
dans les milieux catholiques. Maïs la chute de la Monar- 
chie au lendemain de la guerre devait empêcher finale- 
ment l’érection de cette université officielle complète (qui 
se serait appelée Kaiser-Karl-Universität). 

Mer Kaltner succomba subitement le 6 juill. 1918 des 
suites d’une apoplexie. Il fut inhumé dans la crypte de la 
cathédrale de Salzbourg. 

ÉCRITS : Lehrbuch der Kirchengeschichte fiir die Oberclassen 
der Mittelschulen, 4e éd., Vienne, 1911.— Konrad von Marburg und 

die Inquisition in Deutschland. Aus den Quellen bearbeitet, Prague, 
1982. — Hirtenbriefe, Klagenfurt, 1912-14.—An die Soldaten im 
Felde (Lettres de guerre, éd. par J. Eckart, 7), Vienne, s.d. (1916). 

TRAVAUX : J. Obersteiner, Die Bischöfe vun Gurk, 1824-1979, 

Klagenfurt, 1981.-—Gatz, 1785/1803 bis 1945, p. 361-62 
(E. Gatz). — Fr. Ortner, Die Universität in Salzburg. Die dramati- 

schen Bemühungen um ihre Wiedererrichtung (1810-1962), Salz- 

bourg, 1987.-R. Klieber, Erzbischof Johannes Kardinal 
Katschthaler (1900-14). Skizze einer kulturkampflustigen Amts- 
periode, dans Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Lan- 
deskunde, cxxıx, 1989, p. 295-373.—H. Spatzenegger, Die 
katholische Kirche von der Säkularisation (1803) bis zur Gegen- 
wart, dans H. Dopsch et H. Spatzenegger (dirs.), Geschichte Salz- 
burgs. Stadt und Land, 1-3, Salzbourg, 1991, p. 1466-68 et 
3348-50. 

Fr. ORTNER. 

2. KALTNER (Dionys), paulin autrichien (+ juillet 1780). 
Entré chez les paulins du couvent de Vienne, il y devint 

professeur de droit canon. Il était à juste titre considéré 
comme « joséphiste ». Il publia à Vienne en 1775-76 deux 
dissertationes du célèbre canoniste louvaniste Zeger Van 
Espen, qu’il dédia, l’une à J. V. Eybel et l’autre à l’abbé 
Fr. St. Rautenstrauch. Il était lui-même l’auteur d’un petit 
ouvrage : Sacri et ecumenici Concilii Nicaeni canones 
cum suis interpretationibus (Vienne, 1772). 

Chr. Weidlich, Biographische Nachrichten von jetztlebenden 
Rechtsgelehrten, Halle, 1781 sq., m, 168. —J. G. Meusel, Lexikon 
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der vom Jahre 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, 
Leipzig, 1806, vi, 406.- Das gelehrte Oesterreich. Ein Versuch, 
Vienne, 1776, 1-1, p. 226. — Wurzbach, x, 413. 

Me R. AUBERT. 

KALUGA, siège épiscopal de l’Église russe orthodoxe. 
Il fut érigé en 1799 dans le cadre d’une réforme de l’ad- 

ministratioon ecclésiastique concernant entre autres les 
nouveaux territoires de la Russie méridionale (Novoros- 

sijsk), la Sibérie occidentale (Orenburg), S.-Pétersbourg 
et Vyborg. Cette réforme eut lieu sous le tsar Paul ler 
(1796-1801) et le métropolite de Moscou Platon (Levsin, 
1775-1811). Le gouvernement de Kaluga (environ 150 km 
au sud de Moscou) était administré auparavant au point de 

vue ecclésiastique par Moscou, dont le titulaire du siége 
portait depuis 1768 le titre d’archevêque de Moscou et de 
Kaluga. Comme premier titulaire du siege de Kaluga et 
Borovsk, le S.-Synode nomma le 16 oct. 1799 Sérapion 
(Aleksandrovskij), auparavant vicaire de l’éparchie de 
Moscou avec titre de Dmitrov (à l’ouest de Sergiev 
Posad), où il était en fonction comme premier titulaire du 
siège depuis le 11 juin 1788. Sérapion ne prit toutefois 
pas possession du siège épiscopal de Kaluga, car moins 
d’une semaine plus tard, le 21 oct. 1799, il fut élevé au 

rang d’archevéque de Kazan’ et Svijazsk et succéda ainsi 
à l’archevêque Amvrosij (Podobedov), transféré au siège 
archiépiscopal de S.-Pétersbourg, Estonie et Vyborg. 

Le premier évéque en fonction a Kaluga fut Théophy- 
lacte (Rusanov), archimandrite du monastére de la Mére 

de Dieu d’Iviron sur l’île du lac Valdaj dans l’éparchie de 
Novgorod, un monastére fondé par le patriarche Nikon de 
Moscou vers 1653. Théophylacte, autrefois à l’ hermitage 
de S.-Serge a Peterhof, avait été installé le 10 nov. 1798 
archimandrite du monastére de S.-Antoine le Romain prés 
de Novgorod, puis de là transféré comme archimandrite a 

la Mère de Dieu d’Iviron le 8 oct. 1799, où il ne resta que 
quelques semaines avant d’être sacré évêque de Kaluga le 
30.oct. 1799. Le 25 oct. 1803, il fut élevé au rang d’ arche- 
véque et quelques années plus tard, le 5 mars 1809, trans- 
féré au siège archiépiscopal de Rjazan’ et Saransk. 

Parmi les évêques de Kaluga, on relévera Evgenij (Bol- 
chovitinov, 1813-16), devenu plus tard métropolite de 
Kiev (1822-37), célébre par ses travaux historiques 
(p. ex. Slovar’ istoriceskij o byvSich v Rossii pisateljach 
duchovnogo Cina greko-rossijskoj cerkvi, S.-Pétersbourg, 
1818 ; réimpr. Moscou, 1995 ; cf. M. P. Lepechin, Konfe- 
rencii konca 1992-naéala 1993 g., posvjastennye 225- 
letiju so dnja roZdenija mitropolita Evgenija 
(Bolchovitinova), dans Archeografiteskij eXegodnik za 
1992 god, Moscou, 1994, p. 346-50) ou caucasologiques, 
à l’occasion de l’unification de la Géorgie avec la Russie 
(Istoriceskoe izobrazenie Gruz ; i y politiceskom, cerkov- 
nom i ucebnom eja sostojanii, S.-Pétersbourg, 1802 ; cf. 

G. Saradze, Evgeni Bolhovitinovi pirveli rusi rust’velo- 
logi, Tbilisi, 1978). 

Le siége épiscopal de Kaluga a été aussi illustré par 
Filaret (Amfiteatrov, 1819-25), devenu également métro- 
polite de Kiev (1837-57), théologien distingué. 

Le siege de Kaluga est maintenant un archevéché avec 
titre de Kaluga et Borovsk. 

Deux monastères de l’éparchie de Kaluga méritent d’être 
mentionnés : le monastère de S.-Pafnutij (disparu en 1477), 
pres de Borovsk, fondé au milieu du xve s., et le célébre 
ermitage d’Optina consacré à l’Entrée au temple de la 
Mère de Dieu, près de Kozel’sk, illustré par ses starcy, le 
renouveau hésychaste et les travaux patristiques qui y 
furent entrepris. 



209 

P. Stroev, Spiski ierarchov i nastojatelej monastyrej rossijskija 
cerkvi, S.-Pétersbourg, 1877 (réimpr. anast. avec introduction 
de F.B. Poljakov, Cologne-Vienne- 1990), p. 53, 61, 
569 sq.—L. I. Denisov, Pravoslavnye monastyri rossijskoj impe- 
rit, Moscou, 1908, p. 261-87.-1.K. Smoliè, Istorija russkoj 
cerkvi 1700-1917, 1, Moscou, 1996, p. 699-70. — VI. Cypin, Isto- 
rija russkoj cerkvi 1917-1997, Moscou, 1997, p. 707-774 (liste 
des monastéres en fonction actuellement). 

Ch. HANNICK. 

KALUMBURU, mission swi juris en Australie. 
En 1908, les bénédictins de la Nouvelle-Nursie (New 

Norcia), située au sud-ouest de 1’ Australie, non loin de 
Perth, créérent une station missionnaire a plus de mille 
kilométres au Nord, pour évangéliser les autochtones de 
Pextréme nord-ouest du continent. Ce monastère de New 
Norcia, fondé en 1847, était devenu par la suite abbaye 
nullius. La région nordique, ot les bénédictins commen- 
cèrent leur activité, était très peu peuplée : par division du 
vicariat apostolique de Kimberley, elle fut érigée le 4 mai 
1910 en mission sui juris de Drisdale River, qui prit le 
nom de Kalumburu le 8 sept. 1971. Elu abbé de New Nor- 
cia en 1915, Anselme Catalán demeura administrateur de 
Drisdale River jusqu’aprés la Seconde Guerre. L’abbé 
Gregorio Gömez fut nommé administrateur le 5 juill. 
1951 et l’abbé Bernard Rooney le 21 sept. 1971. 

En 1979, sur une superficie de 96 116 km2, la mission 
comptait 200 catholiques sur une population de seulement 
205 habitants. Travaillaient alors dans la mission, un 
prétre séculier, 2 religieux prétres et 4 religieuses. La mis- 
sion disparut comme territoire autonome en 1980. 

Annuario pont., 1933-80. — Guida delle missioni cattoliche 
1975, Rome, 1975, p. 955.-— Sacrae Congregationis de propa- 
ganda fide memoria rerum. 350 ans au service des missions, 
Rome-Fribourg-Vienne, m-2, p. 544, 644. 

J. PIROTTE. 

KALVERTOS (PHILIPPE), ecclésiastique belge (1795- 
1866). 
Né à Buizingen (Brabant) le 20 juin 1795, il fut, après 

son ordination sacerdotale, vicaire pendant quelques mois 
à Braine-le-Château puis professeur au petit séminaire de 
Malines. En 1825, il fut chargé de s’occuper à Bruxelles 
et dans les environs de quelques communautés de carmé- 
lites et de visitandines et il fonda en même temps des 
écoles dominicales pour les jeunes obligés de travailler 
pendant la semaine ; il y enseigna pendant 25 ans. 

En 1836, il fut nommé directeur spirituel d’une com- 

munauté de tertiaires franciscaines, dénommées Filles de 
S.-Joseph, à Leefdaal, près de Louvain. Avec l’autorisa- 
tion de l’archevêque de Malines, il y introduisit la règle de 
S.-Augustin et rédigea pour elle de nouvelles constitu- 
tions. En 1846, ces sœurs fondèrent une maison à Schaar- 
beek, un faubourg de Bruxelles ; elle fut transférée huit 

ans plus tard dans un autre faubourg de la capitale, à 
Evere. Cette maison devint une petite congrégation auto- 
nome, qui suivait la même règle que les sœurs de Leefdaal 
et qui fut approuvée par Malines en 1855. L'abbé Kalver- 
tos demeura leur directeur jusqu” en 1865 puis il se retira 
à Lierre (prov. d’ Anvers), où il mourut quelques mois plus 
tard, le 2 mars 1866. 

M. De Meulemeester, De Congregatie van de Dochters van de 
Hlg. Jozef te Evere, 1855-1955, Louvain, 1955. — D.I.P, vi, 334. 

R. AUBERT. 

KALVOE, fondation cistercienne au Danemark, trans- 
férée 4 OEM. Voir ce mot. 

KALUGA — KALWARIA 810 

1. KALWARIA PACLAWSKA, un des sanctuaires 
mariaux du sud-est de la Pologne (dans le diocese de 
Przemysl). 

Il remonte au milieu du xvme s. et fut animé jusqu’à nos 
jours par des franciscains conventuels. Les pèlerins y 
vénéraient un tableau de la Vierge Marie considéré 
comme miraculeux. Le pèlerinage, comme souvent, 
assura la prospérité de la localité, qui se développa. En 
1743, une paroisse y fut fondée, que les franciscains pri- 
rent en charge. Ils ont également eu une part notable dans 
le développement de l’instruction publique dans la loca- 
lité. 

Des prières et des cantiques ont été composés pour ali- 
menter la piété des fidèles, ainsi que des formulaires spé- 
ciaux pour les messes dénommées «au bord des 
sentiers », les uns mettant l’accent sur le culte marial, 
d’autres plutôt sur la Passion du Christ (ces divers textes 
sont reproduits dans la seconde partie de l’ouvrage cité 
ci-dessous). 

J. S. Barcik et I. Zolnierczyk, Kalwaria Paclawska, Varsovie, 
1985. 

R. AUBERT. 

2. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ville (depuis 
1617) du diocèse de Cracovie, où se trouve le second plus 
grand sanctuaire de Pologne consacré à la Vierge Marie et 
au Calvaire, sous le patronage des franciscains obser- 
vants, appelés bernardins. 

Son fondateur, le voivode de Cracovie Mikolaj (Nico- 

las) Zebrzydowski ( 1620), dont le blason était RADWAN, 
qui était propriétaire des terres de Zebrzydowice et de la 
starostie de Lanckorona, après avoir construit au pied de 
la montagne Zar une chapelle-ermitage sous l’invocation 
de la Croix Glorieuse (consacrée en 1601), eut l’idée de 
construire le Calvaire, selon le modèle des stations de 
Jérusalem, ainsi qu’un couvent pour les bernardins qu'il 
avait fait venir de Cracovie pour le desservir. Le couvent 
fortifié et l’église, qui fut placée sous l’invocation de 
Notre-Dame des Anges, furent construits dans le style de 
la Renaissance italienne suivant le projet du jésuite Jean 
Bernardoni et du flamand Paul Baudarth. La consécration 
eut lieu en 1609. Sur le maître-autel se trouve une statue 
en argent de Notre-Dame des Anges qui avait été appor- 
tée de Lorette par l’évêque de Cracovie B. Marciejowski 
en 1590. 

En 1604 commença aussi la construction du plus 
ancien Calvaire en Pologne, celui qui— par sa compo- 
sition topographique et architectonique — ressemble le 
plus aux Lieux Saints de Jérusalem. Le plan fut élaboré 
par l’abbé Sz. Zebrowski, avec lequel coopéra aussi le 
franciscain Jean-Chrysostome a Capranica, commissaire 

de la Terre Sainte. On ajouta aux chapelles du calvaire 
d’autres, consacrées à la Vierge Marie. La construction du 
Calvaire (qui comporte aujourd’hui 44 églises et cha- 
pelles bâties sur un espace de 6 km) fut continuée par le 
fils de Nicolas Zebrzydowski, Jean (+ 1645), et aussi par 
son petit-fils, Michel (+ 1667), également voivode de Cra- 

covie. 
Au cours des années 1654-56, le couvent fut agrandi. 

Dans les années 1658-67, on batit une chapelle baroque 
renfermant le tableau miraculeux de Notre-Dame, dont il 
sera question plus loin. Durant les xvue et xvIne s., les tra- 
vaux de construction se poursuivirent. En 1856, l’église 
fut consacrée une nouvelle fois. 
À partir du milieu du xvıne s., le mécénat artistique fut 

repris — après les Zebrzydowski et les Czartoryski — par 
les bernardins, custodes du sanctuaire. Du xvme au XXe s., 
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grâce aux offrandes des pèlerins, des travaux de restaura- 
tion furent régulièrement entrepris. L’inventaire des biens 
ne cessa d'augmenter et surtout le nombre des ex-voto 
précieux, des tableaux et des vases et ornements litur- 
giques, qui, en 1811, furent en grande partie confisqués 
par 1’ Etat autrichien. 

Apres la Seconde Guerre a on reprit les tra- 

vaux de restauration des bätiments du couvent et du Cal- 
vaire, on construisit la Maison du Pélerin et on fonda une 

maison d’édition, « Calvarianum ». L'UNESCO a classé 
le Calvaire parmi les monuments mondiaux de premiere 
classe. 

Depuis le début du xvue s., on célèbre à Kalwaria Zebr- 
zydowska, selon le modèle des processions de Jerusalem, 
une cérémonie en l’honneur de la Passion du Seigneur 
appelée Drözki Pana Jezusa (28 stations). En 1611 fut 
édité le premier livret de priéres du Calvaire. De nom- 
breux cantiques furent progressivement composés et insé- 
rés dans les guides de pèlerinage. 

Depuis la fin du xvue s., durant la période qui va du 
dimanche des Rameaux au Vendredi Saint, on célèbre les 
Mystères du Calvaire, qui reproduisent de nombreux 
traits typiques du drame de la Passion; ils sont joués 
par des acteurs-pèlerins et comptent plus de 100 000 par- 
ticipants. 

À partir de 1613, on introduisit une deuxième cérémo- 
nie, appelée Drózki Matki Bozej (24 stations) ainsi que les 
processions solennelles des Funérailles et de la Gloire de 
la Vierge Marie lors de l’Assomption, qui se transformè- 
rent par la suite en Grand Mystère de la Dormition et 
Triomphe de Marie, auquel participent chaque année plus 
de 250 000 pèlerins. Au milieu du xIxe s., on créa une 

troisième cérémonie, appelée Drózki za dusze zmartych. 
L'importance de Kalwaria Zebrzydowska en tant que 

sanctuaire consacré à la Vierge Marie et centre de pèleri- 
nage marial augmenta après qu’eut été placé dans l’église, 
en 1641, le tableau de Notre-Dame appelée d’abord 
« Notre Dame Pleurante », ensuite « Notre-Dame miracu- 

leuse » et enfin « Notre-Dame du Calvaire ». Le tableau, 
qui représente Marie avec l’Enfant Jésus, date du début du 
XVI s. ; peint sur toile (74 cm x 90 cm), son auteur a pris 
pour modèle un tableau venant de l’église paroissiale de 
Myslenice, près de Cracovie, qui avait été peint suivant les 
règles de l’école italienne (xve-xvie s.). Le tableau devint 
célèbre à la suite des larmes de sang qui apparurent le 
3 mai 1641. Il fut donné aux bernardins par St. Pasz- 
kowski. Reconnu par la Commission des évêques comme 
miraculeux, il fut transporté en 1658 de la sacristie à l’au- 
tel latéral et, en 1667, placé définitivement dans la cha- 

pelle fondée par Michel Zebrzydowski. Avec le 
consentement du Vatican, le tableau fut couronné le 
15 août 1887 par l’évêque de Cracovie A. Dunajewski, en 
présence de 250 000 pèlerins venus de toute la Pologne et 
aussi de Hongrie, de Slovaquie, de Bohême et de Silésie, 
d’où on venait traditionnellement en pèlerinage. En 1975, 
le pape Jean-Paul II fit un pèlerinage au sanctuaire et lui 
conféra le titre de basilique. En 1962 avait été créée dans 
l’archidiocèse de Cracovie une nouvelle fête, celle de 
Notre-Dame du Calvaire (le 13 août), qui possède ses 
propres formulaires de messe et de bréviaire. En 1987, on 
célébra solennellement le jubilé de 100 ans du couronne- 
ment du tableau. Jean-Paul II, lors de son troisième 
voyage en Pologne, le 10 juin 1987, offrit à Notre-Dame 
du Calvaire une rose d’or. 

Le culte de Marie l’a progressivement emporté sur le 
culte de la Passion. Autrefois, on ne fréquentait le sanc- 

tuaire qu’à l’occasion des plus grandes indulgences, mais 
aujourd’hui il est visité durant toute l’année et spéciale- 
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ment lors des fêtes mariales. Chaque année, il y vient un 
million de pèlerins. Les cérémonies dites drozkowe, sorte 

de messe ambulante célébrée de station en station, aux- 

quelles on assiste individuellement, en groupe ou en com- 
pagnie d’un pélerinage sous la conduite de guides laics, 
constituent une forme de priére caractéristique du sanc- 
tuaire. 

Devenu un des plus importants centres spirituels de 
Pologne, Kalwaria Zebrzydowska constitue à l’heure 
actuelle un lieu de rencontres et d’exercices spirituels 
pour des prêtres, des religieuses, des élèves des sémi- 
naires diocésains et monastiques, et des jeunes en général. 

Katalog Zabytköw Sztuki w Polsce, 1, Varsovie, 1953, p. 469- 
85. —K. Nowacki, Misteria w Kalwarii Zebrzydowskiej, dans 

Pamietnik Teatralny, 1X, 1960, p. 453-82.—H.E. Wyczawski, 
Katalog Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, 
Lublin, 1961-63. — A. Chadam, Modlitewnik kalwaryjski, Craco- 
vie, 1971.— A. Mitkowska, Kompozycja przestrzenna Kalwarii 
Zabrzydowskiej, dans Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, xx, 

1975, p. 157-74. — M. Rudyk (dir.), Ojciec Swigty Pielgrzym Kal- 
waryjski, Kalwaria Zebrzydowska, 1982.—K. Wojtyla, Kazania 
w sanktuarium Kalwaryjskim, Kalwaria Zebrzydowska, 
1982. — Spiewnik kalwaryjski, 4 éd., Kalwaria Zebrzydowska, 
1984. — W. Murawiec, Kalwaria Zebrzydowska. Informator-prze- 

wodnik po zabytkach architektury sakralnej, 3¢ éd., Cracovie, 
1987.-H. E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska. Historia 

klasztoru bernardynow i Kalwaryskich drözek, Kalwaria Zebrzy- 
dowska, 1987.—A. Witkowska, Kalwaria Zebrzydowska, dans 

Marienlexikon, m, St. Ottilien, 1991, p. 500-01. — Peregrinus Cra- 

coviensis. Tradycje, wspölczesnosc i przysztosC pielgrzymek w Kal- 
warii Zebrzydowskiej, 1, 1995, p. 7-175. 

A. WITKOWSKA. 

KALYAN, éparchie syro-malabare, 
Bombay (forme curiale : Callianen.). 

Bare teen 

suffragante de 

syro-malabare « in regione Bombayensi- -Poonensi-Nashi- 
kensi », avec siége dans la ville de Kalyan. On y comptait 
environ 100 000 fidéles, desservis, dans une centaine de 

chapelles, par 14 prétres diocésains et 20 religieux 
prétres, aidés par 20 fréres et 48 sceurs. Le premier 
évéque, Mgr Paul Chittilapilly, nomme le 30 avril, fut 
sacré le 24 août suivant. Il a été remplacé le 11 novembre 
1996 par Mgr Thomas Elavanal, de la congrégation mis- 
sionnaire du T. S. Sacrement (une congrégation indienne 
de rite syro-malabare fondée en 1933). A ce moment, on 
estimait toujours le nombre des fidéles 4 environ 100 000 
mais il y avait désormais 41 paroisses et 146 chapelles 
auxiliaires, desservies par 33 prétres diocésains et 55 reli- 
gieux prétres, assistés par 71 fréres et 137 sceurs. 

A.A.S., LXXX, 1988, p. 1381-82.—Annuario pont., 1991, 
PASS 1097 pr 3298 

R. AUBERT. 

KALYBGIAN (IGNACE), Kalipgian, archevêque arménien 
uni à Rome, présent au premier concile du Vatican. 

Né à Tokat, en Asie Mineure, il entra à l’âge de 13 ans 

au séminaire arménien de Bzommar (Liban). Il y apprit 
notamment l’italien. Ordonné prêtre à l’âge de 23 ans, il 
fut envoyé exercer son apostolat dans sa ville natale mais 
les attaques des Arméniens grégoriens l’obligèrent à quit- 
ter Tokat. Il se retira pendant quelques mois à Bzommar 
et, le calme rétabli, il put revenir à Tokat. Au bout de 
5 ans, le patriarche de Cilicie Pierre VII Holasian l’appela 
auprès de lui à Bzommar. Le 31 juill. 1842, il fut élu 
archevêque titulaire d’ Amasie (Homs), mais en 1850 l’ar- 

chevêque de Trébizonde, Mgr Arachial, fut chargé par 
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Mer Hassoun, archevéque de Constantinople, de fusion- 
ner le diocése d’Amasie avec celui de Trébizonde. Les 
protestations de Mgr Kalybgian auprés de la Congréga- 
tion De Propaganda Fide demeurérent sans réponse et il 
se trouva des lors sans diocèse. « Peut-être est-ce cet évé- 
nement qui le transforma en opposant de Mer Hassoun, 
opposition qui se manifestera pendant la crise provoquée 
par la bulle Reversurus » (C. Patelos). Toutefois, Mgr 
Kalybgian ne prit pas une position ouvertement hostile à 
la politique menée par la Congrégation De Propaganda 
Fide à l'égard des Églises orientales unies à Rome. 

Au cours de l’été 1867, il se rendit à Rome avec de 

nombreux autres prélats orientaux pour prendre part aux 
cérémonies en l’honneur du centenaire des apôtres Pierre 
et Paul. 

Il prit part au Ier concile du Vatican et assista aux 
4 sessions. On trouve notamment sa signature sur 
2 pétitions : celle datée du 1er mars 1870 réagissant au 
décret du 20 février qui modifiait le règlement du concile 
(la plupart des signataires étaient des membres de la 
Minorité) ; et une autre, d’avril 1870, par laquelle plu- 
sieurs dizaines de prélats de rite oriental souhaitaient que 
le concile approuvât solennellement l’œuvre des Écoles 
d'Orient. Il ne prit jamais la parole dans les congrégations 
générales. Le 18 juillet, il fut l’un des sept prélats armé- 
niens qui votèrent placet à la constitution dogmatique 
Pastor aeternus définissant comme dogme de foi l’in- 
faillibilité du pape et sa primauté de juridiction (par 
contre, il avait été absent le 13 juillet, lors du vote de l’as- 

semblée sur l’ensemble du projet). 
À son retour en Orient, lorsque éclata au grand jour la 

crise qui couvait depuis 1867 dans l’Église arménienne à 
propos de l’application de la bulle Reversurus, il prit net- 
tement position contre le partiarche Hassoun et il fut l’un 
des quatre prélats arméniens qui en février 1871 pronon- 
cèrent sa déchéance, élurent Mgr Bahdiarian comme 

patriarche de Cilicie et réussirent à se faire reconnaître par 
le gouvernement ottoman comme les seuls véritables 
Arméniens catholiques. Ce schisme ne devait prendre fin 
qu’au début du pontificat de Léon XIII. 

On ignore la date exacte de la mort de Mgr Kalybgian. 

Mansi, L, 24, 219, 439; LI, 18-23; Lu, 1338; Lm, 571- 

72.- Coll. lac:, vu, 1036e.—V. Frond, Actes et histoire du 
concile ecumenique de Rome, Paris, 1870-71, vi, 103-04. — 

C. Patelos, Vatican I et les évéques uniates, Louvain, 1981, 

p. 247, 440, 507, 515, 525-26. — Kl. Schatz, Vaticanum I, 1869- 

70, 1, Munich, 1994, p. 274. 
R. AUBERT. 

KALYBITES (JEAN), saint moine à Constantinople 
(première moitié du ve s.). Voir 516. JEAN, supra, XXVII, 

1774-73: 

KÁMACHOS, Kéuayxoc, Kamachon, évêché byzantin 
en Arménie vers 900 devenu métropole de Grande Armé- 

nie ; le siège, disparu au cours du xme s., a été utilisé 

comme titulaire dans l’Église Romaine. Voir CAMACHON, 

supra, x1, 503-04 (R. Janin). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 

Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 495-96. — 

J. Markwart, Südarmenien nach griechischen und arabischen 

Geographen, Vienne, 1930, p. 52, 180-81. — V. Laurent, Le cor- 

pus des sceaux de | "Église byzantine, Paris, 1963-72, v-1, 

p. 571-73; v-3, p. 126.—Fedalto, 11, 844-45 no 75.24.3.— 

E. Honigmann, Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches von 

363 bis 1071, Bruxelles, 1935, p. 56-57. —N. Sevgen, Anadolu 

Kaleleri, Ankara, p. 212-15.— O. D. Byz., 1, 1097. 
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KAMARA, évêché byzantin en Crète, suffragant de 
Gortyne. 

Kamara — aujourd’hui Hagios Nicolaos dans le 
golfe de Mirabello, une des plus belles rades de la 
côte nord-est de l’île — était le port de la ville de Latos, 
située à quelques kilomètres à l’intérieur des terres, qui avait 
été l’une des plus puissantes cités de la Crète ancienne. 

On n’a conservé le nom d’aucun de ses évêques et le 
siège disparut sans doute assez vite car il figure unique- 
ment dans la Notitia 2 (qui date du vme/rxe s.) et jamais 
plus par la suite. 

E. Honigmann, Le Synekdèmos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, 
p. 19.—J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constan- 
tinopolitanae, Paris, 1981, p. 15, 221 no 209. — Fedalto, 1, 543 

no 48.17.3. — Pauly-Wissowa, x, 1800-01. 

R. AUBERT. 

KAMARIOTES (MATTHIEU), rhéteur et théologien 
byzantin, mort à Constantinople en 1490. Voir D.T.C., Il, 
1432 (A. Palmieri). 

Son Enkomion des SS. Basile, Grégoire de Nazianze et Jean 

‘Etoipetac PuCavtivaev Erovôœv, x, 1933, p. 57-71. 
Ajouter à la bibliogr. : C. Astruc, dans Scriptorium, IX, 1955, 

p. 246-62; x, 1956, p. 100-02.—H. Saffrey, ibid., xıv, 1960, 
p. 340-44. - K. Mamone, dans IleXorovveotiakà, xvi, 1985- 
86, p. 261-72.- O.D. Byz., 1, 1097. 

KAMARYK (Joseph), ecclésiastique tchèque, poète, 
né à WeleSin en Bohême le 21 janv. 1797, décédé a Klo- 
kot le 19 mars 1833. 

Au terme de ses études théologiques, il fut nommé 
vicaire à Tabor puis devint, jusqu’à sa mort prématurée, 
curé de Klokot. Il publia de nombreuses pièces de vers 
dans diverses revues tchèques du temps et en réunit un 
certain nombre en un petit volume intitulé Smisené basné 
[= Poésies comiques] (Prague, 1822), mais il se fit surtout 
connaître par un recueil de cantiques populaires : Ceské 
narodni düchowni pisné (Prague, 1831-32, 2 vol.). 

J. Wenzig, Blicke über das Böhmische Volk und seine Geschichte 
und Literatur, Leipzig, 1855, p. 138. - J. Jungmann, Historie lite- 
ratury Ceské, Prague, 1849, col. 577. — Wurzbach, x, 414. 

R. AUBERT. 

KAMATEROS (ANDRONIC), théologien byzantin, mort 
vers 1180. Voir 14. ANDRONIC, supra, I, 1800 (L. Bréhier), 

et D.T.C., u, 1432-33. 
La ‘Iepà ‘OnA0ONKN est toujours inédite. 
Ajouter à la bibliogr. : M. Jugie, Theologia dogmatica chris- 

tianorum orientalium, 1, Paris, 1926, p. 410-11.- V. Laurent, 

dans Byzantion, vi, 1931, p. 261 et 271.— Beck, p. 626-27. — 
J. Darrouzès, Les documents byzantins du Xne s. sur la primauté 

romaine, dans R.E. Byz., xx, 1965, p. 72-78. —J. Spiteris, La 
critica bizantina del primato romano nel sec. xu, Rome, 1979, 

p. 184-94. — L.T.K.3, v, 1155. - Sur la famille Kamateros, voir 

O.D. Byz., 1, 1098; G. Stadmiiller, dans B.Z., XXXIV, 1934, 

p. 352-58 ; et V. Laurent, dans Byzantion, v1, 1931, p. 253-71. 

KAMATEROS (BASILE), patriarche de Constantinople 
de 1183 a sa déposition en 1187. Voir 76. BASILE, supra, 

vi, 1129-30. 
Ajouter à la bibliogr.: Grégoire Antiochos. Eloge du 

patriarche Basile. Texte, traduction, commentaire par M. Loukaki 
(Byzantina Sorbonensia, 13), Paris, 1996 (le chap. n de l’Intro- 
duction fait le point sur ce que nous savons sur B.K.). Ce discours 
fut prononcé vraisemblablement entre le 9 fevrier et le 

ler avr. 1184. 



815 KAMATEROS — KAMEL 

KAMATEROS (JEAN), haut fonctionnaire byzantin, 
archevêque de Bulgarie (seconde moitié du XIIe s.). 

Il était membre d’une riche famille byzantine. Il devint 
(avant mai 1166) kanikleios, c.-à-d. un des secrétaires pri- 
vés de l’empereur, chargé notamment de la rédaction des 
chrysobulles (cf. PG, CXL, 253 C). Vers 1183, il fut 

nommé archevéque de Bulgarie. 
On est généralement d’accord pour l’identifier avec le 

Jean Kamatéros auteur de deux ouvrages d’astrologie en 
vers, dont l’un annonçant diverses catastrophes 
(cf. E. Miller, Notices et extraits des manuscrits de la 
Bibliothèque Nationale, xxm-2, Paris, 1872, p. 40-112, et 
L. Weigl, Teubner, 1908). Peut-étre faut-il également lui 
attribuer un long discours d’ apparat adressé à l’empereur, 
probablement en 1186, où l’on trouvera une description 
de l’imagerie impériale avec sa signification idéologique 
(éd. W. Regel, Fontes rerum byzantinarum, 1, S.-Péters- 
bourg, 1892 [fac-similé, Leipzig, 1982], p. 244 1. 21 - 245 
1:10). 

Le Quien, 1, 295.—I. Snjegarov, Istorija na Ochridskata 
archiepiskopija, 1, Sophia, 1924, p. 206-07. — L. Weigl, Studien zu 
dem unedierten astrologischen Lehrgedicht des Johannes Kama- 
teros, Wurtzbourg, 1902.—B.Z., xix, 1910, p. 182-83. — 
J. Darrouzés, Georges et Demetrios Tornikes. Lettres et discours, 

Paris, 1970, p. 46-47.—V. Laurent, dans Byzantion, vi, 1931, 
p. 266-67. — O.D. Byz., II, 1098. — Sur la famille Kamatéros, voir 
la notice KAMATEROS (Andronic). 

R. AUBERT. 

KAMATEROS (Jean), patriarche de Constantinople 
en 1198, chassé par les Latins en 1204, mort en Thrace en 
1206, auteur de plusieurs écrits théologiques. Voir JEAN 
KAMATEROS, supra, XXVI, 173. 

KAMAX, Kamakh, Gamakh, évéché arménien. 
Cette ville et forteresse de Grande Arménie (canton de 

Daranalik‘, auj. vilayet d’Erzincan, en Turquie), appelée 
Ani (-Kamax), puis, dès les xte-xie s., Kamax ou Kemax 
(arabe Kemakh), avait été un centre paien et un lieu de 
culte mazdéen, puis la sépulture des rois d’ Arménie du ıer 
au Ive s. ; elle fut ravagée par les Perses de Shapúr II en 
369, avant de devenir une place forte byzantine jusqu’en 
1071, méme si elle passa plusieurs fois pour quelque 
temps aux mains des Arabes. La ville est connue en grec 
sous le noms de Kdpuoyo (Constantin VII, De adminis- 
trando imperio, 50, 116 et 128) ou Käuaxov (Théo- 
phane, Chron., 377, 21 ; 444, 14 ; 469, 16). 

Des évéques de Kamax sont présents aux conciles 
arméniens de l’époque cilicienne (Sis, 1307: évêque 
Nersés ; Adana, 1316). La ville fut le lieu de naissance de 

l’historien Grigor Daranalc‘i Kamaxec‘i. Selon Sinclair, 
Ani était le nom de la citadelle de la ville de Kamax, 
toutes deux situées sur la rive gauche de l’Euphrate. 

Le diocése a subsisté au cours des siécles. Dépendant 
du patriarcat de Constantinople, il comptait encore au 
début du xxe s. 10 000 fideles, 19 paroisses et 21 églises. 

Kamax fut aussi le siège d’un évêché byzantin : 
cf. KAMACHOS, supra, col. 813. 

C. Toumanoff a montré que des sources arméniennes et 
géorgiennes médiévales commettent parfois une confu- 
sion entre Kamax et Kalmax(i): Studies in Christian 
Caucasian History, Washington, 1963, p. 453-54 n. 63- 
64. 

H. Ep'rikean, Patkerazard bnasxarhik bararan, n, Venise, 

1905, p. 266-67. — A. K‘lant‘aryan, art. Ani-Kamax, dans Hayka- 
kan Sovetakan Hanragitaran, 1, Erevan, 1974, p. 416. 
— C. H. Imber, art. Kemakh, dans Encyclopédie de l'Islam, nouv. 
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éd., IV, Leyde-Paris, 1978, p. 904-05. — Art. Kamax, dans Hayka- 
kan Sovetakan Hanragitaran, v, Erevan, 1979, p. 196. 

-T.A. Sinclair; Eastern Turkey: an Architectural Survey, U, 
Londres, 1989, p. 415-26, — H. Hewsen, The Geography of Ana- 
nia of Sirak... (Beihefte zum Tiibinger Atlas des Vorderen Orients, 
B. 77), Wiesbaden, 1992, p. 151.—M. Thierry, Répertoire des 
monasteres arméniens (Corpus Christianorum), Turnhout, 1993, 

p. 32-35 (nos 165-182 : liste des monasteres etablis dans le dio- 

cése de Kamakh). — K. Maksoudian, Chosen of God. The Election 

of the Catholicos of All Armenians from the Fourth Century to the 

Present, New York, 1995, p. 55. 
B. COULIE. 

KAMEL (GEORG-JOSEF), jésuite morave, missionnaire 
aux Philippines, naturaliste (1661-1706). 

Né à Brno le 20 avr. 1661, il entreprit des études de 
pharmacie puis entra dans la Compagnie de Jésus au novi- 
ciat de sa ville natale le 12 nov. 1682. Vu ses études anté- 
rieures, il remplit les fonctions d’apothecarius et 
infirmarius dans divers collèges de la Compagnie. Etant 
donné que les pharmaciens de la province de Bohême 
étaient capables de remplir avec succès les fonctions de 
médecin dans les pays de missions, ils étaient très deman- 
dés. Le P. Kamel partit pour les Philippines dès 1687 avec 
un groupe de 6 missionnaires originaires de Bohême. 

Destiné au collège de Manille, il y fonda une pharma- 
cie de type européen, où il soignait les maladies aussi bien 
de ses confrères et des colons que des indigènes. Les 
nécessités de sa pharmacie le poussèrent à chercher des 
plantes médicinales locales. Il étudia la flore de l’île de 
Luçon mais il s’intéressa aussi à la faune ; il recueillit 
également des fossiles et des minéraux, multipliant les 
observations et utilisant les sources d’eau minérale 
chaude. 

Il communiqua ses observations et ses découvertes au 
botaniste James Petiver et au naturaliste John Ray, 
membres de l’ Académie royale de Londres. Il leur fit par- 
venir des échantillons de la flore des Philippines avec des 
dessins très précis. Il a le mérite d’avoir introduit en 
Europe la Strychnos Ignatia (qui fait partie de la famille 
des logyniacées) qui contient la substance chimique nom- 
mée strychnine, que l’on utilise encore aujourd’hui en 
médecine (le tonique Roche). 

En vue d’honorer ses mérites comme botaniste et en 
particulier son ouvrage Herbarum... syllabus, le botaniste 
suédois Charles Linné (1707-78) baptisa en son honneur 
Camellia japonica une plante de la famille des théacées 
apportée pour la premiére fois du Japon en Europe, en 
1739, par un certain Lord Peter. 

La Bibliographie Universelle caractérise comme suit le 
P. Kamel : « Il est de tous les voyageurs celui qui en a le 
mieux fait connaitre les diverses productions des trois 
regnes. Il les a décrites dans plusieurs mémoires envoyés 
à la Société Royale de Londres ». 

C’est a l’intention de cette Société Royale de Londres 
qu’il rédigea son principal écrit: Herbarum aliarumque 
stirpium in insula Luzoni Philippinarum primaria nascen- 
tium syllabus, illustré de ses dessins de chacune des 
plantes décrites. Il fut publié par le naturaliste anglais John 
Ray (1627-1705) dans son ouvrage Historia Plantarum 
(Londres, 1704). Le P. Kamel publia également divers 
articles dans les Philosophical Transactions. 

Il mourut à Manille le 2 mai 1706. 

ÉCRITS : Herbarum aliarumque stirpium in insula Luzoni Phi- 
lippinarum primaria nascentium syllabus, Londres, 1704. — Phi- 
losofical Transactions (Londres), XXI, 1690, p. 2 sq., 87 sq. ; 
xxi, 1702-03, p. 1055 sq. et 1394 sq.; xxv, 1706-07, 
p. 2197 sq. et 2397 sq. ; Xxvi, 1708-09, p. 241 sq. ; xxvın, 1710- 
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12, p. 312 sq. - Acta eruditorum (Leipzig), 1700, p. 522 : 1705, 
p. 180 sq. 

SOURCES : Archives de la Province tchèque de la Compagnie 
de Jésus, Liber novitiorum S.J. Brunae ; Catalogi provinciae 
Bohemiae S.J. 

TRAVAUX : Herrmann Hoffmann, Schlesische, Mährische und 

Böhmische Jesuiten in der Heidenmission, Breslau, 1939, p. 38. 
— Vaclav Ryne$, Nasi barokni lekärnici v zamort, Farmaceuticky 
obzor, Prague, 1940. — Dr J. Sajner, 250 let od smrti J.J. Camela, 
Vesmir, 1957.—L.A. Cullum, Georg Joseph Kamel : Philippine 
botanist, physician, pharmacist, dans Philippine Studies, Tv, 

1956, p. 319-39. -J. et R. Gicklhorn, Georg Joseph Kamel S.J. 
(1661-1706), Apotheker, Botaniker, Arzt und Naturforscher der 

Philippinen, Eutin, 1954. — R. Gicklhorn, Ein Beitrag zur Ges- 
chichte der Rauwolfia, dans Die medizinische Welt, 1906, 
p. 1788-92. — H. Gunckel, Georg Kamel, médico, farmacéutico y 
naturalista moravo, dans Anales chilenos de historia de la medi- 
cina, 1, 1960, p. 169-74. — C. Reilly, George Kamel, a pioneer 
Jesuit botanist, dans The Month, cci, 1956, p. 137-42.—N.C. 
Enc., vm, 116. 

J. KOLÁCEK. 

KAMENEC, Kameretz, diocése en Podolie. Voir 1. 
KAMIENIEC-EN-PODOLIE, infra, col. 820-24. 

KAMENZ, monastére de chanoines réguliers puis 
abbaye cistercienne en Silésie. Voir 2. KAMIENIEC ZAB- 
KOWCKI, infra, col. 824-26. 

KAMENZ (BERNHARD), chancelier du duc Henri IV de 
Breslau, évêque de Meissen de 1293 à sa mort le 12 oct. 
1296. Voir 161. BERNARD, supra, Vill, 689-90. 

KAMESALE (RICHARD DE), Kampsel, Campsale, 
théologien anglais, professeur à Oxford au début du XIvVe s. 
(voir les différentes graphies de son nom dans Emden, 
Oxford, 1, 344). 

Fellow de Merton College en 1305, il le resta sans 
doute jusqu’ä sa mort (aprés 1326). Maitre régent a la 
faculté des Arts depuis 1308, il obtint le doctorat en théo- 

logie vers 1322. Il intervint en diverses occasions comme 
représentant de l’Université d’Oxford, notamment lors de 
l’excommunication du maire d’Oxford en décembre 
1325. 

Il fut enterré dans le chœur de la chapelle de Merton 
College. 

On n’a pas conservé son Commentaire des Sentences. 
Tous ses écrits connus relèvent de son enseignement à la 
faculté des Arts: un commentaire des Eléments d’Eu- 
clide ; des Questiones super II libros phisicorum et super 
librum Priorum Analiticorum ; des Notabilitates breves 
super omnes libros phisicorum ; XVI Dicta sur la pres- 
cience divine. On lui attribue également une Logica en 61 
chapitres, attaquant les positions de Guillaume d’Ockham 
(1324-27). 

Emden, Oxford, 1, 344-45 (sub ve Campsale ; on y trouvera les 

références aux sources). — E. A. Synan, Ricardus of Campsale. 
An English Theologian of the 14th cent., dans Medieval Studies, 

xIV, 1952, p. 1-8 ; The Universal and Supposition in a « Logica » 

attributed to Richard of Campsall, dans J. R. O’ Donnell (dir.), 

Nine Medieval Thinkers. Collection of hitherto unedited Texts, 
Toronto, 1955, p. 183-232.—J. A. Weisheipl, Early 14th-cent. 

Physics and the Merton « School », Oxford, 1957, p. 316. 

R. AUBERT. 

KAMICHLIE, diocèse de l’Église arménienne unie à 

Rome, en Syrie (forme curiale : Kamechlien. Armenorum). 
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Il fut érigé le 29 juin 1954 à la suite d’une décision du 
synode de l’Eglise arménienne unie, en détachant de l’ar- 
chidiocése de Mardin un territoire d’une superficie de 
48 500 km2, qui comptait à ce moment environ 2 800 
fidéles sur une population globale de 250 000 habitants. 
Le premier évêque fut Mgr Joseph Gennangi, né à Mar- 
din le 30 sept. 1898, qui fut désigné le 21 oct. 1954 et 
sacré le 12 décembre. Il n’avait à sa disposition que 3 
prétres diocésains et un religieux prétre pour desservir 9 
paroisses. 

Il fut remplacé le 6 déc. 1972 par Mer Krikor Ayvazian, 
qui démissionna le 18 nov. 1988. Le successeur de ce der- 
nier, Mgr Joseph Arnaouti, élu le 21 août 1989 et sacré le 
18 mars 1990, démissionna aprés moins de trois ans, le 10 

avr. 1992. Un administrateur apostolique fut alors désigné 
en la personne de Mgr Boutros Marayati, archevéque 
d’Alep. La situation n’avait toujours pas change en 
1999. En 1996, le nombre des catholiques était estimé a 
5 000. Les prêtres diocésains n’ étaient toujours que 3 et il 
y avait 2 religieux prétres, 2 fréres et 3 sceurs. Le nombre 
des paroisses a été réduit a 6. 

A.A.S., XLVI, 1954, p. 755-57.-R. Janin, Les Églises orien- 

tales et les rites orientaux, 4e éd., Paris, 1955, p. 358. — L.T.K.2, 

V, 1268. — Annuario pont., 1960, p. 268-69 ; 1997, p. 329. 

R. AUBERT. 

1. KAMIEN KRAJENSKI, en allemand Kamin, collé- 
giale en Prusse orientale. 

Dans cette ville située à la frontière entre la Pologne et 
la Poméranie, fondee en 1359, la paroisse fut érigée en 
collegiale en 1578. A la téte du chapitre se trouvait l’ar- 
chidiacre de la région de Kamin. Au xvi s., l’évêque de 
Gniezno ouvrit à Kamin un séminaire, ou les futurs 

prêtres venaient pour améliorer leur connaissance de la 
langue allemande. La collégiale fut supprimée en 1832. 

K. Krasiske, Das deutsche Siedelwerk des Mittelalters in Pom- 

merellen, Königsberg, 1938. — Handbuch der historischen Stätten 
Deutschlands. Westpreussen und Ostpreussen, Stuttgart, 1966, 

p- 96. 
R. AUBERT. 

2. KAMIEN POMORSKI, Caminiecz (en allemand 
Cammin, Camin, Gamin, Kammin, Steinborg), ville polo- 
naise au bord du golfe de Poméranie dans la voivodie de 
Szczecin, siége d’un diocése au Moyen Age (forme 
curiale : Caminens.). 

La région fut évangélisée 4 partir de 1124 par S. Otto 
de Bamberg, qui fit notamment construire deux églises à 
Kamien. Avec l’appui du prince de Pologne Boleslaw III, 
il obtint du pape Innocent II l’érection en 1140 d’un évêché 
de Poméranie, dont le siège fut fixé dans l’île de Wollin. 
Il en sacra le premier évêque, Adalbert. Après que les 
Danois eurent ravagé l’île de Wollin en 1172, l’évêque 
obtint du pape Clément III en 1188 de pouvoir transférer 
son siège à Kamieñ, une petite ville qui jouissait depuis 
1174 des droits urbains. 

La construction de la nouvelle cathédrale, dédiée à la 
Vierge et à S. Jean-Baptiste, avait été commencée en 1176 ; 

c'était une église à trois nefs de style roman (des éléments 
gothiques y furent ajoutés par la suite). L'église conserve 
des peintures murales du XIIe s. ainsi qu’une collection de 
reliquaires romans. Autour de la cathédrale furent 
construits des bâtiments capitulaires et le palais épiscopal, 
qui fut reconstruit en style gothique au début du xvie siècle. 

Lors de l’érection du diocèse en 1140, il avait été ratta- 

ché à la province ecclésiastique de Gniezno. Mais quand 
la Poméranie occidentale devint l’enjeu des luttes entre 
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les États voisins, le diocèse de Kamien obtint en 1188 le 
privilège de dépendance directe du pape. Par la suite, les 
évéques de Kamien durent défendre ce privilége, d’abord 
face aux prétentions de l’évêque de Magdebourg, de 1216 
à 1236, puis face à celles de celui de Gniezno, au cours du 
xIve siècle. 

Hermann von Gleichen, qui fut évéque de Kamien de 
1251 a 1288, favorisa la colonisation allemande dans la 
région. Jusqu’a la fin du xıve s., les évéques de Kamien 
discutérent avec les archevéques de Gniezno et de Mag- 
debourg à propos des limites de leur diocèse (voir une 
carte du diocèse dans Citeaux, xxIv, 1973, p. 166). En 
même temps, à partir de l’évêque Conrad au milieu du 
xme s., les évêques jetèrent les bases d’une principauté 
territoriale, qui s’étendit progressivement sur des parties 
notables du Mecklembourg, du Brandebourg et de la 
Poméranie orientale. Au xive s. les évêques de Kamien 
furent reconnus comme princes d’empire. Ils faisaient 
partie du Conseil des ducs de Poméranie, dont ils dépen- 

daient étroitement pour leur administration. 
Au cours du haut Moyen Age, il y eut dans le diocése 

une floraison de monasteres et de couvents : bénédictins, 
cisterciens (12 monastéres, dont six de moniales), char- 
treux, guillelmites, prémontrés et autres chanoines régu- 
liers, templiers, hospitaliers de S.-Jean-de-Jérusalem, 
chevaliers teutoniques, dominicains (venus de Cracovie), 

franciscains, carmes, augustins. 
Au cours du Grand Schisme, comme dans beaucoup de 

diocéses, la succession épiscopale posa de gros problemes. 
Le pape Jean XXIII notamment nomma Sbigneus de la 
Panos évéque de Kamien. Martin V finit par confirmer 
cette nomination en aoüt 1423. 

En 1505, l’évêque de Kamien fut en conflit avec son 
archidiacre à propos de la juridiction sur la ville de Star- 
garden. 

En 1534, le Landtag de Treptower décida d’introduire 
la réforme protestante dans toute la Poméranie. L’évéque 
de Kamien, Erasmus von Manteuffel, se retira à Kräften. 
Ce fut la fin du diocése. 

Un chapitre de confession luthérienne continua à fonc- 
tionner jusqu’au début du xIxe s., mais il fut supprimé par 
les Hohenzollern en 1810, dans le cadre de la grande 
sécularisation. 

La ville de Kamien (qui avait été détruite à 50 % durant 
la Seconde Guerre mondiale) est aujourd’hui le siège 
d’un doyenné comprenant deux paroisses, qui fait partie 
du diocèse de Szczecin-Kamien, érigé en 1972. 

Liste des eveques.- |...]. - Conrad, 1240, 1248. — 

Hermann von Gleichen, 1251-88. -[...]. — Guillaume, 
O.P., + 1375. — Rocossius, + 1398. — Alexandre, + 1411. 

— André, 11 mai 1411-?-Sbigneus de la Panos, 
1414/23- + 1428. — Paulus Nicolai, 5 juill. 1428. - 
Sigfried, ?- 7 15 mai 1449. - Henning Iven, 1449-70. 

— Ludwig von Eberstein-Neugarten, 1471-dém. — Mari- 
nus de Fregeno, 16 nov. 1478-1482. — [ Angelo, évêque de 
Sessa en Italie, 24 juill. 1482-dém.].—Benedikt von 
Waldstein, prévôt d’Olomouc, 2 déc. 1485- + 1499. 
— Martin de Carinthie, coadj. depuis le 4 juill. 1498- 
Ÿ 26 nov. 1521. — Erasmus von Manteuffel, coadj. depuis 
le 12 oct. 1519- + 27 janv. 1544, 

Codex Pomeraniae diplomaticus, i, Greifswald, 1862. — Eubel, 

1, 160 (la note 1 concerne en réalité le diocése de Kamieniec en 
Podolie) ; 1, 116; m, 149.—F. Salis, Das Bistum Kammin, s.l., 

1924.—G. Müller, Das Fürstentum Cammin, Berlin, 1930. — 

J. Petersohn, Der südliche Ostseeraum im kirchlich-politische 

Kraftespiel des Reiches, Polens und Dänemarks von 10.-13.Jht, 
Cologne-Vienne, 1979. -J. Allendorf, Religiöse Heimatkunde. 

Geschichte der Katholischen Kirche in Pommern, Stettin, 1930 ; 
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Zisterzienser-Nonnenklöster des Bistums Kammin am Vorabend 
der Reformation, dans Citeaux, XXIV, 1973, p. 161-74. — H. Hooge- 
weg, Die Stifter.und Klöster der Provinz Pommern, Stettin, 1924, 

I, p. XVI, XXI-xxu, 130-61. — H. Heyden, Kirchengeschichte Pom- 

mers, 2¢ éd., Cologne, 1957, 2 vol. (voir index sub vis Kamien et 

Wollin). — Die Archidiakonate im Bistum Kammin und ihre Spren- 
gel, dans Wichmann Jahrbuch fiir Kirchengeschichte im Bistum 
Berlin, xv-xvı, 1961-62, p. 22-63.—F. Oelgarte, Kammin, dans 
Deutsche Städtebuch, 1, Stuttgart, 1939, p. 184-86. — H. Eggert, 
Der Dom zu Kammin, Erfurt, 1935.—M. Walicki (dir.), Sztuka 

polska przedromañska i romañska do schytku xin w. [= L art pré- 
roman et roman en Pologne jusqu’à la fin du xme s.], v, 1977, 
p. 700-01 et 815. — K. Bolowski, Les documents de la chancelle- 
rie des évéques et du chapitre de Kamien (en polonais ; jusqu’a la 
fin du xme s.), dans Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia, 

Lxv, 1990, p. 1-96.-J. Petersohn, Vatikanische Beiträge zur 
Chronologie der Kamminer Bischofsreihe in der späten Schisma- 
zeit, 1410-18, dans Baltische Studien, nouv. sér., XLVUI, 1961, p. 
17-32 ; Das Breviarium Caminense der 2. Hälfte des 13.Jhts, 

Cologne-Graz, 1963.—J. Walickki, Przynalezno$é metropoli- 
talna biskupstwa kamienskiego i lubuskiego na tle rywalizacji 
Magdeburga i Gniezna [= L’appartenance métropolitaine de 
l’évéché de Kamien et de Lubusz sur le fond de la rivalité de 
Magdebourg et de Gniezno], Lublin, 1960. — P. Wiegand, Didze- 
sansynoden und bischöfliche Statutengesetzgebung im Bistum 
Kammin, Cologne, 1998. — Stownik starozytnosci stowianskich 
[= Dictionnaire des anitquités slaves], Wroclaw, 1965, 11, 360- 

63. - L.T.K.2, v, 1272 (B. Stasiewski) :3, v, 1161. 

U. BORKOWSKA ET R. AUBERT. 

1. KAMIENIEC-EN-PODOLIE, Kamenetz Podolski‘ 
Kamyanets-Podilskyi, ville et diocese dans l’ouest de 
l’Ukraine, au bord de la riviere Smotrycz. 

I. Ville. — Cette ville fortifiée fut jusqu’à la fin du xvme s. 
une des principales places fortes en Europe centro-orien- 
tale, considérée comme bloquant l’expansion turque vers 
le nord. En 1450, en 1515 et 1516, les papes demandèrent 
de destiner une partie du denier polonais de S.-Pierre a la 
reconstruction des murailles de Kamieniec. 

Grace a une colonie arménienne nombreuse et trés 
riche, la ville de Kamieniec-en-Podolie fut un centre 
important du commerce avec l’Orient. Nous trouvons la 
premiére mention concernant la ville dans la chronique de 
Nestor. Elle se trouvait d’abord sur la frontiére du duché 
de Volhynie, ensuite elle fut incorporée dans l'État litua- 

nien et, a partir de 1569, appartint a la Pologne. 
De 1434 a 1793, la ville de Kamienec fut le chef-lieu 

de la voivodie de Podolie. 
En 1614, le chapitre cathédral des SS.-Pierre-et-Paul 

comportait 12 chanoines dont 4 dignitaires ; en 1669, 
les membres du chapitre étaient passés à 16, dont 
5 dignitaires ; en 1741, ils étaient 20, dont 7 dignitaires. 

En 1672, il y avait à Kamieniec 28 églises : 12 églises 
latines, avec la cathédrale des SS.-Pierre-et-Paul, 12 églises 
orthodoxes, 4 arméniennes et 2 uniates. Et, selon les don- 
nées de l’année 1772, il y avait alors 6 couvents de reli- 
gieux : les dominicains, fondés vers 1370 (22 religieux), 
dont le couvent fut supprimé en 1843 ; les franciscains 
conventuels, fondés au xIve s. (9 religieux) ; l’église, le 
couvent et le collège des jésuites (13 religieux) ; les 
carmes déchaussés, fondés en 1623 (15 religieux), dont le 

couvent fut supprimé en 1867; les trinitaires (9 reli- 
gieux), supprimés en 1842; les dominicaines, dont le 

couvent, fondé en 1615, fut supprimé en 1833. Au début 

du xIxe s. fut encore fondé un couvent de visitandines, 
mais il fut supprimé en 1866. Il y avait en outre un monas- 
tere de basiliens (rite oriental), qui comptait 10 moines en 
1772 



821 KAMIENIEC 

En 1741, la population de la ville était estimée à 12 000 
ämes (les uns catholiques latins, d’autres ruthénes unis a 

Rome, un certain nombre d’ Arméniens unis et enfin plu- 

sieurs milliers d’ orthodoxes). En 1795 fut fondé à Kamie- 
niec un séminaire ecclésiastique pour les orthodoxes. 

II. Diocèse latin (forme curiale : Camenecen.). — Avant 
méme que Kamieniec ne devienne le chef-lieu de la voi- 
vodie de Podolie (en 1434), le S.-Siége, a la demande des 
ducs de Podolie, avait érigé entre 1378 et 1386 un diocése 
suffragant d’abord de Halicz puis de Lwöw, dont la ville 

de Kamieniec était le siège. Un certain Alexandre, « qui 
per longum tempus in illis partibus morabatur », en devint 
le premier évéque. 

Durant le xvie s., 17 évêques se succédérent à Kamie- 
niec, dont 8 furent transférés à Chelm après quelques 
mois (entre 1539 et 1546, il n’y eut pas moins de 7 

évêques). Au cours du xvie s., la plupart des évêques ne 
passèrent à Kamieniec que quelques années avant d’être 
transférés à un autre siège. 

Au début du xvme s., les revenus de la mense épiscopale 

étaient évalués à 3 000 florins ; en 1669, à 4 000 florins. 
La taxe prélevée par le S.-Siège lors des nominations 
s'élevait à 33 florins 1/3. 

Après la prise de la ville par les Turcs en 1672, 
l’évêque de Kamieniec s’établit à Lwów, d’où il gouverna 
son diocèse jusqu’en 1699, c.-à-d. jusqu’au moment du 
recouvrement de Kamieniec par la Pologne en vertu de la 
paix de Kartowice. 

L’eveque Adam Krasinski fut l’un des membres les 
plus actifs du groupe des confédérés de Bar (1768-72). 

En 1772, le diocèse, d’une superficie de 19 700 km2, 

comptait 6 doyennés et 59 paroisses. En 1813, le nombre 
des paroisses était passé à 70 pour les catholiques de rite 
latin, évalués à 184 550 ; il y avait en outre 35 chapelles. 
Les prêtres diocésains étaient au nombre de 140, auxquels 
s’ajoutaient 26 moines, 105 religieux et 103 clercs minorés. 

A la suite des partages de la Pologne à la fin du xvIme s., 
la partie occidentale du diocése passa dans la zone autri- 
chienne dés le premier partage. La Russie annexa le reste 
lors du deuxième partage. En vertu de l’organisation de 
l’Église latine dans l’Empire russe en date du 15 nov. 
1798, le diocèse de Kamieniec devint suffragant de la 

métropole de Mohylew. 
À la suite du concordat de 1847 le diocèse de Kamie- 

niec fut rebaptisé et prit le nom de diocèse de Podolie. 
Son territoire était limité au « gouvernorat » de la Podo- 
lie, en territoire russe (bulle du 3 juill. 1848). 

En 1866, dans le cadre des répressions qui suivirent 
l'insurrection de janvier, le gouvernement tsariste sup- 
prima le diocèse ainsi que le séminaire ecclésiastique, qui 
existait depuis 1755. À partir de cette date, jusqu’en 1918, 
les catholiques de la région furent administrés par 
l’évêque de Lutsk-Zytomierz. 

Lorsque, après la Révolution russe de 1917, l'Ukraine 
se proclama république indépendante, le gouvernement se 
montra favorable à la réorganisation de l’Église catho- 
lique sur son territoire, dont faisait partie le diocèse de 
Kamieniec. Le délégué romain pour ces régions, 
Mgr A. Ratti, insista dès l’été de 1918 pour que le S.-Siege 

procédat sans tarder à des nominations épiscopales. Au 

début de septembre, il fut avisé que la décision était prise 

et, le 24 septembre, un nouvel évéque fut nommé a 

Kamieniec en la personne de l’ancien curé de la cathé- 

drale, Pierre Mankowski, qui avait été écarté de ce poste 

en 1911 par les autorités russes et qui était depuis 1917 

vicaire général et official de l’évêque de Lutsk pour la 

partie de ce diocése (y compris l’ancien diocése de 
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Kamieniec) occupée par les troupes allemandes et autri- 
chiennes. Sacré à Cracovie le 30 nov. 1918, il fut intronisé 

dans son diocèse le 8 déc. 1919. À ce moment, le nombre 
des catholiques était estimé à un peu plus de 300 000. 
Il y avait 101 paroisses et 128 prêtres diocésains, mais 
seulement 3 religieux prêtres. 

Malheureusement, dès 1922 l'Ukraine fut réintégrée 
dans l’URSS et le diocèse de Kamieniec fut dès lors sou- 
mis pour plus d’un demi-siècle à la politique antireli- 
gieuse du gouvernement soviétique. Mgr Mankowski 
s’etait replié à Buczacz, en Pologne, à la frontière de son 
diocèse. Il démissionna en 1926 et le S.-Siège nomma 
alors administrateur apostolique son ancien vicaire géné- 
ral Mgr Jean Swiderski. Mais dès 1930, celui-ci fut incar- 
céré par les autorités soviétiques et, deux ans plus tard, en 
septembre 1932, il fut contraint de partir pour l’exil. C’est 
l’évêque polonais de Lutsk qui fut dès lors chargé de s’oc- 
cuper des catholiques du diocése de Kamieniec. 

Aprés la fin du régne stalinien en URSS et le réta- 
blissement de la liberté religieuse, le S.-Siége s’empressa, 
comme en 1918, de réorganiser les diocèses catholiques. 
Le 16 janv. 1991, le P. Jan Olszanski, M.I.C., fut nommé 

évêque de Kamieniec et sacré dès le 2 mars suivant. Son 
diocèse, d’une superficie de 270 000 km2, comptait 
25 millions d'habitants, dont environ 300 000 catho- 
liques. En 1995, on comptait 64 paroisses et 170 églises 
auxiliaires desservies par 47 prêtres diocésains et 51 reli- 
gieux prêtres (pour la plupart des missionnaires, man- 
quant souvent de l’esprit œcuménique qui serait bien 
nécessaire dans ces régions à grande majorité orthodoxe). 
Il y avait également 87 frères et 80 sœurs et on dénom- 
brait déjà 44 séminaristes. Un évêque auxiliaire a été 
nommé en la personne du capucin Stanislas Padewski, 
évêque titulaire de Tigia. 

III. Catholiques de rite oriental unis à Rome. - Il y 
avait sous l’ Ancien Régime dans le diocèse et en particulier 
dans la ville de Kamieniec un certain nombre de Ruthenes 
et d’Arméniens unis 4 Rome. Chacun de ces groupes avait 
a Kamieniec sa propre cathédrale. 

lo Les Ruthénes.—C’est le métropolite de Lwów qui 
avait, avec le titre d’évêque de Halicz et de Kamieniec 
Podolski, la responsabilité des catholiques de rite oriental 
unis à Rome. Au début du xxe s., l’entreprenant métropolite 
Mer Szeptyckyj échafauda un vaste plan de pénétration du 
catholicisme uniate dans l’empire tsariste. Pie X semble 
avoir encouragé son projet de création d’un diocése uniate 
de Kamieniec-Podolski, pour lequel le métropolite avait déjà 
nommé un vicaire général, O.A. Sercianinov. Des facultés 
extraordinaires lui furent conférées secrétement par le pape 
et l’on envisagea sérieusement à Rome la nomination d’un 
exarque pontifical revétu de la dignité épiscopale en la per- 
sonne du prince Maurice de Saxe, un orientaliste distingué. 
La diplomatie autrichienne semble avoir encouragé sous 
cape ce projet, mais finalement rien ne se fit. 

En tout cas, en 1917-18, au moment oü des perspectives 

favorables semblaient s’ouvrir pour le catholicisme en Rus- 
sie Blanche (Ukraine), les catholiques uniates étaient fort 
peu nombreux dans la région. Mais l’archevêque majeur des 
catholiques ukrainiens, le métropolite de Lviv (Lwöw), 
continue jusqu’a nos jours a porter le titre de métropolite de 
Halicz et de Kamieniec pour les uniates. 

J. Hajjar, Le Vatican, la France et le catholicisme oriental 

(1878-1914), Paris, 1979, p. 242-44. — L.T.K.2, v, 1268. 

20 Les Arméniens. — Les Arméniens étaient assez nom- 
breux depuis le Moyen Âge dans la région de Kamieniec. 
Au terme de négociations commencées en 1630, Mikotaj 
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Tarasiewicz, archevêque de l’Église arménienne, signa à 
Kamieniec un acte d’union entre les Eglises arménienne 
et romaine. 

Au milieu des vicissitudes des siècles suivants, ce 
groupe d’ Arméniens unis à Rome s’est maintenu vaille que 
vaille. Dès que, après l’effondrement du régime soviétique, 
la liberté religieuse a été rétablie, le S.-Siège a nommé, le 
15 oct. 1988, un administrateur apostolique pour l’Epar- 
chia Kamechliensis Armenorum en la personne de A. 
Dikran Bedoglouyan. Et le 21 août 1989, le synode des 
évêques arméniens a élu comme évêque Joseph Arnaouti. 

A.A.S., LXXXV, 1993, p. 446. 

LISTE DES ÉVÉQUES LATINS. — Alexandre, + 1411. 
— André, 11 mai 1411- ?. — Sbigneus de la Panos, Ev. de 
Wladimir en Wolhynie, transf. en 1414 par Jean XXIII, 
confirmé le 20 août 1423 par Martin V Tca 
1427/28. —Paul Nicolai, 5 juill. 1428- +18 mars 
1453. — Nicolas Labunski, ?- + 13 oct. 1467. — Nicolas 
Golabek, + 1469. — Nicolas Prochnicki, chanoine de 

Przemysl, 5 juin 1469- + av. le 22 juin 1479. — Mathieu de 
Starlanza, curé de Busko (diocése de Lwöw), 19 mars 
1484 - transf. a Chelm le 14 mars 1460. - (Jean, 

+ 1493). — Pierre Leszoroski, O.P., 9 oct. 1492- 
+ 1502. — Jacques Buczacki, 1511/12 - transf. à Chelm le 

5 noy. 1518.—Laurent Miedzyleski, chan. de Vilna, 
13 mars 1521- + 1530. — Pierre de Gamratis, secrétaire du 
roi de Pologne, 29 janv. 1531 - transf. à Przemysl le 
27 oct. 1535. — Sébastien Branizki, 27 oct. 1535-transf. a 
Chelm le 29 juill. 1538. — Jean Wilamowski, secrétaire du 
roi de Pologne, 17 oct. 1539- + 1540. — Nic. Dziergowski, 
doyen de Plock, 20 mai 1541 - transf. a Chelm le 31 mai 

1542. — Jean Dziaduski, auxiliaire de l’ev. de Wlock- 
lawek, transf. de Maraga en Perse le 31 mai 1542 - transf. 
a Chelm le 30 mars 1543. — André Zebrzydowcki, cha- 
noine de Cracovie, 30 mars 1543. - transf. 4 Chelm le 8 
juin 1545. — Jean Drohojowski, 26 août 1545 - transf. à 
Chelm le 19 févr. 1546.—Benoit Izbienski, 19 févr. 
1546 - transf. à Poznan le 17 mai 1546. — Léonard Slonc- 
zewski, O.S.A., 20 aoüt 1546- + 1561/62. — Pierre Arcie- 

chowski, 27 mars 1562- + 1562.—Denis Secygniowski, 
4 juin 1563- + 1569. — Martin Bialobreski, auxiliaire de 

l’év. de Cracovie, transf. de Laodicée le 19 juill. 1577- 
+ 1586. — Laurent Goslicki, docteur en droit canonique, 
7 janv. 1587 — transf. à Chelm le 22 janv. 1590. — Stanis- 
las Gomolinski, 12 févr. 1590 - transf. à Chelm le 31 juill. 
1591.—Paul Wolucki, pléban de Raski (diocèse de 
Gniezno), secrétaire du roi de Pologne, 5 déc. 1594 - 
transf. à Luck le 30 juill. 1607. — Jean André Prochnicki, 
prévot de Cracovie, représentant du roi de Pologne dans 
le Royaume de Naples, 13 août 1607 - transf. à Lwöw le 
24 nov. 1614.- Adam Novodworski, chanoine de 
Gniezno, 26 janv. 1615 - transf. à Przemysl le 29 nov. 
1627. — Paul Piasecki, docteur in utroque jure, archidiacre 
de Warmie, 20 déc. 1627 - transf. à Chelm le 27 nov. 
1641. — André de Leszno Leszcinski, chanoine de Craco- 
vie, 16 dec. 1641 - transf. à Chelmno le 3 déc. 
1646. — Michel Dzialynski, transf. du siège titulaire 
d’Hippone le 17 déc. 1646 - + après 1651. — Louis Stem- 
powski, coadjuteur avec droit de succession (Ev. titulaire 
d’Héliopolis) le 20 mars 1651- + 1664. — Sigismond Czy- 
sewski, transf. du siège titulaire de Lacédémone le 1er 
sept. 1664- transf. à Luck le 15 déc. 1666. — Albert 
Koryczynski, chanoine de Cracovie, 7 mars 1667 - transf. 
a Lwow le 30 juin 1670. — Vespasien Lanckorofiski, 6 oct. 
1670 - décédé à Varsovie en août 1676. — Stanislas 
Wojenski, docteur in utroque jure, chanoine de Cracovie, 

19 févr. 1680 - décédé au début de 1685. - Georges 
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Albert Donhoff, prévót de Cracovie, 1er avr. 1686 - transf. 
à Przemyél le 19 oct. 1689.— Chrysostome Benoit 
Gniñski, O. Cist., docteur in utroque jure, 28 mai 1700- 
+ 10 août 1716. — Etienne Rupniewski, prévót de Craco- 
vie, Ev. titulaire de Lycopolis, 23 déc. 1716 - transf. a 
Luck le 1er déc. 1721. — Stanislas Joseph Hosius, prévót 
de Cracovie, év. titulaire de Livonie, 14 janv. 1722- transf. 
à Poznan le 19 janv. 1733. — Auguste Wessel, Ev. titulaire 
de Livonie et Polten, 11 mai 1733- 711 févr. 
1735. — Francois Antoine Kobielski, Ev. titulaire d’Anti- 
nopolis, 19 nov. 1736-transf. à Luck le 30 sept. 
1739. — Wenceslas Sierakowski, év. titulaire de Livonie, 
16 nov. 1739 - transf. à PrzemySl le 25 mai 1742. — Nico- 
las Dembowski, 9 mai 1742- + 27 nov. 1757.— Adam 
Krasinski, docteur in utroque jure, 24 sept. 1759- 
+ 1800. — Jean Dembrowski, coadjuteur avec droit de suc- 
cession, 11 sept. 1775 - + 13 sept. 1809. — François Bor- 
gia Mackiewicz, docteur en théologie et in utroque jure, 
doyen du chapitre cathédral de Kamieniec, vicaire capitu- 
laire depuis le 12 oct. 1809, 15 mars 1815- + 13 janv. 
1842. - Nicolas Gorski, vicaire capitulaire depuis le 
28 août 1846, 27 juin 1853- + 15 déc. 1855. — Antoine 
Fiatkowski, év. titulaire de Thennesos, 23 mars 1860 - 
transf. à Mohilew le 23 févr. 1872. -(...). — Pierre Man- 
kowski, curé de la cathédrale, 24 sept. 1918 - dém. 

1926. — Jan Olszanski, M.LC., 16 janv. 1991-1997- . 

Eubel, 1, 160 ; 1, 115 ; m, 148 ; rv, 130; v, 138 ; vi, 142-43; 

vu, 129 ; vin, 175. — Pii IX Acta, 1-1, p. 134-39. — A.A.S., x, 1918, 

p. 452. — Acta Nuntiaturae Polonae, LVII, Achiles Ratti, vol. 2, éd. 

St. Wilk, Rome, 1996, p. 13-14, 16, 20-22, 101-02, 128-29, 152- 

53, 164, 180, 275, 284-85, 299. — Ann. pont., XIx, 1916, p. 230 ; 
XXIV, 1920, p. 235 et 247 ; xxvm, 1925, p. 252 ; xxxIx, 1936, 

p. 230. — Stownik geografizny Krölestwa Polskiego i innych kra- 
Jöw stowianskich [= Dictionnaire géographique du Royaume de 
Pologne et d'autres pays slaves], Varsovie, s.d. — Z. Gloger, Geo- 
grafia historyczna ziem dawnej Polski [= Géographie historique 
des terres de l’ancienne République de Pologne], Cracovie, 1903, 
p. 336 et 356. —L.T.K.2, v, 1268. — Enc. catt., vu, 634. — Cath. 

Enc., 1X, 465. 

T. PANFIL ET R. AUBERT. 

2. KAMIENIEC ZABKOWCKI, Kamenz en allemand, 
Camencium, prévôté de chanoines réguliers, puis abbaye 
cistercienne en Silésie, située à 9 km au sud-est de Zab- 

kowice Slaskie, chef-lieu de district dans la voïvodie de 
Wroctaw. 

Lorsqu’au début du xme s., il fut envisagé d’introduire 
au monastère des chanoines réguliers de Ste-Marie à 
Wroclaw (Breslau) l’observance plus stricte d’ Arrouaise, 
un groupe de chanoines opposés 4 cette réforme, sous la 
direction du noble polonais Vincent de Pogarell, obtinrent 
en 1207 de l’évêque de Wroctaw l’autorisation de fonder 
à proximité des terres de la famille de Vincent, à Kamie- 

niec, un nouveau monastère qui continuerait à suivre l’an- 
cienne observance. L’installation eut lieu au printemps de 
1208 et, le 1er nov. 1210, l’évêque Laurent confirma offi- 
ciellement la nouvelle fondation. 

Cette prévóté fut remplacée 40 ans plus tard par un 
monastere cistercien. Cette transformation s’explique 
pour une part par la rapide expansion de l’ordre de 
Cîteaux en Pologne au cours de la première moitié du xme s. 
mais elle doit également être mise en relation avec la poli- 
tique de colonisation germanique favorisée par les ducs 
de la dynastie, des Piastr. En 1246, la prévôté de Kamie- 
niec/Kamenz fut supprimée par l’évêque de Breslau Tho- 
mas et des cisterciens venus de l’abbaye de Leubus se 
substituerent aux chanoines réguliers, obliges de leur 
céder la place. Cette substitution n’alla apparemment pas 
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sans problème, car la succession très rapide des premiers 
abbés, qui retournérent ensuite finir leur vie A Leubus, 

semble indiquer qu’ils furent acculés A démissionner. 
Au cours du siécle qui suivit, les donations de terres et 

la mise systématique en exploitation de celles-ci grace a 
des colons d’origine allemande eurent pour conséquence 
la constitution d’un important domaine, que vint couronner 
Pacquisition en 1349 de la seigneurie de Baitzen (voir le 
tableau publié par J. Hettwer dans |’ Archiv fürschlesi- 
schen Kirchengeschichte de 1958, p. 155-57). 

Au cours du xIve s., le monastère fut reconstruit, ainsi 
que l’église abbatiale (l’abside et le chœur entre 1290 et 
1320, la nef durant le second quart du siécle, le cloitre 
entre 1350 et 1400). A partir de cette époque, les ducs 
cessèrent de s’intéresser à l’abbaye et celle-ci fut en outre 
victime à plusieurs reprises de pillages et de destructions 
jusqu’à la fin de la guerre de Trente ans. La seconde moi- 
tie du xvue s. fut une période de renaissance, aussi bien en 
ce qui concerne la discipline interieure du monastere 
qu’au point de vue économique. En 1682-85, les bati- 
ments claustraux furent de nouveau reconstruits et vers 
1700 l’intérieur de l’église fut « baroquise ». 

L'abbaye de Kamenz fut sécularisée en 1810. Et en 
1817 un incendie la detruisit presque complétement. 
Léglise subsista toutefois conune paroisse. En 1987, une 
campagne de fouilles a permis d’aboutir a des résultats 
intéressants. 

La bibliothèque universitaire de Wroclav conserve 
deux graduels et un lectionnaire provenant de l’abbaye, 
très richement décorés (datant de la seconde moitié du 
XIII S.). 

LISTE DES ABBÉS.— La liste donnée par G. Frömrich 
doit être sérieusement revue jusqu’à la fin du Moyen Age. 
H. Grüger (art. infra cit.) à proposé de la modifier comme 
suit : Ludovicus (Lodoicus) I, 1247-50 ?. — Bruno, 1250 ?- 
51.-— Gunther, 1251-61 ?. — Mauritius, 1261-67. — Ludo- 
vicus II, 1267-81 ?. — Konrad I, 1281-83. — Lambert, 
ancien abbé d’ Heinrichau, 1283 - après 1287. — Reinbold, 
1290 - après 1292. — Albert, 1294-95. — Otto 1, 1295- 
1306. — Gottfried 1306-12. - Paul, 1312-15. - Nikolaus I 
Schacht, 1315-20. — Heinrich, avant avr. 1321 - y 18 oct. 
1324. — Konrad II de Stolez, 1324-27. — Dietrich, avant 
1328 - dem. 1336/37. — Thilo de Lypcz, 1337-38. — Sighard, 
1338 - + 28 nov. 1352. — Andreas Fulschussil, 1352 -apres 
1365. — Petrus von Reichenbach, avant 1369 - + 3 sept. 
1388. — Johannes I, 1388 - + 8 févr. 1421. - Nikolaus II 
Eckersdorf, 1421-22. — Nikolaus III, 1422 - + 20 juin 1426. 
— Jakob I Stamp, 1439/42 - +5 oct. 1447. — Johannes IT 
Staupolt 1448 - + 31 mai 1456. — Nikolaus IV Viereckel, 

1457-26 nov. 1471.- Thomas,1471/72 - { 21 nov. 
1474. — Erasmus, 1474/75 - + 10 déc. 1479.— Jakob IT, 
1479/80 - + 4 févr. 1506. 

Annales Kamenzenses (965-1165), dans M.G.H., SS., xIx, 580- 

82. — Canivez, 11, 313 no 61 ; m, 282 no 53; 291 no 20; ıv, 234 
no 31 ; 557 no 50; 572-73 nos 45-46 ; vi, 141 no 30; vu, 125 
no 62 ; 507-08 no 118 ; 663 no 26 ; 712 no 265 ; 713 no 284 ; 742 
no 51; 765 no 84.—Cod. dipl. Sil X: Urkunden des klosters 
Kamenz, éd. P. Pfotenhauer, Breslau, 1881.—G. Frömrich, Kurze 

Geschichte der ehemaligen Cistercienser-Abtei Kamenz in Schle- 
sien, Glatz, 1817.—Janauschek, 1, 241.—P. Knauer, Kloster 

Kamenz, Schlesien. Zeit- und Lebensbilder aus seiner Geschichte 

1210-1810, Liegnitz, 1932 ; Untersuchungen zu Urkunden des 

Klosters Kamentz, dans Zeitschrift des Vereins fiir Geschichte 

Schlesiens, Lxx, 1937, p. 361-67. — F. Lenczowski, Zarys dziejow 

klasztoru cystersów w Kamiencu Zabkowickim na Slasku w wie- 
kach $rednich [= Précis d’histoire du monastère des cisterciens à 

Kamieniec Zabkowicki en Silésie, au Moyen Age], dans Nasza 
Przesztosé, xıx, 1964, p. 61-103 (spécialement sur l’activité éco- 

nomique de l’abbaye). — H. Grüger, Das Verzeichnis der mittelal- 
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terlichen Aebte des Klosters Kamenz, dans Archiv für schlesi- 
schen Kirchengeschichte, Xxv, 1967, p. 52-96 ; Kamenz. Augusti- 

ner-Propstei dann Zisterzienser Stift, dans Jahrbuch der 

schlesischen Friedrich-Wilhelm Universität, xx1, 1990, p. 84-109 

(bibliogr.) : Das mittelalterliche Kloster Kamenz. Zu den Gra- 
bungen im Kreuzgang, dans Archiv für Schlesischen Kirchenges- 

chichte, xLVu-xLvim, 1989-90, p. 249-60, 4 pl.—J. Hettwer, 

Untersuchungen zu Urkunden des klosters Kamenz, ibid., xi, 

1955, p. 17-25; “xv, 1957, p. 86-97; xvı, 1958, p. 137-57. 
—M. Kaczmarek, «... in libro vite memoriter exarata ». Zum 

Totengedenken des Kamenzer Konvents für Könige, Herzoge und 
Bischöfe, ibid., xLv, 1987, p. 1-35 ; Prières mortuaires pour les 

monarques dans le couvent de Kamieniec, dans Przeglad histo- 

ryszny, LXXVI, 1985, p. 505-32.—B. Patzak, Beiträge zur Bau- 

geschichte der Cistercienserklöster Heinrichau und Kamentz, 
dans Zeitschrift des Vereins für die Geschichte Schlesiens, Lu, 

1916, p. 165-70.—F. Rosental, Uber den Prozess wegen eines 
veräusserten Zahreszinnes des Klosters Kamenz um 1350, ibid., 

L, 1914, p. 263-73.-M. Walicki (dir.), Sztuka polska prze- 

dromanska i romañska do xu wieku [= L'art polonais préroman 
et roman jusqu'à la fin du xme s.], Varsovie, 1977, 
p. 699-700, 815. — J. Strzelczyk (dir.), Cystersi w kulturze $red- 

niowiecznej Europy [= Les cisterciens dans la culture de l’Europe 
médiévale], Poznan, 1992, passim. - Handbuch der historischen 

Stätten Deutschlands, xv : Schlesien, Stuttgart, 1987, p. 213- 

15. — Cottineau, 1, 1507. - L.T.K.3, v, 1156. 

R. AUBERT. 

KAMIENSKI (JAN), franciscain observant polonais, 
historien de son ordre, provincial de la province de 
Grande-Pologne (1676-1730). 

Il naquit en Grande-Pologne, dans une famille noble. En 
1696, il entra au couvent des observants 4 Poznan. Il y fit 

son noviciat, et ensuite commença à étudier la théologie. 
Après avoir reçu le diaconat, il partit pour Rome, où 
comme agent des observants de la province de Grande- 
Pologne il s’occupait des affaires de la province tout en 
continuant ses études théologiques. En 1700, après avoir 
reçu l’ordination et avoir été nommé notaire public aposto- 
lica auctoritate, il revint en Pologne. Il devint ensuite lec- 
teur à Varsovie et à Poznan, et aussi définiteur. En 1716, il 
fut élu provincial de Grande-Pologne. Au cours de son pro- 
vincialat, il fit des démarches pour récupérer — des mains 
des protestants — d’anciens couvents franciscains à Toruñ 
et à Gdañsk. Si les démarches quant à la récupération du 
couvent à Torun furent couronnées de succès — en 1724 le 
décret du tribunal et en 1726 la décision du parlement polo- 
nais ordonnèrent la restitution du couvent aux obser- 
vants — les tentatives d’obtenir le couvent à Gdañsk furent 
infructueuses. Pour les bernardines (Moniales Tertii Ordi- 
nis Regularis Sancti Francisci Assisiensis Bernardinae) 
Ladislas (Wtadystau) de la province de Grande-Pologne, 
Kamienski rédigea de nouvelles règles, lesquelles furent 
adoptées par la suite par les autres provinces, comme aussi 
le règlement pour les religieux en récollection. Il opta pour 
des règles franciscaines plus légères et il consentit à ce que 
les couvents reçussent des dons en argent, en cas de besoin 
évident. Il s’occupa du bon équipement des bibliothèques 
conventuelles et de leur entretien. Quand en 1719 ses fonc- 
tions de provincial prirent fin, il devint custode et aussi 
« chronologue » de la province, autrement dit son chroni- 
queur et archiviste. Il participa au procès de béatification de 
Ladislas de Gielniöw, en y faisant fonction de procurateur. 
En 1720, il fit l'inspection de la province de Petite-Pologne 
et, en 1722, il devint définiteur et supérieur du couvent à 
Wschowa, qu’il rénova et destina à servir de dépôt pour les 
archives de la province. En 1729, il remplaga le provincial, 
lorsque celui-ci partit pour le chapitre général. Il mourut le 
7 juin 1730 à Rawicz. 
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Jan Kamienski devint célébre comme auteur des 
Annales Polonoseraphici, une chronique en 5 tomes de la 
province des observants de Grande-Pologne, qu’aprés lui 
on continua a rédiger jusqu’en 1800. Il écrivit aussi une 
chronique du couvent de Ste-Anne à Varsovie. Pour ces 
deux ouvrages, il profita des documents conserves dans 
les archives de la province de Grande-Pologne, docu- 
ments que lui-méme avait réorganisés et classés. Il ras- 
sembla et prépara pour |’ édition (qui parut en 1740, après 
sa mort) les constitutions provinciales des observants du 
milieu du XVe s. au début du xvme siècle. 

K. Kantak, Berardyni polsky, 11, Lwöw, 1933, p. 405, 409, 498- 
501. —H. E. Wyczawski, Katalog Archiwum Prowincji oo. Bernar- 
dynów w Krakowie, dans Archiwa, Biblioteki i Muzea Kóscielne, 
IV, 1962, p. 34.—W. Murawiec, Bernardyni warszawscy. Dzieje 
klasztoru $w. Anny 1454-1868, Cracovie, 1973, p. 81-83; 
Kamienski Jan (1676-1730), dans Stownik polskich pisarzy fran- 
ciskañskich, H. E. Wyczawski (dir.), Varsovie, 1981, p. 207-08 ; 

Kamienski Jan (1676-1730), dans Stownik polskich teologów kato- 
lickich, 1, Varsovie, 1982, p. 256-57. 

W. GOLEMAN. 

KAMILAVKION, KaunAovxiov, Kadvuuvoxıov, 
camelaucum, coiffure liturgique dans l’Église byzantine. 

Ce chapeau cylindrique était à l’origine une coiffure 
profane, qui fut par la suite réservée aux ecclésiastiques. 
C’est au xvie s. qu'il prit la forme élevée qu'il a actuelle- 
ment. Il est normalement de couleur noire mais les 
patriarches russes, serbes, bulgares et roumains ainsi que 
les métropolites russes, tchéques et polonais portent un 
kamilavkion blanc. En Russie, les ecclésiastiques d’un 
certain rang ont un kamilavkion violet. Chez les moines et 
les évéques (de méme que chez les archiprétres du patriar- 
cat orthodoxe de Jérusalem), il est recouvert d’un voile. 

Longtemps en usage uniquement dans l’Église ortho- 
doxe, il a été adopté au cours du xixe s. dans les autres 
Eglises orientales, y compris celles unies ä Rome. 

D.A.C.L., n, 1781-83 (F. Cabrol). — LT.K.2, v, 1268-69. 
R. AUBERT. 

KAMINA, diocése de la R. D. du Congo, suffragant de 
Lubumbashi (forme curiale : Kaminaénsis). 

La préfecture apostolique du Lulua-Katanga érigée le 
18 juin 1922 par division du Kasai et du Katanga devint 
vicariat apostolique le 26 févr. 1934. Amputé de la pré- 
fecture apostolique du Lac Moëro le 8 juill. 1948, celui-ci 
porte alors de nom de Lulua ; il devint le diocèse de 
Kamina le 10 nov. 1959. Divisé en 1971 pour former le 
diocèse de Kolwezi, il s’étend sur une superficie de 
73 479 km2 (386 000 hab., 148 345 cath., 1 053 catéchu- 
mènes d’après l’ Annuaire 1983-84, p. 404 ; 650 000 hab., 
cath. d’après l’Annuario pontificio). 

La plus ancienne mission, celle de Kanzenze, fondée 
en 1909 par les scheutistes, fut reprise le 15 déc. 1920 par 
les franciscains belges, qui, dès lors, œuvrèrent dans cette 
région. En 1939, les francophones sont affectés aux 
postes proches du lac Moëro. Cette répartition linguis- 
tique aboutira en 1948 à la création de la préfecture du 
Lac Moëro (qui deviendra plus tard le diocèse de Kilwa), 
tandis que les néerlandophones restent à Kamina. 

C’est dans ce diocèse, sous l’impulsion du P. Tempels, 
O.F.M., qu'est né le mouvement de la Jamaa (mot swahili 
qui signifie famille). Frans Tempels est né le 18 févr. 1906 
à Berlaar (Belgique). Franciscain, il reçoit le nom de Pla- 
cide. Ordonné prêtre le 15 août 1930, il part pour le 
Congo le 3 nov. 1933. Au cours de son premier terme 
(1933-46), il cherche à adapter son enseignement reli- 
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gieux à la mentalité de ses ouailles et se met à l'étude de 
l’ontologie des Baluba. Ses recherches aboutissent à plu- 
sieurs publications, surtout en néerlandais, mais plusieurs 

seront traduites en français, dont la principale La philoso- 
phie bantoue. Ces essais d’inculturation avant la lettre 
suscitent de fortes réactions, favorables et ‚defavorables. 
Mgr de Hemptinne, vicaire apostolique d’Elisabethville, 
est particulièrement opposé aux idées du P. Tempels. 
Celui-ci reste alors quatre ans en Belgique pour appro- 
fondir sa réflexion et mieux la defendre. En 1950, il 
revient au Congo. Sa catéchése africaine engendre alors la 
Jamaa, «une experience vitale religieuse de l’Église, 
vécue ensemble entre prêtres et fidèles ». La Jamaa 
devient un mouvement de type charismatique, donne de 
très beaux fruits, mais connaît aussi des déviations. Très 
affecté par les polémiques dont son œuvre est l’objet, le 
P. Tempels rentre définitivement en Belgique en 1962 et 
meurt à Hasselt le 9 oct. 1977. 

LISTE DES TITULAIRES DU SIÈGE. — Camille-Valentin 
Stappers, O.F.M., né a Hasselt le 22 juin 1885, préfet 
apost. de 1922 à 1934, puis vic. apost. du 26 févr. 1934 au 
25 juin 1950. — Victor-Pierre Keuppens, O.F.M., né à 
Turnhout le 15 déc. 1902, prêtre le 8 sept. 1928, nommé 
vic. apost. le 25 juin 1950, sacré le 21 sept. 1950, évêque 
du 10 nov. 1959 jusqu’en 1970. — Barthélemy Malunga, 
né en 1912 à Manga (dioc. de Manono, zone de Malemba- 
Nkulu), prêtre le 21 avr. 1946, év. tit. de Tuburnica et 
auxiliaire de Kamina le 22 août 1969, sacré le 29 nov. 

1969; nommé au siège de Kamina le 18 mars 1971, intro- 
nisé le 1er juin 1971, émérite le 22 janv. 1990, décédé le 
15 mars 1995. — Jean-Anatole Kalala Kaseba, né à Muala 
(dioc. de Kabinda) le 25 janv. 1947, prêtre le 25 sept. 
1976, nommé évêque le 22 janv. 1990, sacré le 29 juin 

1990. 

A.A.S., XIV, 1922, p. 487-88 ; xxvL 1934, p. 186 ; Ln, 1960, 

p. 21, 374. — A. Corman, Annuaire des Missions Catholiques au 
Congo Belge, Bruxelles, 1924, p. 179-85. — Éd. de Moreau, Les 

missionnaires belges de 1804 jusqu'à nos jours, 2e éd. remaniée 
par J. Masson, Bruxelles, 1944, p. 157-58. — Annuaire catholique 
du Congo, du Ruanda et de l'Urundi 1960-61, Bruxelles, p. 133- 
35.—Annuaire de l’Église catholique au Zaire 1983-84, Kin- 
shasa, p. 403-09. — F. Raes, Les frères mineurs au Congo, dans 
Bulletin de l'Union Missionnaire du clergé (Bruxelles), 

no 135, 1959, p. 160-63.—A. Houbaert, De Franciscanen in 
Kongo, dans Franciscana, xx, 1968, p. 1-46. — Annuario pont., 

1960, p. 269 ; 1997, p. 329-30.— L.T.K.2, v, 1270. — Enc. catt., 
vu, 1679-80. 

Sur Tempels et la Jamaa, la bibliographie est abondante. 
L’ceuvre de départ de Pl. Tempels a connu plusieurs éditions ; la 
plus accessible est La philosophie bantoue, trad. du néerlandais 
par A. Rubbens, préface d’Alioune Diop (Présence africaine), 

Paris, 1949. — PI. Tempels, Catéchése bantoue, dans Bulletin des 
Missions, xx1, 1948, p. 258-79 ; Notre rencontre, Centre d’études 

pastorales, Léopoldville, 1962. - Philosophie africaine. Textes 
choisis, par A. J. Smet, Presses universitaires du Zaire, Kinshasa, 
1975, 1, 80-91 ; bibl. 11, 493. — F. Bontinck, Aux origines de la phi- 

losophie bantoue. La correspondance Tempels-Hulstaert (1944- 

48), Fac. de Théol. cath. de Kinshasa, 1985 (bibliogr. 

p. 17-18).—A.J. Smet, La Jamaa dans l'œuvre du P. Placide 
Tempels, dans Cahiers des religions africaines, x1, 1977, p. 249- 

69 (importante bibliogr.).-M. Cheza, Le franciscain Placide 
Tempels, un pasteur, dans Fr. Jacquin et J.-F. Zoru (dirs), L’alte- 

rité religieuse, un défi pour la mission chrétienne, Paris, 2001, p. 
171-89. 9 

M. CHEZA. 

KAMINATA, ancienne abbaye de bénédictines dans 
l’ancien diocèse de Minden, fondée vers 970, incorporée 
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a Corvey en 1147, supprimée lors de la Réforme: Voir 
KEMNADE. 

KAMINIATES (JEAN), Kopeviótnc, prêtre auteur 
d'un ouvrage concernant la Prise de Thessalonique par 
les Arabes en 904 (xe ou xve s. ?). Voir 517. JEAN, supra, 
XXVI, 173-74. 

KAMINKO (FRANÇOIS), jésuite tchèque, né à Janovice 
dans le nord de la Moravie le ler oct. 1623, décédé à 
Ratisbonne en Bavière le 26 mars 1664. 

Né dans une famille noble, il fit ses études d’humanités 
au collège des jésuites de Janovice et entra au noviciat de 
la Compagnie de Jésus à Brno le 13 oct. 1639. Il fit ses 
études de philosophie et de théologie à l’Université de 
Prague. En 1651, alors qu’il était déjà professeur de phi- 
losophie morale, il défendit, sous la présidence du célèbre 
philosophe Charles Grobendonque, S.J., sa thèse de phi- 
losophie, qui lui valut le titre de docteur. Il enseigna la 
théologie morale à Nissa (1652) et à Glogów (1653) puis 
devint professeur de philosophie scolastique à Olomouc, 
où il fut doyen de la faculté de philosophie en 1657. 

En 1663, il fut nommé agens causarum provinciae à la 

cour impériale de Vienne. À ce titre, il accompagna l’em- 
pereur Léopold Ier à Ratisbonne, où il succomba à une 
« fièvre maligne » le 26 mars 1664. 

Ses contemporains, suivis par les historiens, louent sa 

. science (dans les domaines de la philosophie morale et de 
la théologie), ses qualités d’orateur et de pédagogue et ses 
vertus, en particulier dans le domaine de la chasteté (Ale- 
gambe). 

Son décès prématuré, âgé seulement de 41 ans, l’em- 
pêcha d’achever plusieurs ouvrages qui auraient mis en 
pleine lumière ses dons remarquables. 

ÉCRITS : Orationes seu Panegyres de Sanctis~ (Prague, 

1651).- Gratiae Divis Philosophiae, sive humanae Sapientiae 
Praesidibus in Universitate Pragensi persolutae (Prague, 
1656). — Parmi les ouvrages qu’il avait en préparation, mention- 

nons : De Vita Serenissimi Archiducis Leopoldi. 
SOURCES : Les catalogues de la province de Bohême de la 

Compagnie de Jésus. 
TRAVAUX : Bohuslav Balbin, Bohemia docta..., Prague, 1776- 

80.—Ph. Alegambe, Bibliotheca scriptorum Societatis Jesus..., 

Rome, 1676, p. 233. — F. M. Pelzl, Gelehrte Gesuiten..., Prague, 
1786, p. 57.—J.P. Cerroni, Scriptores Regni Bohemiae, ms. 
Brno, Staatsarchiv 1, no 109, fol. 33 ; Vocabularium scriptorum 

Moravide, ms. ibid., 1, n° 84, fol. 351. — B. Lex. G.B.L., 1, 94-95. 

J. KOLACEK. 

KAMINSKI (STEPHEN), évêque de l’Église polonaise 
schismatique aux Etats-Unis (1858-1911). 

Né le 26 déc. 1858 dans la région de Poznan, en Silé- 
sie, il émigra aux Etats-Unis, où il entra chez les francis- 

cains à Pulaski (Wisconsin). Il n’y resta pas et, en 1896, 
il fut ordonné prêtre par l’archevêque schismatique René 
Vilatte. Il devint alors curé de la paroisse polonaise du 
S.-Rosaire à Buffalo dans l’État de New York et ne tarda 
pas à devenir un des leaders de la Polish Independent 
Church of America. Dès le 20 mars 1898, il fut sacré 
évêque par un prélat vieux-catholique et il fonda l’hebdo- 
madaire du mouvement, Warta [= La Sentinelle], qu’il 

dirigea jusqu’à sa mort. En 1907, il prétendait avoir sous 

sa juridiction plus de 75 000 fidèles répartis en 

23 paroisses, mais ce chiffre est sans doute exagéré. Il 

mourut à Buffalo le 19 sept. 1911. 
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W. Galush, The Polish National Catholic Church : a survey of 

its origin, development and missions, dans Records of the Ameri- 
cain Catholic Historical Society of Philadelphia, Lxxxm, 1972, 
p. 131-49. 

R. AUBERT. 

KAMLOOPS, diocése en Colombie britannique 
(Canada), suffragant de Vancouver. 

La région avait été évangélisée par les Oblats de Marie 
Immaculée depuis le milieu du xrxe siècle. Le diocèse fut 
érigé le 22 déc. 1945 en détachant de l’archidiocèse de 
Vancouver un territoire d’une superficie de 60 000 km2, 
occupé par environ 55 000 habitants, dont 9 000 catho- 
liques (4 500 Canadiens et 4 300 Indiens) répartis en dix 
paroisses. Le premier évéque fut Mgr Edward Jennings, 
auxiliaire de l’archevêque de Vancouver et évêque titu- 
laire de Sala, qui fut transféré le 22 févr. 1946. 

Le nouvel évéque avait 4 sa disposition 9 prétres dio- 
césains, 3 rédemptoristes et 10 Oblats de Marie, chargés 

spécialement des Indiens ; en outre, il y avait 39 reli- 
gieuses, pour la plupart de la Congrégation des Sœurs de 
Ste-Anne de Montréal. 

En une dizaine d’années, la population doubla : en 
1957, elle s’élevait à 101 000, dont environ 16 000 catho- 

liques. Le nombre des paroisses avait également doublé 
mais il n’y avait que 12 prêtres diocésains et 12 religieux 
prétres. 

Le 27 août 1952, Mgr Michael Alphonse Harrington a 
remplacé Mgr Jennings. 

La croissance démographique s’est poursuivie au cours 
des décennies suivantes : 18 000 catholiques sur une 
population totale de 132 000 en 1972 ; 34 000 sur 256 000 
25 ans plus tard. En 1996, on comptait 15 prêtres diocé- 
sains, 8 religieux prêtres, ! 1 frères et 30 religieuses. 

Le 16 janv. 1974, Mer Adam Exner, O.M.I., avait rem- 
placé Mer Harrington, décédé le 2 août 1973. Promu 
archevêque de Winnipeg le 31 mars 1982, il a été lui- 
même remplacé le 30 sept. 1982 par Mgr Lawrence Saba- 
tini, C.S., né à Chicago le 15 mai 1930 (auxiliaire de 
l’archevêque de Vancouver), qui a démissionné le 2 sept. 
1999 mais qui n’était pas encore remplacé au début de 
2002. 

A.A.S., XXXIX, 1947, p. 73-75.—A.G. Morice, Histoire de 

l'Église catholique dans l’Ouest canadien, 11, Montréal, 1912, 
passim. — Le Canada ecclésiastique, Montréal, 1950, p. 623- 
25.- The Official Catholic Directory, New York, 1956, n, 
94. — Annuario pont., 1960, p. 269 ; 1997, p. 330 ; 2000, p. 356- 

57.- L.T.K.2, v, 1270. — Enc. catt., vu, 634. i 
R. AUBERT. 

KAMMERER (DIETRICH ou THEODERICH), Kramer, 
Kauer, frére mineur autrichien devenu évéque de Wiener 
Neustadt ( 1530). 

Il était le fils de Georg Kammerer zu Kammerschlag, un 
noble autrichien dont la lignée s’éteignit au cours du xvme 
siécle. Entré chez les Fréres mineurs, il devint en 1507 
ministre provincial de la province d’ Autriche (une fonction 
qu’il conserva jusqu’en 1528, alors qu’il était depuis 7 ans 
évéque de Wiener Neustadt). Avant 1507, il avait obtenu le 
titre de docteur en théologie et en 1507 il avait été incor- 
poré dans le corps professoral de la faculté de théologie de 
Vienne, dont il fut doyen en 1511 et en 1515. 

C’est au cours de son provincialat (1507-28) que les 
couvents des Fréres mineurs de Moravie et de Silésie 
s’unirent à la province d’ Autriche. Comme provincial, il 
se préoccupa de redresser, dans les couvents, la discipline, 
qui s’était relâchée, il insista sur la stricte observance des 
constitutions de l’ordre et encouragea les études de ses 
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religieux. Mais il prit la défense des conventuels contre les 
attaques fréquentes des observants. Il sut aussi empécher 
les franciscains d’occuper le couvent des Fréres mineurs a 
Vienne pour remplacer leur couvent incendié lors du siege 
de la ville par les Turcs en 1529. Lors de la visite des cou- 
vents de Vienne effectuée en 1528, les Fréres mineurs 

furent l’objet d’une appréciation favorable. 
À partir de 1513 au plus tard, Dietrich Kammerer devint 

évêque titulaire de Zaracovia (Zaracha). Depuis 1518, il 
jouit du bénéfice de S.-Nicolas dans la cathédrale de Wiener 
Neustadt, dont le Magistrat de la ville avait le patronage. 

Peu avant sa mort (le 12 janv. 1519), l’empereur Maxi- 
milien Ter décida de nommer au siège de Wiener Neustadt 
Dietrich Kammerer, que le grand maître de l’Ordre mili- 
taire de S.-Georges, Johann Geymann, avait présenté 
comme candidat; Kammerer avait à plusieurs reprises 
rempli des missions diplomatiques au service de l’empe- 
reur, notamment en Pologne. Apres la mort de l’empereur, 
l’archiduc Ferdinand Ier reprit les démarches : le 20 juin 
1521, il présenta au pape Léon X la candidature de Kam- 
merer ; le 25 octobre suivant, Léon X releva ce dernier de 
son titre d'évéque de Zaracovia et le transféra a Wiener 
Neustadt. Son successeur Hadrien VI confirma le 31 aoüt 
1522 toutes les décisions de Léon X. 

Le 17 avr. 1521, Dietrich Kammerer, déja désigné 
comme évéque de Wiener Neustadt, avait promis d’entrer 
dans l’ordre militaire de S.-Georges, réalisant ainsi 
le désir, toujours retardé, de l’empereur Frédéric III d’unir 
le siège épiscopal de Wiener Neustadt à l’ordre 
de chevalerie de S.-Georges. Dès le 6 nov. 1522, Mgr 
Kammerer procéda à un partage des biens entre l’ordre de 
S.-Georges et l’évêché de Wiener Neustadt, mais ce n’est 
qu’à la Noël de 1528 qu'il entra finalement dans l’ordre, 
après de longues hésitations. 
Comme évêque, Kammerer se montra irrésolu et faible. 

Dès 1524, il reçut un coadjuteur avec droit de succession 
en la personne de Johann Fabri. C’est durant son épisco- 
pat que la Réforme protestante fit son apparition dans le 
diocèse. 

En 1529, vu ses bonnes relations avec le Magistrat de 
sa ville épiscopale, Kammerer fut chargé de la haute 
direction de la défense de la ville contre les Turcs. Il s’ac- 
quitta de cette tâche avec prudence et sut la mener à 
bonne fin. 

Le 3 juill. 1530, il rédigea son testament. Il mourut le 
28 août suivant, vraisemblablement à Wiener Neustadt. 

Il avait décidé d’être inhumé dans la chapelle S.-Francois 
de la cathédrale. 

SOURCES : Archives diocésaines de St. Pölten, chartes et autres 
actes de l’évêché de Wiener Neustadt. — Osterreichische Natio- 
nalbibliothek à Vienne, Cvp 9311 (Marcus Hansiz SJ, Historia 
Episcopatus Neostadiensis). — Die Matrikel der Universität Wien, 
II, Graz-Cologne, 1959, p. 341 no 101. 

TRAVAUX : Saeculum quintum... a quo unus Seraphin impressit 
Seraphico Patri Francisco quinque signa..., Wiener Neustadt, 
1724, p. 29, 96, 118-19.- Th. Wiedermann, Beiträge zur Ges- 
chichte des Bistums Wiener-Neustadt, 1, dans Osterreichische 
Vierteljahresschrift für Katholische Theologie, m, 1864, p. 525- 
38; Geschichte der Reformation und Gegenreformation im 
Lande unter der Enns, 1, Prague, 1879, p. 5, 57, et IV, Prague- 
Leipzig, 1884, p. 285-91. — J. von Aschbach, Die Wiener Univer- 

sität und ihre Humanisten im Zeitalter Kaiser Maximilians I, 
Vienne, 1877, p. 454-55. — G. E. Friess, Geschichte der oesterrei- 
chischen Minoritenprovinz, dans Archiv für österreichische Ges- 
chichte, LXIV, 1882, p. 161-62, 234-35.— A. Wappler, Geschichte 
der Theologischen Facultät der k.k. Universität zu Wien, Vienne, 
1884, p. 374-474. — Chr. Radey, Dr. Johann Fabri, Bischof von 
Wien (1530-41), Wegbereiter der katholischen Reform, Rat König 
Ferdinands, dissertation, Vienne, 1976, p. 78, 376 n. 19.—R. 
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Kampichler, Studien über die Beziehungen der Bischöfe von Wie- 
ner Neustadt zur Stadtverwaltung, dissertation, Vienne, 1980, p. 
8-13.-G. Buttlar-Gerhartl, Wiener Neustadt-Bischofssitz von 

1469 bis. 1785, dans Jahrbuch für Landeskunde von Niederöster- 

reich, LI, 1986, p. 9-14. 
J. WEISSENSTEINER. 

KAMMIIN, diocèse en Poméranie, passé à la Réforme 
en 1534 (forme curiale: Caminens.). Voir 2. KAMIEN 

POMORSKI, supra, col. 818-20. 

KAMOULIANA, 6 KouovAavév, Camouliana, Jus- 
tinianopolis, évéché byzantin en Cappadoce, suffragant 
de Césarée, conféré aux XIxe et xxe s. comme siège titu- 
laire par l’Église Romaine. Voir CAMOULIANA, supra, XI, 
616-18 (J. Gouillard). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzés, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 206, 219, 233, 

251, 274, 296, 309, 354. —E. Honigmann, Le Synekdèmos d’Hie- 
rokles, Bruxelles, 1939, p. 26. — V. Laurent, Le corpus des sceaux 

de l’empire byzantin, V-1, Paris, 1963, p. 175-76. — Fedalto, 1, 26 

no 2.5.3. 

KAMP, Kempen, Altenkamp, Vetus Campus, la plus 
ancienne abbaye cistercienne d’Allemagne, fondée en 
1123 par l’archevêque Frédéric Ier de Cologne. Voir 1. 
CAMP, supra, X1, 618-23. 

Ajouter à la bibliogr. : Germania Sacra, Berlin, 1929 sq., I- 
1. —Chr. Verhallen, Die Abtei Kamp. Das erste deutsche Cister- 
cienserkloster in Vergangenheit und Gegenwart, Cologne, 
1967. — H. Mosler, Die Cistercienserabtei Camp in ihren Bezie- 

hungen zu Köln und seinen Bürgen, dans Jahrbuch des Kölni- 
schen Geschichtsvereins, XXXVII-XXXIX, 1963-65, p. 1-50 ; Die 

Cistercienserabtei Camp in ihrem letzten Jahrhundert, dans 
Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, fasc. 170, 

1968, p. 22-119 ; Geschichte des Besitzes der Abtei Kamp im heu- 

tigen Kreise Bergheim. Unveröffentlichte Urkunden und Akten 
von 1137-1802, Bergheim, 1974. —- W. Janssen, Zisterzien- 
sische Wirtschaftsführung am Niederrhein. Das Kloster Kamp 
und seine Grangien im xu.-xutJht., dans Villa-curtis-grangia. 
Landwirtschaft zwischen Loire und Rhein von der Römerzeit zum 
Hochmittelalter (Beiheft Francia, 11), Munich, 1983, p. 205- 

21.- W. Hausmann, Der Terassengarten der Zisterzienserabtei 
Kamp im xvın.Jht., dans Bericht des Historischen Vereins Bam- 
berg, CLXXXVIL, 1984, p. 145-64. — S. Krämer, Handschiften-Erbe 
des deutschen Mittelalter, 1, Munich, 1989, p. 386-87.- 
R. Kottje, Zu dem Bibliotheken von Altenberg, Kamp, Heister- 
bach und Himmerod im xm.Jht., dans Die niederrheinischen Zis- 
terzienser im späten Mittelalter, Cologne-Bonn, 1992, p. 
149-62. — W. Bender, Zur Wirtschaftführung rheinischer Zister- 
zen im hohen Mittelalter. Die Beispiele Kamp und Himmerod, 
dans Grundherrschaft, Kirche, Stadt zwischen Maas und Rhein 
während des hohen Mittelalter, Mayence, 1997, p. 317- 
38. — Reklams Kunstführer, m : Rheinlande und Westfalen, 2e éd., 
Stuttgart, 1961, p. 269-70. — Handbuch der historischen Stätten 
Deutschlands, m. Rheinland-Pfalz, Stuttgart, 1963, p. 327. - 
L.T.K.3, v, 1161-62. 

KAMP-BORNHOFEN, lieu de pèlerinage en Rhénanie 
(Kreis St. Goarshausen). 

Il y avait dans cette localité depuis le début du xme s. 
une chapelle. Celle-ci fut remplacée au xve s. par une 
église, qui fut consacrée en 1435. La statue miraculeuse 
qui avait été placée dans cette chapelle en 1229 attira de 
plus en plus de pèlerins à partir de la fin du xve s., et 
le succés du pélerinage s’est maintenu jusqu’en plein 
xxe siècle. Un couvent de capucins fut érigé à côté de 
l’église en 1679. Il fut supprimé en 1813. En 1850, des 
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rédemptoristes reprirent le couvent. Ils l’ont cédé en 1890 
aux franciscains. 

H. Neumann, 1000 Jahre Kamp-Bornhofen, Goettingen, 
1950.— Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, v : 

Rheinland, Stuttgart, 1959, p. 142-43. — Reklams Kunstführer, m : 

Rheinlande und Westfalen, 2¢ éd., Stuttgart, 1961, p. 268. 

R. AUBERT. 

KAMPALA, vicariat apostolique puis diocése et fina- 
lement archidiocése en Ouganda, dans la région des 
Grands Lacs du centre de I’ Afrique. 

Kampala, aujourd’hui capitale de la république de 
l’Ouganda, située au bord du lac Victoria, était vers 1870 
la capitale du royaume de Buganda. Le roi Mutasa Ier, 
qu’inquietait l’avance égyptienne au Soudan, fit bon 
accueil aux missionnaires chretiens : en 1877, les angli- 
cans de la Church Missionary Society, puis en 1879 les 
Pères blancs, envoyés par le cardinal Lavigerie à la 
demande de Léon XII. L’évangélisation fit de rapides 
progrés mais ce succés inquiéta les chefs autochtones, 
excités, d’une part, par les musulmans, assez nombreux 
dans le nord du pays, et craignant, d’autre part, que les 
progres du christianisme n’entravent le fructueux com- 
merce des esclaves. Apres la mort de Mutasa, les persé- 
cutions commencèrent et les missionnaires se retirèrent 
en 1880. Ils revinrent quelques années plus tard, mais les 
persécutions recommencérent (notamment en 1885-86 
l’exécution dans les milieux de la cour royale d’une cen- 
taine de chrétiens, anglicans et catholiques, qui ont été 
béatifiés en 1920 et canonisés en 1964 ; voir OUGANDA 

[Martyrs de 1”]) et les missionnaires se retirèrent de nou- 
veau en 1888. Les anglicans revinrent dès 1890 (la région 
était sous protectorat britannique) et les catholiques en 
1894, mais cette fois ce furent les Pères de Mill Hill, des 
Anglais, qui furent chargés par le S.-Siege du vicariat 
apostolique du Haut-Nil, érigé le 13 juill. 1894. Ils établi- 
rent le centre de leurs activités à Nsambya, tout près de 
l’actuelle Kampala. Malgré de nouvelles persécutions et 
les ravages causés par les guerres civiles, les conversions 
se poursuivirent dès lors à un bon rythme et en 1913 eut 
lieu la première ordination sacerdotale. 

Le 10 juin 1948, le S.-Siège détacha le sud-ouest du 
pays du vicariat apostolique du Haut-Nil pour constituer 
le vicariat apostolique de Kampala. Celui-ci avait une 
superficie de 16 226 km? et comptait, sur 700 000 habi- 
tants, environ 100 000 catholiques, 90 000 anglicans et 
protestants, 40 000 musulmans et 470 000 païens. Le pre- 
mier vicaire apostolique, le P. Vincent Billington, avait à 
sa disposition 59 prêtres, dont 9 autochtones, 5 frères et 
148 religieuses, dont 85 sœurs indigènes. Il y avait dans le 
vicariat 15 stations missionnaires, 79 écoles, un petit et un 
grand séminaire (avec 47 élèves). 

Le 25 mars 1953 fut établie dans la région la hiérarchie 
épiscopale : un archidiocése à Rubaga (dont l’arche- 
véque, Mgr Kiwanuka, sacré en 1939, avait été le premier 
évêque autochtone du continent africain) et 5 diocèses 
suffragants, dont celui de Kampala (Mgr Billington en 
devint le premier évêque). La ville, qui n’était qu’une 
bourgade au début du siécle, comptait 4 présent 22 000 
habitants et n’allait pas tarder 4 en compter plus de 
100 000. Quant au diocése, sa population s’accrut rapide- 
ment et, parallélement, le nombre des catholiques. On esti- 
mait ceux-ci, à la veille de 1969, à environ 200 000 (8 a 
9 000 baptémes d’adultes chaque année), encadrés par 93 
prétres, dont 27 autochtones, assistés par 12 freres et 191 
Sœurs. 
À la mort de l’archevêque de Rubaga, le 22 févr. 1966, 

le S.-Siège procéda à un remaniement de l’organisation 
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diocésaine : le diocése de Rubaga fut supprimé et une par- 
tie en fut ajoutée à celui de Kampala, qui devint le siège de 
l’archevêché. Le nouvel archevêque, Mgr Emmanuel 
Nsubuga, fut nommé le 5 août 1966 et sacré le 30 octobre 

suivant. Dix ans plus tard, il fut créé cardinal. À ce 
moment, la population du diocèse était estimée à 
2 millions d’habitants, dont 643 000 catholiques, enca- 
drés par 64 prêtres diocésains et 94 religieux prêtres, 
assistés par 168 frères et 513 religieuses. 

Tenant compte de l’augmentation rapide de la popula- 
tion, le diocèse de Kampala, dont la superficie était pas- 
see en 1966 de 16226 km? à 27 777km2, fut à deux 
reprises démembré : une première fois en 1982, où sa 
superficie fut ramenée à 16 777 km2, et une seconde fois 
le 30 nov. 1996, par la création des deux nouveaux dio- 
cèses de Kasana-Luveerina (pour la province de 
Luweero) et de Lugazi (pour la province civile de 
Mukuno), ce qui ramena sa superficie à 3 644 km2, 

Le cardinal Nsubuga est décédé le 8 févr. 1990. C’est 
Mgr Emmanuel Wamala, son coadjuteur depuis le 21 juin 
1988, qui lui succéda. Il a été créé cardinal le 26 nov. 
1994. Au cours du dernier tiers du xxe s., la proportion 
des catholiques a continué a progresser. A la fin de 1996, 

apres le détachement des deux diocéses, ils étaient 
600 773 sur une population globale de 1 384 470 (dont 
plus de 600 000 pour la seule ville de Kampala) ; le 
nombre de prétres diocésains était alors de 211, auxquels 
s’ajoutaient 55 religieux prétres, et il y avait 194 fréres et 
684 sceurs. Le nombre des baptémes en 1996 avait été de 
34 369. Comme il est normal, Kampala est le siege du 
secrétariat de la conférence épiscopale ougandaise et de 
V Uganda Catholic Social Training Center. 

Kampala est également le siege d’un archevéché angli- 
can. Depuis 1890, l’évêque Tucker avait donné une impul- 
sion décisive à la communauté ougandaise, qui a bénéficié 
en outre depuis 1935 d’un important mouvement de 
«réveil ». En 1948, elle comptait environ 500 000 baptisés. 
Toutefois, la rupture du chef du pays Amin Dada (1971-79) 
avec la métropole a été un facteur d’affaiblissement pour 
l’anglicanisme ougandais, qui a souffert également des dis- 
sensions par suite de la différence d’ethnie entre l’arche- 
vêque Mer Luwum et une partie de ses ouailles. 

Enfin, Kampala est aussi le siège d’un évêque ortho- 
doxe. L' African Greek Orthodox Church, fondée en 1929 
par un ancien anglican ougandais, Ruben Spartas 
Mukasa, a été reconnue en 1946 par le patriarcat grec 
orthodoxe d’Alexandrie. Elle compte quelques dizaines 
de milliers de fideles. , 

A.A.S., XL, 1948, p. 532-33 ; xLv, 1953, p. 706-10 ; LXXXIX, 
1997, p. 245-47. — J. V. Taylor, Die Kirche in Buganda, Stuttgart, 

1966. — Bilan du Monde 1964, Tournai, 1964, p. 658-71. — World 

Christian Encyclopedia, Nairobi, 1982, p. 685. — Cath., x, 348- 

49.—Annuario pont., 1960, p. 269-70; 1973, p. 242; 1997, 

p. 330. - LT.K.2, V, 1162 ; 3, v, 1162. — Enc. catt., vu, 634. 
R. AUBERT. 

KAMPANIA, Kauravio, Campania, évêché byzantin 
en Macédoine, suffragant de Thessalonique, inscrit dans 
la liste des sièges titulaires de l’Église Romaine. Voir 
CAMPANIA, supra, XI, 628-29 (R. Janin). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzes, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 496. — Fedalto, 1, 

433 no 43.7.3. 

KAMPEN (JAKOB VAN), Campen, Jacob Jans, anabap- 
tiste hollandais, né à IJselmuiden en 1505, exécuté a 

Amsterdam le 10 juill. 1535. 

H. - XXVIII. - 27 — 
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Il était de son métier tondeur et colporteur. Rebaptisé par 
Pieter de Houtzager, il rebaptisa à son tour au début de 1534 
plus de 100 personnes à Amsterdam, où il organisait régu- 
ligrement des réunions. Il se rendit ensuite à Groningen, où 
il fit également de la propagande pour le mouvement. Dans 
un placard du 23 févr. 1534, le stadhouder de Frise le men- 
tionne parmi les « verleyders ofte bedriegers, die in den 
lande omgaen, die de luyden wederdopen ende quade gein- 
ficeerde dwalingen ende secten leren ». 

D’après Hortensius, il aurait pris part à la conquête de 
Munster sous la conduite de Jean de Leyde, qui l’aurait 
renvoyé aux Pays-Bas pour y devenir à Amsterdam un 
«évêque » des anabaptistes. Mais il semble qu'il était 
opposé aux actions violentes et qu’il préchait la patience 
et la confiance dans l’intervention divine pour faire triom- 
pher la vérité. si 

Il s’inspirait de l’interprétation typologique de l’Ecri- 
ture Sainte proposée par Melchior Hofmann et présentait 
son point de vue en ces termes : « De scriftuer staat op 
twe claeuwen, te weten dat al tgunk gebuert was int oude 
testament als beeldinge responderende upt nyeuwe, zoude 
in ’t nyenwe noch werden volbracht ofte geestelick oft 
letterlick ». 

Poursuivi par les autorités, il réussit a leur échapper 
pendant des mois mais il finit par étre découvert. Le tri- 
bunal scabinal d’ Amsterdam le condamna à mort. Il fut 
exécuté le 10 juill. 1535. 

W.I. Leendertz, Melchior Hoffmann, Haarlem, 1883, p. 231, 
234, 259, 308-39.—C. Sepp, Geschiedkundige Nasporingen, 
Leyde, 1872, 1, 64-68.-G. Brandt, Historie der Reformatie, 
Amsterdam, 1677, p. 113, 116, 122. — Inventaris der Archiefstuk- 
ken berustende bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeenschap te 
Amsterdam, Amsterdam, 1883, nos 79, 97, 129, 131, etc. —N.N. 

Biogr. W., 1, 546-47. — Hoefer, xxvul, 395-96. 

R. AUBERT. 

KAMPERGER (FraAnz-ALois), jésuite originaire 
d’Olomouc, professeur et préfet des études a l’universite 
de cette ville (1638-98). Voir D.T.C., vm, 2297. 

Ajouter a la bibliogr. : R. Zimprich, Olmütz als deutsche Hoch- 
schulstadt in Mähren, Esslingen, 1974, p. 106. — B. Lex. G.B.L., 

IL, 98. 

KAMPMANN (THEODERICH), théologien et critique 
littéraire allemand, né le 11 août 1899 à Hattingen, dans 
la Ruhr, décédé à Munich le 6 avr. 1983. 

Après avoir été mobilisé pendant la Première Guerre 
mondiale, il fit ses études de théologie à Paderborn, Bonn 
et Fribourg-en-Brisgau. Ordonné prêtre le 13 janv. 1924, 
il devint professeur de religion à Bochum de 1924 à 1933 
tout en poursuivant des études de littérature allemande 
(qui s’achevèrent en 1931 par une thèse de doctorat sur 
Dostojewski in Deutschland). En 1935, il fut nommé 
Dozent à l’Académie philosophico-théologique de Pader- 
born pour la catéchétique et la pédagogie (il fut promu 
professeur en 1946). 

Il collabora à la réforme du programme d’enseigne- 
ment religieux pour le diocèse de Paderborn (1942). En 
1945, il fonda à Willebadessen Die Hegge, en vue de la 
formation de femmes s’occupant de l’éducation religieuse 
de la jeunesse, un organisme qui, sous sa direction, devint 
par la suite un institut séculier, s’inspirant de la règle 
bénédictine (cf. L.T.K.3, tv, 1245). Il prit part à la rédac- 
tion du nouveau catéchisme destiné aux diocèses d’ Alle- 
magne, publié en 1955. L’année suivante, il fut nommé 
professeur ordinaire de pédagogie et de catéchétique a la 
faculté de théologie de Munich. 
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Il est l’auteur d'une centaine d’articles et d’une quin- 

zaine d’ouvrages — notamment Gelebter Glaube (1957) ; 

Dichtung als. Zeugnis (1958); Erziehung und Glaube 

(1960) — dans lesquels il insiste, d'une part, sur l’orienta- 

tion biblique que doit avoir l’enseignement du catéchisme 

et, d’autre part, sur l’intégration du point de vue anthro- 

pologique en s’appuyant sur la critique littéraire. 

G. Schiipp, Zum Gedenken an Kampmann, dans Katechetische 
Blätter (Munich), Lvm, 1983, p. 530-31.- O. Betz, Kampmann 
(1899-1983), ibid., cx, 1987, p. 355-58. — G. Lange et W. Langer 
(dir.), Via Indirecta, Paderborn, 1969. -L.T.K.3, v, 1163.— 

B.B.K., m, 1007-09. 
R. AUBERT. 

KAMPMILLER (IGNAZ), jésuite autrichien, professeur 
aux universités de Graz puis de Vienne, conseiller de l’im- 
pératrice Marie-Thérèse (1693-1777). Voir D.T.C., VII, 

2297. 
Ajouter à la bibliogr. : J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae 

Austriacae Societatis Jesu, Vienne, 1836, p. 166. — Wurzbach, x, 

425. 

KAMPRATH (FRANZ), prélat autrichien, né à Novy 
Jiéin (Neutitschein) en Bohême le 29 oct. 1871, mort à 

Vienne le 8 avr. 1952. 
Ordonné prêtre en 1894, il obtint en 1899 un doctorat à 

la faculté de théologie de Vienne. Préfet des études et 
vice-recteur du séminaire diocésain de Vienne dès 1895, 
il devint en 1899 secrétaire du cardinal archevêque 
A.J. Gruscha. Directeur de la chancellerie archiépisco- 
pale en 1910, chanoine titulaire du chapitre cathédral en 
1911, il en devint le doyen en 1923. Conseiller au Minis- 
tère des Cultes, chancelier de la faculté de théologie de 
l’Université de Vienne, il fut nommé en février 1929 
évêque auxiliaire avec le titre d’évéque de Stadia (le 
4 mai 1944, il fut promu archevéque titulaire de Carpa- 
thos) et remplit en 1932 les fonctions de vicaire capitu- 
laire. Il demeura vicaire général jusqu’en 1950. 

M. Stickler, Die Abgeordneten zum österreichischen National- 
rat, Vienne, 1975.—Alte Heimat Kuhländchen, XXIV, 1971, 

p. 366-67. — B. Lex. G.B.L., n, 98. 

R. AUBERT. 

KAMPSALL (RICHARD DE), Campsale, théologien 
anglais, professeur à Oxford au début du xıve siècle. Voir 
KAMESALE, supra, col. 817. 

1. KAMPSCHULTE (FRANZ WILHELM), historien alle- 
mand vieux-catholique, né le 12 nov. 1831 a Wickede 
dans la Ruhr, décédé le 3 déc. 1872 à Bonn. 

Fils de Heinrich Kampschulte et d’ Anne-Marie Brahm, 
il naquit dans une famille aisée, et fréquenta les colléges 
de Brilon, Paderborn et Munster. Il se destina comme son 
frère aîné Heinrich (voir infra, no 2) à la prétrise et étudia 
pendant 3 ans la théologie à Munster, en s’intéressant tout 
particulierement aux aspects philologiques. En 1854, il 
abandonna la théologie pour l’histoire. A Berlin, il suivit 
les cours de Ranke et s’inscrivit ensuite à Bonn, où il fut 
promu docteur en histoire sous l’égide de K. A. Cornelius. 
Contre le vote des historiens, il réussit à passer I’ habilita- 
tion pour l’histoire et devint en 1858 professeur extraor- 
dinaire et en 1861 professeur ordinaire A la chaire 
d’histoire, qui était officiellement réservée A un catho- 
lique à cause de la disproportion confessionnelle dans le 
corps enseignant en faveur des protestants. 
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Kampschulte concentra ses recherches sur le XVIe. et 
il étudia notamment l’humanisme et la Réforme. Contrai- 
rement à l'interprétation libérale, qui voyait une conti- 
nuité entre l’humanisme et la Réforme, il soutint la thèse 
d’une discontinuité, telle qu’elle avait été développée par 
son maître Cornelius. Notamment, l’histoire de l’Univer- 
sité d’Erfurt, à laquelle il consacra une solide étude, lui 
permit de tirer au clair les raisons pour lesquelles, après 
1517, beaucoup d’humanistes se rattachèrent à Luther. 
D'un point de vue qu’on pourrait qualifier de conserva- 
teur, il critiqua la Réforme comme étant « révolution- 
naire ». Cette fagon de voir domine également dans sa 
biographie de Calvin, la premiére monographie sur le 
réformateur genevois élaborée selon les critéres de la 
methode historique moderne. L’ouvrage est resté incom- 
plet à cause du décès prématuré de l’auteur, lequel, d’une 
santé délicate, souffrait de phtisie depuis 1867. 

Le premier concile du Vatican troubla son attachement 
à l’Église et, comme d’autres collègues historiens, tels 
que P. Cornelius, A. von Druffel, M. Ritter et F. Stieve, il 
rejoignit le mouvement protestataire des vieux-catho- 
liques. 

ÉCRITS : De Gregorio Wicelio ejusque studiis ac scriptis ireni- 
cis, Bonn, 1856. — Die Universität Erfurt in ihrem Verhältnisse zu 
dem Humanismus und der Reformation. Aus den Quellen darges- 
tellt, Trèves, 1858-60, 2 vol. — De Joanne Croto Rubeano Com- 

mentatio, Bonn, 1862. — Zur Geschichte des Mittelalters, Bonn, 

1864. — Johannes Calvin, seine Kirche und sein Staat in Genf, 
Leipzig, 1869-99, 2 vol. (le t. 1 fut édité par W. Goetz). 

ETUDES : F. von Bezold, Geschichte der Rheinischen Frie- 
drich-Wilhelm Universität, Bonn, 1920.—K. Bachem, Vorges- 
chichte, Geschichte und Politik der deutschen Zentrumspartei, 1, 

Cologne, 1927, p. 136.—F. Schnabel, Deutschlands geschicht- 
liche Quellen und Darstellungen in der Neuzeit, Leipzig, 1951, p. 
310-14.—M. Gritz, Die Stellungnahme der katholischen Kir- 
chenhistoriker Deutschlands im 19. Jht zu Renaissance und 
Humanismus, dissertation manuscrite de la faculté de théologie 

de Tübingen, 1955.—F. X. Kraus, Tagebücher, éd. H. Schiel, 

Cologne, 1957.—P. E. Hübinger, Das Historische Seminar der 

Rheinischen Friedrich-Wilhelm Universitat zu Bonn, Bonn, 
1963. — K. Repgen, dans Beiträge zur Geschichte der Wissen- 
schaften in Bonn, Bonn, 1968, p. 129-54.—A. Franzen, Die 
Katholisch-theologische Fakultät zu Bonn im Streit um das Erste 
Vatikanische Konzil, Cologne, 1974. — J. H. Reinkens, Briefe an 
seinen Bruder Wilhelm (1840-73), éd. H.J. Sieben, Cologne, 

1979, 3 vol., passim. — A.D. Biogr., XV, 64. — N.D. Biogr., X1, 94- 

95 (K. Repgen). — B.B.K., 1, 1009-11. — £.7.K.2, v, 1272 no 2. 

V. CONZEMIUS. 

2. KAMPSCHULTE (HEmRICH), ecclésiastique allemand, 
frére du précédent, né le 28 mars 1823 a Wickede, dans la 

Ruhr, décédé a Höxter, le 30 avr. 1878. 
Il fit ses études d’humanites a Paderborn et commença 

en 1842 l’étude de la théologie à Munster. Il fut ordonné 
prêtre à Paderborn en 1846. Il fut tour à tour précepteur 
chez le baron de Fürstenberg-Klörtlinghausen, vicaire et 
professeur au collège de Bulon et vicaire à Geseke. En 
1855, il devint curé à Alme et en 1869 doyen à Höxter. En 

1871, il fut parmi les signataires du premier manifeste de 
la fondation du parti du Zentrum. Il devint pour quelque 
temps député au Reichstag, où il représentait la circons- 
cription de Höxter-Warburg. 

En marge de son ministère, il cultivait l’histoire locale 
dans des journaux et revues de Westphalie, tels que la 
Westfälisches Kirchenblatt, le Volksblatt et les Blätter für 
kirchliche Wissenschaft und Praxis. 

Écrits : Geschichte der Einführung des Protestantismus von 
Beniche der jetzigen Provinz Westfalen, Paderborn-Leipzig, 
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1865. — Die westfälischen Kirchenpatrozinien, besonders auch in 
ihrer Beziehung zur Geschichte der Einführung und Befestigung 

des Christentums in Westfalen, Paderborn, 1867. — Il est en outre 
l’auteur anonyme de l’anthologie poétique Harfenklänge, 1864. 

TRAVAUX : A.D. Biogr, XV, 64-66. -B.B.K., m, 1011.- 

L.T.K.2, v, 1272 no 1. 

V. CONZEMIUS. 

KAMUL, Qamul, Camula, évêché syriaque oriental, 
suffragant du métropolitain du Tangut en Chine, men- 
tionné au milieu du xIIe s., situé dans une oasis par où 
passaient les caravanes menant de l’Asie centrale à la 
Chine du Nord. Voir CAMUL, supra, x1, 671 (A. Van Lant- 
schoot). 

Ajouter à la bibliogr. : J. M. Fiey, Pour un Oriens Christianus 
Novus, Beyrouth, 1993, p. 120 (sub vo Oamul). 

KAMUL, monastère situé à proximité du village de 
Kamul en Qardû, région Kurde à l’est du Tigre, sur la 
pente sud-ouest du Mont Güdi, à 1/2 h. à l’ouest de 

Kewulla et à une vingtaine de km à l’est de Cizre. 
Au milieu du Ive s., Jean du Beth Garmai (cf. supra, 

XXVI, 1298-99, no 168) s’y était retiré dans une grotte, 
dans laquelle il avait été enterré aprés sa mort. Vers 640 
un ancien élève de l’École de Nisibe, évêque syriaque 
oriental d’Arzun, Ukämä, démissionna de sa charge et 

vint s'établir dans cette grotte. Aidé par les habitants du 
bourg voisin de Tamánofñ, il construisit quelques cellules 
et ce monastère, désigné du nom du village le plus proche, 
finit par compter une vingtaine de cellules. Les ruines 
s’en voient encore à l’heure actuelle. 

D’après une notice tardive, le monastère de Kamul eut 
un peu plus tard un supérieur du nom de SawriSo, sous 
lequel Jean de Penek (f ca 700) prit l’habit (celui-ci, 
après s'être retiré dans un autre couvent, revint mourir à 
celui de Kamul, où il fut enterré). C’est également dans ce 
monastère que se serait produit le miracle de la lèpre 
« légère » guérie par «l’huile du tombeau » des saints 
Yôhannân et Ukämä. 

Après le vie s., il n'est plus guère fait mention du 
monastére de Kamul. L’écrivain mystique Behisé y vécut 
a une date indéterminée. 

En 1057, 120 moines du monastere de Kamul - il y en 
avait alors environ 400 — furent massacrés par des cava- 
liers Gozayé, qui y firent irruption. 

Au début du xie s., le monastère, entouré d’arbres et 

de jardins où coulaient des eaux abondantes, était célèbre 
pour son vin. 

La dernière mention du monastère date de 1601. Il ne 
semble pas qu’il ait jamais servi de siège épiscopal, et il 
faut donc chercher ailleurs la localisation de l'évêché de 
Kamul. 

J. M. Fiey, Nisibe, métropole syriaque orientale (C.S.C.O., 
Subsidia, 54), Louvain, 1977, p. 199-201. 

J. M. FiEy. 

KAMULA, monastère de Dei Malk Mikaïl en Égypte. 
Voir D.A.C.L., Vill, 669-70. 

KAMULIA, Kajoviavat, Justinianopolis, évéché 
byzantin en Cappadoce, suffragant de Césarée, érigé entre 
le ve et le VE s., attribué comme siège titulaire par 1’ Eglise 
romaine au Xxe s. Voir CAMOULIANA, supra, XI, 616-18 
(J. Gouillard). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzés, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 206, 219, 233, 
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251, 274, 296, 309, 354. — V. Laurent, Le corpus des sceaux de 

l’empire byzantin, V-1, Paris, 1963, p. 175-76. — Fedalto, 1, 26 

n° 2.5.3. — H. Belting, Bild und Kunst. Eine Geschichte des Bildes 
vor dem Zeitalter der Kunst, Munich, 1990, p. 66-69. — Pauly- 
Wissowa, x, 1844. — O.D. Byz., 1, 1099. 

KAMYANETS-PODILSKYI, diocèse latin en Ukraine, 
qui remonte au xIve s. et fut rétabli en 1918. Voir 
1. KAMIENIEC-EN-PODOLIE, supra, col. 820-24. 

KANA, Kavvoc, Kävoc, Kúvn, Canna, évêché 
byzantin en Lycaonie, suffragant d’Iconium. Voir CAN- 
NOS, supra, XI, 755-56 (R. Janin). 

Aux deux évéques signalés dans la notice, il faut ajouter 
Constantin, qui assista au Ile Concile de Nicée en 787 (cf. Mansi, 
x, 1107). 

Ajouter a la bibliogr. : E. Honigmann, Le Synekdémos d’Hie- 
roklés, Bruxelles, 1939, p. 28. —J. Darrouzès, Notitiae Episcopa- 

tuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 211 n° 365, 
226 no 430, 240 no 503, 258 no 382, 281 no 438, 301 no 320, 321 
n° 377, 360 no 383. —A.H. Jones, The Cities of the Eastern 

Roman Provinces, 2° éd., Oxford, 1971, p. 534. 

K’ANAK’ER, localité constituant actuellement le quar- 
tier nord d’Erevan, où sont conservées deux églises, 
dédiées l’une à S.-Jacques (Surb Yakob ; datée de 1695), 
l’autre à la Ste-Mère-de-Dieu (Surb Astuacacin). La 
seconde date également du Xvire s. (avant 1630 ?), et a 
peut-être fait l’objet d’une fondation conventuelle. 

M. Thierry et P. Donabédian, Les arts arméniens, Paris, 1987, 
p. 541-42.—M. Thierry, Repertoire des monastères arméniens, 
Turnhout, 1993, p. 108 no 600. 

B. COULIE. 

KANANGA, archevêché en R. D. du Congo (Kasaï), 
nouveau nom depuis 1972 de l’archevêché de LULUA- 
BOURG. Voir ce mot. 

KANAPARIUS (JAN), Canaparius, bénédictin italien 
mort en 1004, hagiographe. 

Il fut abbé du monastère de S.-Boniface-et-S.-Alexis à 
Rome sur l’Aventin, où était entré S. Adalbert (ca 956- 
997). De nombreux auteurs le croient l’auteur de la plus 
ancienne Vie de S. Adalbert, Est locus in partibus Germa- 
niae, autrement dit la Vita prior (B.H.L., n° 37). Cette Vie 
fut sûrement écrite sur l’ordre d'Otton III à l’occasion de la 
canonisation d’ Adalbert en 998 ou 999. La probabilité que 
Kanaparius en soit l’auteur résulte du fait que dans le 
même monastère séjournèrent ses informateurs, témoins de 
la vie et du martyre du saint, tels que l’empereur Otton III, 
le demi-frère d’ Adalbert Radzim-Gaudenty et le prévôt de 
Prague Wililik. Le fait qu’il existe 35 copies de la Vita, dont 
certaines en version italienne ou en version transalpine, 
témoigne de sa grande diffusion. 

Stownik starozytnosci Stowiariskich, 1, 316.—J. Karwasiñska, 
Wstep, dans Sw. Wojciecha biskupa i meczennika zywot pierwszy 

(Monumenta Poloniae Historica, ser. nova, IV-1), Varsovie, 1962, 

p. V-XLvil ; Studia krytyczne nad zywotami $w. Wojciecha, bis- 
kupa praskiego. Vita I, dans Wybor pism Sw. Wojciecha, Varsovie, 
1996, p. 85-215 (bibliogr.). 

U. BORKOWSKA. 

KANATHA, Kévo@ot, Canátha, évêché byzantin dans 
Decapole de Syrie, suffragant de Bostra, utilisé comme 
siège titulaire par l’Église Romaine depuis le xvme s. Voir 
CANATHA, supra, XI, 714-15 (R. Janin). 

La ville était « l’entité rurale et politique de loin la plus impor- 
tante aux confins méridionaux de la Syrie » (R. Donceel) mais 

son histoire chrétienne est mal connue. 
L'évêque Épiodore, au tournant des Ive et ve s., intervint effi- 

cacement dans l’organisation et la décoration du complexe ecclé- 

sial. 
Ajouter à la bibliogr. : E. Honigmann, Le Synekdemos d’Hie- 

roklès, Bruxelles, 1939, p. 45 et 68. — R. Devreesse, Le patriarcat 
d’Antioche de la paix de l'Église à la conquête arabe, Paris, 
1945, p. 233-34 et 305.-M. Dunand, dans Syria, x1, 1930, 
p. 272-79.-G. Amer e.a., L'ensemble basilical de Qanawát 
(Syrie du sud), ibid., LIx, 1982, p. 257-318.—R. Donceel, 

L'évêque Epiodore et les basiliques de Kanatha d'après une ins- 
cription grecque inédite, dans Le Muséon, c, 1187, p. 67- 

88. — Fedalto, 11, 748 no 69.4.3. 

KANCHOW, Kantochou, vicariat apostolique, puis 
diocése de Chine dans la province du Kiangsi (Jiangxi). 

La premiére évangélisation du Kiangsi remonte au 
P. Ricci, quand celui-ci, quittant la région de Canton avec 

l’espoir d’atteindre Pékin, séjourna dans la capitale de 
cette province en 1595-96 en se présentant, non plus 
comme bonze, mais comme « prédicateur lettré ». La pre- 
miére organisation ecclésiastique advint avec la désigna- 
tion de trois vicaires apostoliques français en 1658-60. 
Mer Lambert de la Motte, nommé vicaire apostolique de 
Cochinchine, recevait en outre l’administration de 4 pro- 
vinces de la Chine du Sud, dont le Kiangsi ; mais il n’en- 

tra jamais en Chine. En 1680, le principal des trois 
vicaires apostoliques, Fr. Pallu, reçut l’administration de 
toutes les missions de Chine, confiées ainsi, du moins 
nominalement, aux Missions Étrangères de Paris. À la 
mort de Pallu, 4 ans plus tard, Ch. Maigrot était nommé 
provicaire de 4 provinces : Fukien, Hukwang, Chekiang 
et Kiangsi. Cette partie de la Chine centrale comptait 
alors de nombreuses chrétientés. En 1687, Jean Pin, 
M.E.P., est nommé vicaire apostolique du Kiangsi. Mais 
la création en 1690 d’un diocèse de Nankin (s'étendant à 
toute la Chine au sud du Fleuve bleu/Yangzi) au profit du 
Padroado portugais entraîne de longues contestations ter- 
ritoriales. De 1696 à 1709, année où il meurt à Macao, 

c'est un augustin espagnol, Alvaro de Benavente, qui, 
ordonné évêque, a la charge du vicariat du Kiangsi. Mais 
des 9 vicariats créés par la Propagande en 1696, seuls trois 
parvinrent à se maintenir après la vague d’expulsion des 
missionnaires en 1705. Ainsi, le Kiangsi, comme le Che- 
kiang voisin, furent rattachés au Fukien ; ils le resteront 

jusqu’à la grande réorganisation de 1838. 
Cette année-là, Chekiang et Kiangsi sont confiés aux 

lazaristes français et, en 1846, le Kiangsi redevient un 
vicariat autonome, qui compte au début, outre l’évêque 
Fr.-X. Danicourt, 5 lazaristes chinois et 3 français, pour 
un territoire de 160 000 km2 comptant, en 1990, 35 mil- 
lions d'habitants. En 1879 fut érigé le vicariat du Kiangsi 
méridional, comprenant Kanchow. Au début du xxe s. on 
y trouvait, sur une population d’environ 18 millions d’ha- 
bitants, 8 000 catholiques répartis dans 16 stations mis- 
sionnaires, où œuvraient 14 prêtres et 23 religieuses (17 
chinoises, 6 européennes). Du Kiangsi méridional fut 
détaché le 25 août 1920 le nouveau vicariat de Kanchow, 
confié aux lazaristes de la province orientale des États- 
Unis, mais dont le lazariste français Paul Dumond, précé- 
demment vicaire apostolique de Tientsin, fut nommé 
administrateur puis vicaire apostolique (1925) ; en 1931, 
John O’Shea lui succéda. Dix ans plus tôt, la région 
comptait 5287 catholiques et 5 lazaristes américains 
secondés par quelques français. Elle eut, à cette époque, à 
souffrir des occupations sporadiques du gouvernement 
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nationaliste de Canton, et elle fut le lieu d’où partit en 

1934 la Longue Marche des communistes. Les 5-ou 6 
Filles de la Charité américaines, arrivées en 1925, s’occu- 
pèrent d’œuvres sanitaires, de même que la trentaine de 
religieuses chinoises (Filles de Ste-Anne), qui dirigeaient 
en outre des catéchuménats et des écoles primaires. En 
1950, le nombre des catholiques s’élevait à environ 

15 000 sur une population de 3 millions d’habitants. On 
comptait alors 15 prêtres chinois et 24 étrangers. Le vica- 
riat était devenu diocèse le 11 avr. 1946, lors de l’établis- 
sement de la hiérarchie en Chine. L'évéque, J. O’ Shea, fut 
interné par le régime communiste en 1953 et expulsé au 
début de l’année suivante. 

G. Mensaert, L'établissement de la hiérarchie catholique en 
Chine de 1684 à 1721, dans A.FH., xtvi, 1953, p. 369-416. — 
B. Wolferstan, The Catholic Church in China from 1860 to 1907, 
Londres-Edimbourg, 1909, p. 437.- O. Ferreux, Histoire de la 
congrégation de la Mission en Chine (1699-1950) , dans Annales 

de la congrégation de la Mission, cxxvu, 1963, p. 3-530: ici, 
p. 154, 385-92 et 510. — Les missions de Chine, 16e année (1940- 

41), Shanghai, 1942, p. 350-52. — Annuaire des missions catho- 

liques en Chine, 42e année, 1947, Shanghai, 1947, p. 18, 28, 34, 
40 et 50.—H. Bernard-Maitre, art. CHINE, supra, xm, 729-30. 

— Annuario pont. 1996, p. 330. 

Cl. SOETENS. 

KANDI, diocése dans le nord du Bénin, suffragant de 
Cotonou. 

Il a été érigé le 19 déc. 1994 en détachant 6 districts du 
diocése de Parakou. D’une superficie de 30 397 km2, il ne 

comptait que 5 313 catholiques sur une population glo- 
bale de 340 000 habitants, car dans le nord du pays, trés 
islamisé, l’évangélisation n’a commencé réellement qu’à 
partir de 1942. 

Le premier évêque, Mgr Marcel Honorat Léon Agbo- 
ton, né a Avrankou (diocése de Porto Novo) le 
16 janv. 1941, a été sacré le 25 mars 1995. Il disposait de 
6 prétres diocésains et 7 religieux prétres (des Missions 
Africaines), ainsi que de 19 religieuses. 

A.A.S., LXxxvu, 1995, p. 539-40. — Annuario pont., 1996, p. 330. 

R. AUBERT. 

KANDLER (AGNELLUS), augustin bavarois, historien 
(1692-1745). Voir KAENDLER, supra, col. 725-27. 

KANDLSPERGER (DESIDERIUS), cistercien autrichien, 
né à Traismauer le 8 mai 1719, décédé le 8 août 1778 à 

Windigstein. 
Entré à l’abbaye de Zwettl en Basse-Autriche le 

15 févr. 1739, il fut envoyé pour ses études de philosophie 
chez les franciscains de Sankt-Pölten mais il reçut sa for- 
mation théologique dans son abbaye. Après son ordina- 
tion sacerdotale (le 6 janv. 1744), il devint lui-même 
professeur de théologie. Dès 1744, il écrivit des Exercitia 
pii sacerdotis. Il termina sa vie comme curé à Windig- 
stein. 

Xenia Bernardina, m, Vienne, 1891, p. 173. — D.A. Cist., col. 428. 

R. AUBERT. 

KANDY, diocése au Sri-Lanka, suffragant de Colombo. 

Depuis le milieu du xıxe s., l’île de Ceylan (Sri-Lanka) 

était divisée en deux vicariats apostoliques, celui de 

Colombo, confié aux silvestrins italiens, et celui de 

Jaffna, confié aux oblats de Marie Immaculée. Le premier 

comprenait trois provinces civiles, celle de Colombo, ou 

se trouvaient les trois quarts des 100 000 catholiques, 

celle de Galle et celle de Kandy, mais les silvestrins 
n étaient pas en mesure d’assurer le personnel missionnaire 
ni les moyens financiers qui auraient été nécessaires. 
A Rome, on était conscient de la situation, d’autant plus 

que le vicaire apostolique de Jaffna, le dynamique 
Mgr Bonjean, qui souhaitait depuis longtemps voir 
confier à sa congrégation la région de Colombo, ne man- 
quait aucune occasion de signaler les déficiences du vica- 
riat voisin. Mgr Pagnani, qui avait été nommé en 
septembre 1879 vicaire apostolique de Colombo, était un 
missionnaire zélé mais n’avait pas les qualités de gouver- 
nement qui auraient été nécessaires et, a la suite de 
fausses manœuvres, s’ attira vite l’hostilité d’une partie de 
son clergé (en bonne partie autochtone). Découragé 
devant une tache qui dépassait ses forces, il proposa en 
1882 a la Congrégation De Propaganda Fide de diviser 
son vicariat et de ne garder pour les silvestrins que la pro- 
vince de Kandy. Cette solution, qui était en soi fort rai- 
sonnable — bien qu’elle se soit heurtée à une vive 
opposition de la part du chapitre général des silvestrins —, 
fut acceptée par le S.-Siège, qui, le 20 avr. 1883, érigea le 
vicariat apostolique de Kandy, détaché de celui de 
Colombo. Le nouveau vicariat avait une superficie d’en- 
viron 14 000 km2. Quelques années plus tard, le ler sept. 
1886, Léon XIII organisa la hiérarchie épiscopale dans 
Vile de Ceylan et le vicariat apostolique de Kandy devint 
un diocése, suffragant de la métropole de Colombo. Le 
vicaire apostolique Clément Pagnani en devint le premier 
évéque. 

En 1893, il fut décidé d’ouvrir à Kandy un séminaire 
général pour l’Inde. L’occasion fut un don de £ 32 000 
fait a Léon XIII par un bienfaiteur désireux de promou- 
voir le clergé autochtone en Inde. Le secrétaire du delegue 
apostolique, Mer L. Zaleski, qui devint lui-même délégué 
apostolique en février 1892, se dépensa beaucoup pour 
mener-le projet à bien. Il prit surtout contact avec les 
évêques jésuites, vu que leurs missions étaient les plus 
florissantes. Sur 14 sièges envisagés dans un premier 
temps et sur 4 retenus, c’est Kandy qui fut finalement 
choisi, entre autres, pour des raisons de climat. Le bâti- 

ment du séminaire — somptueux — fut inauguré le 
8 déc. 1898. Confié aux jésuites, ce séminaire pontifical 
fut d’abord placé sous la direction du délégué apostolique. 
Le 31 mai 1905, la direction en fut remise à la Compagnie 
de Jésus. En 1915, il y avait 19 jésuites professeurs et 
97 élèves. Lorsque Ceylan (Sri Lanka) devint une répu- 
blique indépendante en 1955, le collège pontifical pour 
l’Inde fut transféré à Poona (près de 600 prêtres indiens, 
dont beaucoup devenus évêques, y avaient reçu leur for- 
mation). Le bâtiment de Kandy devint un séminaire géné- 
ral pour le Sri Lanka, qui fut confié aux Oblats de Marie 
Immaculée (lesquels en ont conservé la direction jusqu’en 
1972) 

Au début du xxe s., il y avait dans le diocése environ 

30 000 catholiques sur une population de prés de 900 000 
habitants. On comptait une quarantaine de prétres, dont 
pres de la moitié autochtones, assistés par 36 freres et 23 
sœurs. Mgr Bède Beeckmeyer, qui avait remplacé en 
1912 Mer Pagnani, décédé l’année précédente, était un 
silvestrin mais né à Colombo (le 11 oct. 1873). Il avait été 
choisi par la Congrégation De Propaganda Fide sur les 
conseils du délégué apostolique, qui l’avait jugé de loin le 
meilleur candidat alors que l’abbé général des silvestrins 
aurait voulu qu’on nomme un Italien, qui ignorait la 
langue du pays et parlait à peine l’anglais. 

Vers le milieu du xxe s., les catholiques étaient environ 
60 000 (sur une population d’un million et demi d’habi- 
tants). On comptait une douzaine de prêtres diocésains et 
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une quarantaine de religieux prétres, une cinquantaine de 
fréres et environ 250 sceurs. Au début des années 1960, le 
gouvernement prit diverses mesures défavorables au déve- 
loppement du catholicisme : en 1961, presque toutes les 
écoles privées, y compris les écoles catholiques, furent 
nationalisées, et en 1963 les religieuses travaillant dans les 
hôpitaux d’État durent les quitter. Par contre, la population 
augmenta rapidement. Aussi, le 18 dec. 1972 le S.-Siege 
détacha-t-il du diocese de Kandy un territoire d’environ 
8 000 km? pour constituer le nouveau diocése de Badulla 
(12 500 catholiques sur une population de 900 000 habi- 
tants). C’est l’évêque de Kandy, Mgr Nanayakkara, qui en 
devint le premier évêque. Après cette scission, le diocèse de 
Kandy, d’une superficie de 14000 km2, comptait 58 000 
catholiques. Dès 1975 le diocèse fut de nouveau amputé 
d’un territoire de plus de 8 000 km2, comprenant un demi- 
million d'habitants. L'évéque, pour administrer les 53 000 
catholiques restants, répartis en 19 paroisses, disposait de 
29 prêtres diocésains et de 40 religieux prêtres, aidés par 66 
frères et 217 sœurs. Vingt ans plus tard, le nombre des 
catholiques dépassait les 70 000, mais les effectifs du clergé 
étaient en baisse : 24 prêtres diocésains et 17 religieux 
prêtres en 1996 (par contre, 109 frères et 224 sœurs). 

LISTE DES ÉVÊQUES : Clemente Pagnani, O.S.B., évêque 
titulaire d’Hephaistos (comme vicaire apostolique), 
24 nov. 1886-727 juin 1911.—Béde Beeckmeyer, 
O.S.B., 19 avr. 1912 - 22 mai 1935. — Bernardo Regno, 
O.S.B., 27 janv. 1936 - dém. 24 sept. 1958, évêque titu- 
laire de Bagai, +22 août 1977. —Leo Nanayakkara, 
O.S.B., 2 juill. 1959 - transf. à Badulla le 18 déc. 1972, 
| 28 mai 1982. — Appasinghe Paul Perera, 19 mai 1973 - 
dem. 17 mars 1983, ÿ 16 mai 1989.—Joseph Vianney 
Fernando, 17 mars 1983- . 

B. Barcatta, Rinunzia di Mons. Cl. Pagnani al Vicariato apos- 
tolico di Colombo, dans Inter Fratres (Febriano), xLm, 1993, p. 

115-52 et 213-45 ; xLıv, 1994, p. 105-24 et 215-30 ; xLv, 1995, p. 
67-104. — Ann. pont., xIX, 1916, p. 239. — Catholic Directory of 
India, Pakistan, Burma and Ceylon, Madras, 1948, p. 326- 

32. — Annuario pont., 1960, p. 270 ; 1973, p. 242 ; 1975, p. 252 ; 

1997, p. 331.- L.T.K.3, v, 1177.— Enc. catt., vi, 635. — Cath. 
Enc., vl, 596-97. 

Sur le séminaire pontifical : R. Boudens, The establishment of 
the Papal Seminary in Kandy, Ceylon, in 1893, dans N.Z.M., xxx- 
vill, 1982, p. 298-303. — Papal Seminary Kandy, Ceylon. Golden 
Jubilee celebrations, Kandy, 1946. 

R. AUBERT. 

KANDYBA, KüvôvBo, évêché byzantin de la pro- 
vince de Lycie, suffragant de Myre, utilisé parfois par 
Jl Église Romaine comme siége titulaire. Voir CANDYBA, 
supra, XI, 739 (R. Janin). 

Aux deux évéques mentionnés, ajouter Leontios, au milieu du 

ve s. (cf. A.C.O., II-v, p. 63). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum 

Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 496.— 
E. Honigmann, Le Synekdemos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, 

p. 31. — Fedalto, 1, 228-29 no 22.12.3. 

KANERA (CyriL FRANTISEK), bénédictin tchèque, 
écrivain (1840-1910). 

Ne le 6 sept. 1840 à Ober-Radechoy, il fit profession a 
l’abbaye de Brevnov (archidiocèse de Prague) le 29 sept. 
1863 et fut ordonné prêtre le 31 juill. 1867. Il fut succes- 
sivement chargé des paroisses de Brevnov, de Pocalpae et 
de Politz, qui dépendaient de l’abbaye. Il a édité en 
tcheque plusieurs ouvrages historiques et ascétiques a 
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l’usage de ses paroissiens. Il est décédé en son abbaye le 
7 nov. 1910. 

SS. Patriarchae Benedicti familiae confoederatae, Rome, 

1910, p. 525. — Annales Ordinis S. Benedicti, Rome, 1910, p. 247 
(sub vo Brevnow-Braunau). —J. Hofmann, Tausend Jahre Bene- 
diktiner in den Klöstern Brevnov, Braunau und Rohr, 

St. Ottilien, 1993, p. 586. — O. L. Kapsner, A Benedictine Biblio- 
graphy, Collegeville, 1962, p. 300. —B. Lex. G.B.L., 11, 298. 

G. MICHIELS. 

KANGTING, Kangding, diocése de Chine dans la pro- 
vince du Szechwan (Sichuan). 

La localité de Kangting a été la capitale de la province 
du Sikang (Xikang), anciennement tibétaine et située a 
l’ouest du Szeshwan. Cette province fut définitivement 
rattachée 4 la Chine en 1955, devenant une partie du 
Szechwan. C’est parce qu’elle appartenait aux marches 
tibétaines que la région du Sikang avait été choisie 
comme base de la préfecture apostolique du Tibet créée le 
17 mars 1846 par Grégoire XVI et confiée aux Missions 
Etrangeres de Paris, qui évangélisaient le Szechwan voi- 
sin depuis le xvule siècle. 

Au milieu du xvme s., le Tibet faisait partie du vicariat 
apostolique d’ Agra (nord de l’Inde), confié aux capucins 
italiens, qui établirent un couvent a Lhassa, où ils ne 
purent rester que 30 ou 40 ans, faisant quelques conver- 
sions. La reprise par les Missions Etrangères en 1846 ne 
fut pas plus durable, vu l’opposition des lamaseries boud- 
dhistes et du gouvernement chinois. Plusieurs tentatives 
de pénétration échouèrent. Et si, en 1857, la préfecture fut 

érigée en vicariat apostolique (avec comme centre provi- 
soire Tatsienlu/Dajianlu, ancien nom de Kangting), le seul 
poste à l’intérieur du Tibet dut être abandonné sept ans 
plus tard, et trois autres situés aux marches (Sikang) firent 

peu après l’objet de destructions. Les baptêmes annuels 
se comptaient à l’époque sur les doigts d’une main. En 
1892, on en dénombre 25 d’adultes et 531 d’enfants de 
non-chrétiens. Il y avait alors 14 écoles de catéchisme 
avec 192 élèves et un petit séminaire avec 12 élèves. Les 
missionnaires français, au nombre de 6 en 1860, avaient 
par ailleurs accumulé des informations sur le Tibet et 
composé un dictionnaire de la langue tibétaine. 

Le Tibet proprement dit ayant dû être abandonné, un 
vicariat apostolique de Tatsienlu fut érigé le 3 déc. 1924, 
englobant, outre le Sikang, les marches occidentales de la 

province du Yunnan plus au sud. Ce vicariat devint le dio- 
cèse de Kangting, suffragant de l’archidiocèse de Chung- 
king (Szechwan) lors de l’établissement de la hiérarchie 
en Chine, le 11 avr. 1946. Entre-temps, le territoire avait 

connu quelques développements dans l’activité pastorale. 
Les franciscaines missionnaires de Marie, arrivées en 
1911, fondèrent deux hôpitaux et une léproserie. Deux 

communautés religieuses d’institutrices chinoises s’occu- 
paient de I’ enseignement religieux. A la demande de Mgr 
de Guébriant, supérieur général des Missions Étrangères 
de Paris, les chanoines réguliers du Grand-S.-Bernard 
(Suisse) acceptèrent en 1930 de fonder au col de Latsa un 
hospice, qui ne réussit pas ; mais les 4 ou 5 chanoines tra- 
vaillèrent alors dans des postes missionnaires de la partie 
yunnanaise du vicariat, où ils tentèrent une amorce de 
petit séminaire. L’un d’entre eux, Maurice Tornay, essaya 

de s’établir au Tibet, y reprenant en 1945 un ancien poste 
missionnaire du xIxe s. ; il fut assassiné en 1949. D’autre 

part, des franciscains italiens établirent une léproserie au 
cours de l’entre-deux-guerres. 

D'après les dernières statistiques fiables (1950), on 
comptait dans le diocèse de Kangting, sur une population 
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de 4 millions d’habitants, 5 à 6 000 catholiques, une ving- 
taine de missionnaires et 6 prétres chinois, 17 religieuses 
chinoises et 13 étrangères. Pour l’exercice 1945-46, il y 
avait eu 84 baptémes d’ adultes, 156 d’enfants de chrétiens 
et 222 d’enfants de non-chrétiens. 

A. Launay, Histoire générale de la Société des Missions Etran- 

geres, Paris, 1894, 1, 290-309, 393-98, 448, 461-63, 507, 566 et 
575.— Les missions de Chine, 14 année (1936-37), Shanghai, 
1938, p. 281-84 ; ibid., 16° année (1940-41), Shanghai, 1942, p. 

287-89. — Annuaire des missions catholiques de Chine, 42e année 
(1947), Shanghai, 1947, p. 17, 27, 34, 39, 43, 50 et 55. —H. Ber- 
nard-Maitre, art. CHINE, supra, XU, 727-28. — P. Croidys, Du Grand- 

S.-Bernard au Thibet, Paris, 1949. - M. Tornay, Ecrits valaisans 

et tibétains, J. Darbellay (dir.), Turnhout, 1993. — Annuario pont., 
1996, p. 331. 

Cl. SOETENS. 

KANGXI (nom de naissance : Xuanye), empereur de 
Chine, second de la dynastie mandchoue (Qing), né le 
4 mai 1654, décédé le 20 déc. 1722. 

La présente notice ne considère que les rapports de cet 
empereur avec l'Eglise catholique, rapports qui, pendant 
le long règne de ce « Louis XIV de l’Orient » (60 ans), 
connurent un âge d’or, puis de subtiles fluctuations, enfin 
une dégradation pour des raisons complexes que n’ex- 
plique pas entierement la condamnation romaine des rites 
chinois au début du xvme siècle. 

Avec l’avenement des Qing (a partir de 1644), la posi- 
tion des missionnaires jésuites 4 Pékin connut un tournant 
décisif. Jusque-là, ils avaient été en contact avec de nom- 
breux lettrés, mais, malgré leur désir et contrairement a ce 
qu’ ont affirmé certains auteurs, jamais directement avec 
l’empereur. Désormais, ils sont, au moins pour un certain 

temps, éloignés du milieu lettré, qui boude le nouveau 
régime. Leurs efforts du temps des Ming pour prouver a 
ces lettrés néo-confucéens jugés « athées » la parenté 
entre la morale du confucianisme antique et le christia- 
nisme s’en trouvent dénués d’intérét et de pertinence. 
D'autre part, ils jouissent de la protection directe de l’em- 
pereur à condition de se mettre à son service. Ils en vien- 
dront à prendre l’empereur Kangxi comme autorité 
religieuse à la place de Confucius. Pour sauver la mission, 
les jésuites ne pourront qu’accepter le service à la cour, 
qui les mettait du même coup à la merci des fluctuations 
du pouvoir ou, plus simplement, du bon vouloir impérial. 
Le jésuite qui inaugure ce régime de relations est le supé- 
rieur de la mission de Pékin. J.-A. Schall (1592-1666), 

arrivé en Chine en 1619, confirmé dés 1644 comme direc- 
teur du bureau astronomique, président du tribunal (= Ser- 
vice) des Mathématiques, constructeur de la premiére 
église (Nan Tang) de la capitale en 1650-52 ; le jésuite 
allemand devient surtout le maitre et même l’ami intime 
du jeune empereur Shunzhi, qui regne de 1651 a 1661. 
Agé de 7 ans, le fils de ce dernier, Xuanye (nom de regne ; 
Kangxi), lui succède, d’abord sous un régime de régence 
jusqu’en 1667. En butte à l’opposition surtout d’un savant 
chinois musulman, Yang Guangxian, qui avait rédigé un 
pamphlet antichrétien et contre l’astronomie européenne, 
Schall fut alors dégradé et emprisonné avec les trois 
autres jésuites de Pékin. Et, en 1665, une bonne vingtaine 

de missionnaires de l’intérieur furent bannis à Canton. 
Mais le remplaçant de Schall, F. Verbiest, parvint à 

démontrer la supériorité de l’astronomie européenne. 

En 1667, Kangxi prend la direction effective de l’em- 

pire ; il décrète que les missionnaires sont libres de prati- 

quer leur religion et réhabilite Schall, mort entre-temps. 

Les événements du temps de son père et de sa propre 

minorité semblent avoir influencé d’une manière détermi- 
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nante la politique de Kangxi vis-a-vis des missions. Deux 
ans plus tard, il faisait savoir dans un édit que la religion 
catholique est contraire 4 l’orthodoxie confucéenne et 
qu’elle n’est tolérée que parce que ses apôtres connaissent 
a fond les mathématiques. La méme année cependant, les 
missionnaires bannis en 1665 peuvent réintégrer leurs 
postes ; et, en 1675, Kangxi offre aux jésuites une tablette 
portant I’ inscription « Jing T’ien » (Honorez le Ciel), cal- 
ligraphiée de sa main, qui fut placée dans l’église du Nan 
Tang, puis reproduite pour toutes les églises jésuites de 
Chine. A la demande du P. Verbiest, apprécié aussi 
comme fabricant de canons, l’empereur autorise la venue 
de jésuites français. Envoyés officiels de Louis XIV, avec 
le titre de « mathématiciens du roi », les cinq premiers 
arrivent à Pékin au début de 1688. L’année suivante, 
Kangxi adjoint deux jésuites, un portugais (Th. Pereira) et 
un français (J.-Fr. Gerbillon), à titre d’interprètes, à l’am- 
bassade chargée de négocier avec les représentants du tsar 
un arrangement à propos des frontières sino-russes (traité 
de Nertchinsk). Le succès de l’entreprise fut pour beau- 
coup dans la concession par l’empereur de l’édit du 22 
mars 1692, qu’on appela « édit de tolérance » : il y est dit 
que la doctrine chrétienne ne doit pas être considérée 
comme subversive, que les missionnaires peuvent conser- 
ver leurs églises et que les chrétiens chinois peuvent s’y 
rendre sans crainte d’être molestés. Tolérance de fait 
donc, basée sur les services rendus, et concédée, semble- 
t-il, contre l’avis des conseillers impériaux. Mais les 
Jésuites exultent, saluant en Kangxi « un autre Constan- 
tin ». Et, comme celui-ci commence à s'intéresser non 
seulement aux mathématiques et à la musique, mais aussi 
à la philosophie, ses maîtres jésuites entrevoient l’espoir 
de le convertir à la foi chrétienne. En 1693, le souverain 
est guéri d’une fièvre persistante grâce au quinquina que 
lui procurent les jésuites français : il leur offre alors un 
édifice dans la première enceinte du palais, qui deviendra 
l’église du Beitang, et envoie le père J. Bouvet comme 
ambassadeur auprès de Louis XIV pour lui demander des 
renforts. 

Au cours des années suivantes, la lune de miel semble 
prendre fin. L'empereur prend ses distances pour des rai- 
sons encore incomplètement élucidées. Quand J. Bouvet 
rentre en 1699 de France, où il a réuni dix nouvelles 
recrues, il est étonné du changement d’attitude de 
Kangxi : « La superstition et le culte des idoles ont fait 
pendant mon absence de funestes progrès dans son 
cœur ». La dynastie mandchoue avait adopté le confucia- 
nisme comme religion officielle. Mais, peu porté aux spé- 
culations religieuses, Kangxi adhérait au lamaïsme 
(bouddhisme du Nord), mêlé de croyances chamaniques. 
Assez crédule et superstitieux, il était cependant pragma- 
tique et acceptait toutes les religions qui ne menaçaient 
pas son autorité. Or, il observe à ce moment avec mépris 
les luttes d'influence entre missionnaires, qu'il traite de 
« disputes de bonzes » venus en Chine pour favoriser les 
intérêts de leurs nations respectives. De fait, non seule- 
ment on est entré alors dans la phase aiguë de la querelle 
des rites, qui oppose principalement certains vicaires 
apostoliques des Missions Etrangères de Paris aux 
jésuites, mais aussi la mission jésuite de Pékin souffre de 
graves divisions internes entre Portugais défenseurs du 
Padroado et Français se considérant comme indépen- 
dants : ce dernier conflit conduira à la création en 1700 
d’une fonction de vice-provincial séparé pour les jésuites 
français de Chine. À ces conflits s’ajoutait une ambi- 
guite : les jésuites de Pékin jugeaient imprudent de faire 
connaître à un empereur, qu'ils appelaient eux-mêmes le 
chef de la religion dans son État, l’organisation hiérar- 
chique réelle de l’Église catholique. 
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L’arrivee de renforts français en 1699 rassérène l’at- 
mosphère. Et, l’année suivante, la démarche conjointe de 
tous les jésuites de la capitale pour obtenir l’avis de l’em- 
pereur sur le sens des rites à Confucius et aux ancêtres 
rétablit les bonnes relations. En effet, par un rescrit du 
2 déc. 1700, Kangxi reconnaît officiellement que la pra- 
tique des rites telle que les lettrés chrétiens l’observent 
depuis Ricci, c’est-à-dire débarrassée d’ajouts supersti- 
tieux et idolâtriques, a un caractère uniquement moral, 
social et politique, et que les divers termes désignant le 
ciel visent bien l’Etre suprême. L’empereur a donc pris 
position en faveur du point de vue des jésuites ; mais, plus 
encore, ceux-ci lui ont donné l’occasion d’affirmer sa 
qualité de « souverain pontife » de son empire en matière 
religieuse. C’est du moins ce que l’empereur comprend ; 
et les adversaires des rites attaqueront principalement les 
jésuites sur ce point, d’autant plus que le rapport (Brevis 
relatio, de 37 pages) dont ceux-ci accompagnent l’envoi 
du rescrit à Rome a tendance à faire de la reconnaissance 
des rites, tels qu’ils les ont présentés — non sans quelque 
ambiguïté — à l’empereur, la condition essentielle d’exis- 
tence de l’Église en Chine. Pour les adversaires, le pape 
était seul habilité à décider sur cette question engageant la 
doctrine. Kangxi, quant à lui, se considère comme le seul 
habilité à trancher un problème relevant des croyances de 
son pays, et cela d’autant plus qu'il renforce à cette 
époque le régime de l’ordre moral, où la pensée libre est 
mise au pas ; il pense donc que, bien informé, le pape lui 
donnera raison. 

Décidé à la fin de 1701, l’envoi d’un légat pontifical, 

qui arrive à Pékin à la fin de 1705, était destiné à clarifier 
la situation. La légation fut un échec, contribuant au 
contraire à compliquer les choses. Fr.-A. Rouleau a mon- 
tré, en 1962, que le but primordial de cette mission était 
d’obtenir l'établissement d’une nonciature et que le légat, 
Ch. Maillard de Tournon, était chargé subsidiairement de 
nommer un supérieur de toutes les missions chinoises et 
d’empêcher les échappatoires à la condamnation des rites 
que Clément XI décidait entre-temps (décret du 20 nov. 
1704). Mais Kangxi ne comprend pas — ou fait mine de ne 
pas comprendre — l’importance des relations diploma- 
tiques proposées, il n’accepte pas une direction centrali- 
sée des missions, à moins qu’elle soit confiée aux jésuites, 
dont Tournon se méfie au point de leur imputer ses mal- 
entendus avec l’empereur. Et quand, en 1706, arrive en 
Chine la nouvelle de la condamnation des rites, l’empe- 
reur voit dans la mise en œuvre de cet acte le sens réel de 
la légation pontificale ; il prie le légat de quitter Pékin 
(août 1706), expulse plusieurs missionnaires opposés aux 
rites et impose aux autres, pour pouvoir rester en Chine 
mais sans prêcher, la signature d’un document par lequel 
ils promettent de ne pas combattre les rites chinois (décret 
du 21 déc. 1706). À quoi Tournon, arrivé à Nankin, 
réplique par un mandement (25 janv. 1707) imposant le 
rejet des rites, ce qui provoque l’ordre impérial d’interner 
le légat à Macao en attendant le retour des deux jésuites 
envoyés par Kangxi auprès du pape pour lui exposer la 
version autorisée à propos des rites et pour s’informer des 
intentions réelles de Clément XI. Les envoyés périssent 
dans un naufrage, et une seconde mission, en 1708, n’a 

pas de résultat. Le légat meurt à Macao en 1710. Pour la 
suite de la question des rites, voir la notice CHINOIS (rites) 
(supra, Xu, 731-41), laquelle malgré quelques erreurs sur 
les faits, reste globalement valable. 

Tandis qu’il garde sa confiance aux jésuites savants de 
sa cour parce qu'il est avide de connaissance et qu'il les 
considère comme ses sujets (il leur confie à cette époque 
la levée de la carte de la Chine), Kangxi attend pendant 
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dix ans la réponse du pape à ses démarches. Les jésuites 
sont convaincus que la condamnation tranchée et défini- 
tive des rites.provoquera l’expulsion de tous les mission- 
naires. De fait, l’empereur, pressé par ses conseillers, se 
montre de plus en plus menaçant. Il rappelle ce qui était 
déjà proclamé dans un édit de 1671 : la doctrine de l'Oc- 
cident est contraire à l’orthodoxie ; l’État n’emploie ses 

apôtres que parce qu’ils connaissent à fond les sciences 
mathématiques. Si les questions religieuses l’intéressent 
par curiosité, elles ne peuvent en aucun cas mettre en 
cause son autorité. Lors de la seconde légation pontifi- 
cale, celle de Ch. Mezzabarba (1720-21), à travers des 
passes d’armes pleines de subtilités et malgré les huit 
« Concessions » accordées par le légat au sujet des rites, 
Kangxi affirme clairement ne pas accepter l’autorité du 
pape, ni en cette matière ni, en général, sur les chrétiens 
chinois ; il conclut en allant plus loin : les Occidentaux ne 
doivent pas pratiquer leur religion en Chine: elle doit 
vraiment être interdite pour éviter des troubles. On estime 
qu’à cette époque (1720), il y avait 296 000 catholiques 
chinois, alors qu’ils étaient au nombre de 160 000 au 
début du règne. 

Ayant dû relâcher son administration personnelle du 
fait d’infirmites à partir de 1715, Kangxi, fin lettré et véri- 
table fondateur de la dynastie Qing, s’éteignit le 
20 déc. 1722, laissant plus de 50 fils et filles. Son fils et 
successeur Yinzhen (nom de règne : Yongzheng), qui 
n’était pas lié aux jésuites mais les maintiendrait à sa 
cour, n’allait pas tarder a persécuter les chrétiens, mais 
aussi beaucoup de membres de la famille impériale et de 
la haute administration. 

La bibliographie est immense. Nous citons les travaux directe- 
ment utiles pour cette notice ; beaucoup d’entre eux mentionnent 
les sources utilisées par leurs auteurs. 

Sur Kangxi : L. Frédéric, Kangxi. Grand Khan de Chine et Fils 
du Ciel, Paris, 1985.— Huang Song-Kang, Kangxi's Attitude in 
the Rites Controversy, dans The Heythrop Journal, xxvii, 1987, 
p. 57-67. 

Sur la période: H. Cordier, Histoire générale de la Chine, 
4 vol., Paris, 1920-21, m1. —J. Gernet, Le monde chinois, 2e éd., 
Paris, 1980. — E. Préclin et E. Jarry, Les luttes politiques et doctri- 
nales aux xvue et Xvine s. (Fliche-Martin, xıx-1), Paris, 1955-56, 

p. 173-92 et 623-39. — Ph. Lécrivain, le chap. « La fascination de 
l’Extréme-Orient, ou le rêve interrompu », dans L'Âge de raison 

(1620/30-1750), sous la responsabilité de M. Venard (Histoire du 

christianisme des origines à nos jours, 9), Paris, 1997, p. 772- 
83.—F. Margiotti, Le Missioni Cinesi nella tormenta, dans Sacrae 

Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum, 1, Rome, 
1973, p. 991-1023. —L. von Pastor, Storia dei papi, xıv-2 et xv, 
Rome, 1962. 

Sur les jésuites et les rites : D. Alden, The Making of an Entre- 
prise. The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond 
1540-1750, Stanford, 1996. - Ci. von Collani, Ein Brief des Chi- 
namissionars P. Joachim Bouvet S.J. zum Mandat des Apostoli- 
schen Vikars von Fu-Kien, Charles Maigrot MEP, dans N.Z.M., 
XL, 1987, p. 188-211.—J. Dehergne, La mission de Pékin à la 
veille de la condamnation des rites, ibid., ıx, 1953, 
p. 91-108; L'exposé des jésuites de Pékin sur le culte des 
ancêtres présenté à l'empereur K’ang hi en novembre 1700, dans 
Les rapports entre la Chine et l'Europe au temps des Lumières 
(Actes du Ie colloque international de sinologie - Chantilly, 
1977), Paris, 1980, p. 185-229. - G. H. Dunne, Chinois avec les 
Chinois. Le Pere Ricci et ses compagnons jesuites dans la Chine 
du xvue s., Paris, 1964. — J. Gernet, Chine et christianisme. Action 
et réaction, Paris, 1982. — D. E. Mungello, Curious Land. Jesuit 
Accomodation and the Origins of Sinology, Stuttgart, 1985. — 
Fr.-A. Rouleau, Maillard de Tournon, papal legate at the court of 
Peking, dans A.H.S.I., xxxı, 1962, p. 264-323. 

Cl. SOETENS. 
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KANIJS (PETRUS), saint, jésuite néerlandais, docteur 
de l'Eglise, né à Nimègue le 8 mai 1521, décédé à Fri- 
bourg le 21 déc. 1597. Voir PIERRE CANISIUS. 

KANIN, Kóúviv, ancien évêché dépendant de la métro- 
pole de Trébizonde (Lazikè), puis métropole. 

I..LES NOTITIAE EPISCOPATUUM. — Cet évêché n'est pas 
enregistré sous ce nom dans les Taxeis prokathedrias de 
l'Eglise byzantine antérieures à l’époque ottomane. 
D’après une vingtaine de manuscrits, dont le plus ancien 
est du Xve s. (Halki, theol. schol., 80, aujourd’hui au Pha- 
nar) et sous le titre Eine Notitia der Turkenzeit, 
H. Gelzer a publié une notice des évéchés du patriarcat de 
Constantinople composée presque certainement, pense- 
t-il, dans la deuxiéme moitié de ce xve s. (Ungedruckte..., 
p. 628-36; cf. p. 614). Globalement, cette Notitia est 
considérée par son éditeur comme une révision de la Taxis 
d’ Andronic II Paléologue (ibid., p. 613), qui n’est qu’une 
liste des siéges métropolitains. Pour ce qui est de la pro- 
vince de Lazique, ne figure nommément dans notre Taxis 
ottomane aucun des anciens évéchés suffragants : sous 
Phasis, jusqu’au Ixe s., quatre évéchés qui disparaissent 
ensuite (cf. J. Darrouzés, op. infra cit., les Notitiae 1 à 4) ; 

puis sous Trébizonde : d’abord sept évéchés (Notitia 7, du 
début du xe s.), auxquels s’ajoutèrent, à partir de la fin de 
ce siècle, onze autres (Notitiae 9, 10 et 13), dont certains 

n’eurent qu’une existence éphémére ou méme n’existe- 
rent jamais réellement (ibid., p. 110 ; cf. RE. Byz., XLIV, 

1986, p. 39-40). On lit, en effet, dans la notice de l’époque 

turque : «Le (métropolite) de Trébizonde de Lazikè a 
(sous sa juridiction) les évéchés suivants : celui de Kanin 
(tod Kúviv) et celui d’Ophis (Gelzer, Ungedruckte, 
p. 635 = notice 21 de Darrouzés, Notitiae, p. 421 nos 136- 
38). Il est remarquable que, dans deux témoins (Athe- 
nienses 1413 et 1423, du xvme s.) de cette Taxis 
post-byzantine, la métropole de Trébizonde est dite ne 
posséder qu’un seul évéché, celui de Chaldia (Gelzer, 
Ungedruckte, p. 627 et 635 no 225 : tod XaAd{ac, nom 
d'une épiskopè déjà traitée ici (supra, xi, 280-81), à 
laquelle il faudra revenir. 

Dans les Notitiae byzantines primitives (de 640 au 
Ixe s.), le dernier des quatre évêques suffragants de Phasis 
est dit tov Ziy&vewv (Darrouzes, Notitiae, p. 212 
no 417 ; p. 227 no 486; p. 241 no 581; p. 259 no 438), 
évêché qui serait à localiser, non pas à Kobuleti, à une 
trentaine de km au nord de Batoum (Batumi) ([S. Vailhé], 
Index sedium titularium archiepiscopalium et episcopa- 
lium, Vatican, 1933, p. 27 no 588 et carte II en ht. ; 

Annuario pont., 1998, p. 1027), mais au col de Zigana 
(Zigana Geg), 4 70 km au S.-S.-E. de Trébizonde (Trab- 
zon) et qui constituerait en quelque sorte, compte tenu de 
l’étymologie proposée (Zuyòc + Kóveov) (N. Bees 
[Bes], Sur quelques évéchés, p. 134), l’ancêtre de celui 
de Kanin. Sur les Notitiae, voir encore infra II, 20. 

H. Gelzer, Ungedruckte und ungenügend veröffentliche Texte 

der Notitiae Episcopatuum, dans Abhandlungen der königl. Aka- 

demie der Wissenschaften, 1, xx1-3, Munich, 1900, p. 629-36. — N. 

Bes, Sur quelques évéchés de la métropole de Trebizonde, dans 

Byzantion, 1, 1929, p. 117-37. — J. Darrouzès, Notitiae episcopa- 

tuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981. 

II. LES NOMS ET LE SITE. — 19 Au mot « Kóv(1v), ville 

du Pont », la MeyéAn &AAnvırn 'EykvkAorandeta (XII, 

693 b) renvoie à ApyvpomoAtc et à TKLOVHOVOXAVE (V, 

404 be et vm, 456-457), deux notices (la seconde repre- 

nant les 18 lignes de la première) dues à un historien 

local, l’archimandrite A.A. Papadopoulos (1878-1952 ; 
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cf. l’article de O. Lampsides sur la vie et les œuvres de ce 
personnage, dans Apxeıov Hovtov, xxv, 1965, p. 1-18), 
qui attribue à ce toponyme (Kéwviv, parfois abrégé en 
Kav’) une origine populaire. « On ignore, est-il dit, com- 
ment et quand s’est formé ce nom..., sans aucun doute à 
partir du premier établissement des Turcs (dans la région) 
au Xve siècle ». Il y a pourtant des témoignages anté- 
rieurs. Le premier (VIe s.) serait celui des Taxeis primi- 
tives, s’il fallait accepter l’étymologie de Ziganeôn 
évoquée supra. Au xe s., il y aurait le « surnommé Kav- 
{tnc » de Trebizonde qu’épousa la mère adoptive 
d’Abraamios (né vers 920), le futur S. Athanase |’ Atho- 
nite (Athanasios, Récit de la Vie d'Athanase l’Athonite, 
1 ; éd. I. Pomjalovskij, Zitie prepodobn. Afanasija Afons- 
kago [B.H.G.3, no 187], p. 3, 1. 20-21 ; cf. A. Boll., xxv, 
1906, p. 13 n. 1). De ce patronyme dériverait le nom du 
quartier Tov Kavitov de Trébizonde, qui pourrait avoir 
un rapport avec les habitants originaires de « Kanis » (G. 
Millet, Les monasteres et les églises de Trebizonde, dans 
Bulletin de correspondance hellénique, 1x, 1895, p. 419- 
59 ; O. Lampsidès, Kavitov, dans Movttaka @UAXO, II, 
14 avr. 1937, p. 167 ; A. Bryer, The Byzantine monuments, 
p. 197). Vers la même époque, mais en dépendance d’une 
tradition textuelle moins ancienne (xvme s.), il y a la com- 
mémoraison liturgique, au 20 octobre, de « notre saint 

pére Basileios, archevéque de Trébizonde, qui, par (sa) 
priere, noya dans la mer les Kannitai qui venaient de 
l’accuser faussement» (A. Papadopoulos-Kerameus, 
LopPorar Eis tv iotoptav TpaneCovvtoc dans 
Vizantijskij Vremennik, xn, 1906, p. 134) ; id., “EAAnvi— 
KOL khôrkec TpaneCovvtoc, ibid., x1x, 1912, codex 66, 
p. 252-53) ; la légende du synaxaire et le tropaire exaltent 
la victoire remportée par le saint hiérarque sur ses 
calomniateurs : au cours d’une « hiérurgie », ces « syco- 

phantes », « ces misérables Kannitai » périrent, soudain 
emportes dans les airs et rejetés dans le brouillard du Cau- 
case ou engloutis dans la mer Noire (id., ZvuußoAou..., ibid., 
xml, 1906, p. 143) ; cet éditeur n’hésite pas a identifier les 
Kannitai aux Kanitai ou habitants de la future Argyropo- 
lis (ibid., X1x, 1919, p. 278). Sur ce Basile de Trébizonde 

qui fut aux prises avec des adversaires, voir supra, VI, 

1162 no 188 et infra II, 2°. 
C’est également grâce à une copie récente que s’est 

conservé un chrysobule d’ Alexis III (1349-90) en faveur 
de S.-Georges de Choutoura, où il est précisé que ce 
monastère est situé dans la « montagne Tov Käüvewc » 
(cf. R. Janin, Les églises et les monastéres des grands 
centres byzantins, Paris, 1981, p. 263). On en déduit que 
notre toponyme dériverait du nom du fleuve Kanis « qui 
prend sa source dans la Chaldia orientale et, sous le nom 
de Xapoiwtn¢, se jette dans la mer (Noire) non loin de 
Tripolis Pontique » (Tiribolu) (N. Béès, Sur quelques évé- 
ches, p. 153 ; Mgr Chrysanthos, ‘H ’ExkAnota Tpo- 
neCodvtoc, dans ’Apyx. Móvr, ıv-vı, 1931-36, p. 32, 77, 
81, 162, 166). Ce cours d’eau est le Harsit Cay ottoman, 
aujourd’hui le Dogankent C., dont la plus haute source se 
trouve dans le Karakaban Dag, non loin du sommet, le 
Karakamankaya (2 692 m). Dans ce haut pays ont peut- 
être un certain rapport avec Kanin-Kanis la forêt et le 
pays de Canet’ ou de Canivk* mentionnés dans les sources 
médiévales arméniennes (notamment Aristarkes Lasti- 
verte‘) évoquant les campagnes du sultan Toghrulbeg 
contre l’empire byzantin en 1054-58 (cf. Honigmann, Die 
Ostgrenze des byzantinischen Reiches von 363 bis 1071, 
et A: A. Vasiliev, Byzance et les Arabes, 11, Bruxelles, 
1935, p. 181 et 183). 

Sulaiman b. Qutlumush (+ 1086) devrait avoir incor- 
poré la région de Kanin dans le sultanat de Roum (Ico- 
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nium) (vers 1080), si est exacte la carte de cette conquéte 

dans G. Ostrogorsky, Histoire de l'État byzantin (Paris, 
1956), qui trace la frontière de ce sultanat à une cinquan- 
taine de km au sud de Trébizonde (p. 408-09). Par consé- 
quent, le premier établissement des Turcs sur les rives du 
Kanis supérieur semble largement antérieur au Xve siècle. 
Quoi qu'il en soit, mises à part éventuellement les sources 
turques qu'il faudrait consulter, le nom de Kanin, avant le 
XIX? s., n’est pas fréquent. 

En 1658-59, le diacre Dosithée Notaras accompagna 
son patriarche, Paisios de Jérusalem, dans une tournée en 
Anatolie à partir de Constantinople. Il écrit lui-même 
qu'ils quittèrent « Trébizonde aux derniers jours du mois 
de juin [1659] ; au bout de deux jours, ils arrivèrent au 
monastère de Souméla; «de là, nous nous sommes 
transportés à Kanin (eis TO Kavtv, sic) ; ensuite, nous 
sommes retournés à Trébizonde, où nous sommes 

parvenus le jour de la S.-Elie » (20 juillet) (Dosithée de 
Jérusalem, ‘Iotopta mepi twv Ev ‘Iepooolduotc 
TATPLAPXEVOAVT@V, Bucarest, 1715, p. 1203, col. 1; 
id., Mopodevróueva Ex the totoptac mept THv Ev 
“Tepock. matpiapy., éd. A. Papadopoulos-Kerameus, 
"AVOAEKTA LEPOGOADHLITIKNS OTAXVoAoYlos, I, 303, 
1.9 : eis Kóviv). Devenu patriarche de Jérusalem, Dosi- 
thee revint en Lazik& en 1661, sur la route d’un voyage de 
Constantinople a Tiflis : « Nous sortimes de Trébizonde 
le 5 mai et, par Soumela et Kanin (Kóvtv), nous arri- 

vämes a Théodosioupolis (Erzeroum) le 21 mai », écrit 

Dosithée avant de noter que l'itinéraire de Soumela a 
Kanin suit « la riviére qui, entre deux montagnes, des- 
cend » vers le sud (‘Iotopta..., p. 1230, col. 1). 

Les autres mentions de Kanin (le plus souvent modifié 
en Kanis-Kaneös, Kanios ou Kaneion) ne sont pas 

antérieures au XIXe s. (voir, sous ces toponymes, l’index 
d’ ‘Apxetov Ilövrov, xxv, 1966-67, p. 136; un ev 1% 
Kavi, ibid., xxvm, 1966 [paru en 1967], p. 144, pourrait 
être du début du xvue s.) et désignent la ville dont le nom 
turc, Gümüshane («la maison d’argent »), a été diver- 
sement translittéré par les Grecs des Xvile-Xxvile s. 
(TKLOVUOVOXAVE, -yavdc ; TKLOVULOXAVE, -vóc ; 
Kuuoxavg, -vöc, etc., ibid., p. 135-36). A partir de 
1835, a l’initiative de Geörgios Kyriakidés (D. E. Oiko- 
nomidés, “ApyvpomoAic, dans “Apyevov TlóvtOV, 1, 
1931, p. 145), les auteurs grecs préférent utiliser le nom 
Argyropolis, qui décalque le toponyme ottoman ; Argy- 
roupolis, employé ici et la, prête à confusion (Argyroupo- 
lis de Thrace, fautivement épinglée sous le nom 
d’Argyropolis par Anastasiou, BiBAloypagia..., 
BEN). 

20 A propos de Kan” (Kanin), on a évoqué, « à une 
heure de route au N.O. de Gümüshane » (en réalité a envi- 
ron 2 km), le site médiéval de Tlüyxpo (N. Béès, Sur 
quelques évêchés, p. 133 ; D. E. Oikonomides, 'Apyvpó— 
roc, dans 'Apx. HMóvrt., 1, 1931, p. 145, 195 ; Chry- 
santhos, "EkkA. Tpar., p. 82; etc.), protégé par le 
kastron de TCaviya (identique à la forteresse de 
TCayyec mentionnée par Prokopios de Gaza, De aedifi- 
ciis, IV, II, 2) dont s’empara, en janvier 1351, le princerna 
Idannés, surnommé dès lors Téœviyitnc (Michel Pana- 
retos, Mepi t@v neyoA@v Kouvnvóv, éd. D. Lampsidès, 
dans 'Apx. Hóvr., xxır, 1958, p. 70, I. 14-15 ; photos 
des ruines du château fort dans A. Bryer - 
D. Winfield, Nineteenth-Century, p. 325 et 338, fig. 115, 
et dans A. Bryer, The Byzantine monuments, 1, 309-10 ; 11, 

pl. 244 a - 248 b; fig. 106-08). Comme cette conquête 
s'opéra aux dépens du «grand Comnéne » Johannes 
Alexios III (1349-90), il s’ensuit que ce territoire était 
passé (après 1204) du sultanat d’Iconium à l’empire de 
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Trébizonde (D. Winfield, A note on the South-Eastern 

borders of the Empire of Trebizond in the thirteenth Cen- 
tury, dans Anatolian Studies, xu, 1962, p. 163-72 ; 

A. Bryer, The Estates of the Empire of Trebizond, dans 
’Apy. Móvt., xxxv, 1979, p. 370-475 [p. 416, 440, 472] 
et carte p. 477). 

30 Le site de Kanin est lié aux roches argentiferes dont 
l’exploitation miniére, dans la région pontique, remonte 
très haut. En Grande Arménie, sur la route entre Trébi- 
zonde et Tabriz, Marco Polo (1271) a remarqué « un cas- 
trum appelé Paipurth oü il y a une riche mine d’argent » 
et plus loin, la mine d’« Argiron » (// Milione, 4 ; éd. L. F. 
Benedetto, Florence, 1928, p. 132 ; The description of the 
world, 1, 46 et 49 ; éd. A. C. Moule et P. Pelliot, Londres, 
1938, 1, 21-22 ; 11, p. VI ; trad. angl. J. Mansfield, The Tra- 
vels of Marco Polo, 2e éd., Londres, 1954, p. 35; cf. 
P. Pelliot, Notes on Marco Polo, u, Paris, 1963, p. 799). 
Bien que, sur cet itinéraire, Paipurth (Bayburt) soit situé a 
plus de 80 km au-dela de Giimiishane, on pense générale- 
ment que le voyageur vénitien désigne ici cette derniere 
localité et fonde l’appellation moderne d’Argyropolis 
(S. Vryonis, The question of Byzantine mines, dans Spe- 
culum, XXXVII, 1962, p. 8-9 ; cf. Enc. de l'Islam, u, 436). 
Or, il convient de situer ces exploitations médiévales, évo- 
quées également par les sources arabes (AI Umani et Ibn 
Battuta ; cf. St. Yerasimos, Les voyageurs dans l’empire 
ottoman XIVe-XVIe siècle. Bibliographie, Itinéraires et 
inventaire des lieux habités, Istanbul, 1991), plus au 
sud, près de Bayburt et d’Erzincam (A. Bryer, The Byzan- 
tine monuments, 1, 3 n. 12). Dans la région de Kanin l’ex- 
traction du précieux minérai n’est pas antérieure a 1574. 
L’implantation humaine a suivi, dans ses déplacements, 
les mouvements de l’activité ouvrière. C’est pourquoi, on 

a proposé de distinguer : 1) le site de Té@yxpa-K@viv, 
appelé aussi Djandja (ancienne Theia ?) ou Canca dans 
les sources arabes (Ewliya Celibi } peu après 1686, Seya- 
thatname ou Ta rikhi Seiah [La Chronique du voyageur], 
I, Istanbul, 1936, p. 36 ; trad. angl. Von Hammer, Narra- 
tives of travels in Europe, Asia and Africa, by Evliya 
Efendi, n, Londres, 1850, p. 128), exploité jusqu’en 
1644 ; 2) plus au sud, dans le Gümüs Dag (Mont d’ Ar- 
gent), Sülemaniye ou Eski (ancien) Gümüshane (a distin- 
guer de Gumisch mentionné déja vers 1342 par Ibn 
Battuta, Voyages, 11, 436 ; la confusion a été consacrée par 
l’Enc. de l’Islam, 1, 436), centre minier inexploité à par- 
tir ou peu avant 1661 ; 3) la ville actuelle de Giimiishane 
(Argyropolis pour ses habitants grecs) (Bryer-Winfield, 
Nineteenth-Century, p. 324). 

Campée à 1 250 m d’altitude en son centre historique, 
cette ville (parfois orthographiée Giimiisane) est descen- 
due, à l’époque contemporaine, vers la vallée où court la 
route moderne de Trébizonde (Trabzon, à 110 km au N.) 
a Erzerum (a 201 km au S.-E.), en amont d’un impres- 
sionnant défilé creusé par le Dogankent C. Une des 
meilleures descriptions du pittoresque de ce centre histo- 
rique a été brossée par Fr. et E. Cumont, Voyage d’explo- 
ration archéologique dans le Pont et la Petite Arménie, 
dans Studia Pontica, 1, Bruxelles, 1906, p. 356-59 ; cf. 
Bryer-Winfield, Nineteenth-Century, p. 326). 

Du point de vue ecclésiastique, son intérét est d’avoir 
été le siège d’un diocèse (évêché, archevéché, puis métro- 
pole) dont le nom de Kanin enregistré dans la Notitia sus- 
dite n’a pas réussi à s’imposer durablement et s’est effacé 
devant celui de Chaldia, plus prestigieux. Toutefois, l’his- 
toriographie pontique moderne utilise, à l’occasion, l’ex- 
pression «ËTOKOrN tov Ké&vewe », (Chrysanthos, 
"EKA. Tpax., p. 530 et 683 ; A. A. Papadopoulos, ‘O 
XaAdiac dxtepeda tHv petaAovpyav, dans "Apy. 
Hóvr., xm, 1948, p. 51, etc.). 
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III. LA MÉTROPOLE DE CHALDIA (XaAdia ; ancienne- 
ment et à une époque plus récente XaASeia). 

lo Les martyrs de Trébizonde.—La pénétration du 
christianisme dans cette région pontique est illustrée par 
le martyre, sous les empereurs Dioclétien et Maximin et 
le gouverneur ou préfet local Lysios ou Lysias, d’un 
groupe de confesseurs dont la mémoire, au 20 janvier, est 
ainsi annoncée, en premier lieu, dans les plus anciens 
synaxaires (xe s.) : « Athlesis des saints martyrs Oualeria- 
nos, Kandidos, Akilas et Eugenios qui produisirent leur 
exploit (athlèsantôn)-à Trébizonde » (A. Dimitrievskij, 
Opisanie liturgiceskich rukopisej, 1. Tome, p. 44; 
cf. J. Mateos, Typicon de la Grande Église, 1 [Orientalia 
christiana Analecta, 165], Rome, 1962, p 2027 PG, 
CXVII, 269 AB, qui parle de chrétiens se cachant « dans 
les montagnes de Trébizonde » [Ménologe dit de Basile]). 
Cette commémoraison reflète le titre de la Passion 
(grecque) ou « Martyre des saints et grands martyrs Oua- 
lerianos, Kanidios, Akylas et Eugenios à Trébizonde » 
(célébré le 21 janvier), en sa recension longue (éd. B. 
Martin-Hisard, Les textes, p. 117 et 146 ; éd. O. Lampsi- 
dès, ‘O üyıoc Edyévios Tpareo., p. 53), tandis que, 
dans le titre de la traduction arménienne, en dépendance 
supposée d’une recension grecque abrégée (perdue), 
Eugène précède le nom de ses compagnons, Kanidios 
devenant Kantitos ou Kandidos (Martin-Hisard, ibid., 
p. 166 ; cf. p. 147 n. 6), nom qui s’est imposé, on l’a vu, 
dans les synaxaires anciens ; cet ordre se retrouve, en troi- 
sième lieu, le plus souvent, dans des commémoraisons 
liturgiques du 20 ou 21 janvier des synaxaires plus récents 
(Syn. Eccl. Const., p. 406), où Kandidos-Kanidios pré- 
cède Oualerianos, suivi parfois de l’intrus Arianos (ibid., 
apparat 409). Dans les textes hagiographiques, dont le 
plus ancien (Passion anonyme, Novum Auctarium B.H.G. 
no 198 y) remonterait au vie-vue s. (J. O. Rosenqvist, 
Some remarks, p. 62-64), la préséance d’Eugène est assu- 
rée, lui qui, méme dans les notices des synaxaires, appa- 
rait comme le personnage principal et plus que tout autre 
recherché par les persécuteurs et dont la décapitation cou- 
ronne celle de ses compagnons. Son culte précéde 
d’ailleurs la rédaction de ces textes, puisqu’un aqueduc 
lui a été dédié a Trébizonde, sous Justinien Ier (Prokopios 
de Gaza, De aedificiis, m, 6; cf. H. Delehaye, Les ori- 
gines du culte des martyrs, Bruxelles, 1912, p. 201 ; B. 
Martin-Hisard, Trébizonde, p. 331). Surtout dans ces 
Actes, sont indiqués les lieux de provenance de ces mar- 
tyrs. Si Eugéne est de Trébizonde, ses deux premiers 
compagnons sont originaires de localités assez proches de 
Kanin ; Valérien fut découvert « prés de Sédiska » (Pas- 
sio, 5, 18 ; éd. cit. p. 124, trad. p. 151 ; en 7, 25 : Sidiska ; 
Ediske ou Ediska dans les récits du xIe s. : Jean Xiphilin 
et Constantin Loukitès, B.H.G.3. nos 609 z et 609 ; J. O. 
Rosenqvist, Some remarks, p. 40-41) c’est-a-dire Adisa 
ou Adisè (aujourd’hui Yildiz), près du kastron d’ Ardasa 
(Torul), placé au cœur de cette geste, à 20 km en N.-O. de 
Giimiishane ; pour Kanidios-Kanidés, qui, a l’interroga- 
toire, se dit de Thessalonique (§ 7 de la recension armé- 
nienne, trad. Martin-Hisard, p. 169), et qu’on aimerait 
considérer comme Kanités (habitant de Kanin), il faut 
accepter de situer son berceau à Sölochaina (Solochena 
ou Sawahina en recension arménienne), identifié 4 Soro- 
gaina (aujourd’hui Yalinkavak, à 18 km au N.-O. de 
Giimiishane), mentionnée au moment ou les fidéles qui 
ont recueilli les corps des martyrs laissent aux bétes de 
somme le soin de ramener ces restes aux lieux d’origine 
des suppliciés (Passio, 25; éd. Martin-Hisard, p. 142, 
passage quelque peu brouillé dans la tradition textuelle) ; 
enfin, d’aprés le récit de Jean Xiphilin, Akilas était de 
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Godaina (ou Kodil, aujourd’hui Gümüskaja), à 
6 km à PO. de Gümüshane (A. Bryer, Byzantine monu- 
ments, p. 300, 308). 

Bernadette Martin-Hisard, Trébizonde et le culte de S. Eugène 

(6e-11e s.), dans Revue des études arméniennes, xiv, 1980, p. 307- 

43 : introduction au travail d'édition qui suit; Les textes ano- 
nymes grec et arménien de la Passion d’Eugene, Valérien, 
Canidios et Akilas de Trébizonde, ibid., xv, 1981, p. 115- 

185. — O. Lampsidès, ‘Ayıos Edyévioc 6 moALovyoc tHe Tpa- 
meCovvtoc, Athènes, 1984, qui intègre une étude précédente : 
“Aytoc Edyévioc 6 TpaneLovvroc. 'Avéxdota: keruevo, dans 
‘Apx. Hovrov, xv, 1953, p. 129-201. — J, O. Rosenqvist, Some 
remarks on the Passions of St Eugenios of Trebizond and their 

sources, dans A. Boll., cvi., 1989, p. 39-64). — J. O. Rosengvist, 
The hagiographic Dossier of St Eugenios of Trebizond in codex 
Athous Dionysiou 154. A critical edition with introduction, trans- 

lation, comentary and indexes (Studia Byzantina Upsaliensia, 5), 
Upssala, 1996. Voir Index aux mots : Ediska, Giimiishane, Kani- 
dios, Sediska, Sölochaina. 

C’est dire qu’à l’époque où fleurit cette littérature, 
la région de Kanin était considérée comme christianisée 
dès les premiers temps de l’évangélisation apostolique 
(S. André aurait touché Trébizonde). Notons encore que 
le martyr Eugenios du 23 juillet qui fait problème (supra, 
XV, 1344, no 4) devrait être celui de Trébizonde, si l’on 

considère ce qui suit dans le synaxaire de Sirmond : «et 
les sept saints martyrs en Chaldia » (Syn. Eccl. Const. 
p. 835, 1. 35), le nom de Chaldia — un hapax — devenant 
Chalcédoine dans les textes parallèles (ibid., apparat). 

2° Les vicissitudes d'une éparchie.—a) La Chaldia 
médiévale n’est pas sans rapport avec les Chaldéens de 
I’ Antiquité, si l’on considère que Strabon situe les Chal- 
daioi pontiques (Geographia, XII, m, 18 et 28-29) 
et leur metalla d'argent et de fer (ibid., 19; éd. trad. 
Fr. Lasserre [coll. Budé, 1x], Paris, 1981, p. 79-80, 87 et 
94-96) dans une région qui s’étend de Sebinkarahisar à 
Kelkit (ibid., p. 197 et carte en h.t. ; cf. A. Bryer, Byzan- 
tine monuments, p. 299-300), celle de Kanin en. consti- 
tuant la marche septentrionale. Mais le nom de Chaldia 
est, en ce qui nous concerne, celui d’un duché mentionné 

tout d’abord (en 824) dans la Vie de S. Georges d’Amas- 
tris, et surtout celui d’un théme (grande circonscription 
militaire) de l’empire byzantin, créé dans la région pon- 
tique sous l’empereur Théophile, vers 837, avec Trébi- 
zonde comme métropole (Constantin Porphyrogénéte, De 
thematibus, 8, éd. A. Pertusi [Studi e testi, 160], Cité du 
Vatican, 1952, p. 73 ; comment., p. 137-39 ; cf. N. Oiko- 
nomides, Les listes de preseances byzantines des IXe et xe 
s., Paris, 1972, p. 349). Vers la même époque, le hiérarque 
de cette ville s’intitule ErtoKonos ou &pyiet{oKonoc 
XoAöelas (sur un sceau estimé du début du ıxe s., dont la 
légende est ambigué (V. Laurent, Le corpus des sceaux de 
l’empire byzantin, V-1, Paris, 1963, p. 496 no 659). Au 
début du siécle suivant, Basile de Trébizonde (supra, VI, 
1162 no 188) est honoré, dans la correspondance patriar- 
cale (Nicolas le Mystikos) du titre de métropolite de Chal- 
dia (ep. 114) : le patriarche l’invite à la patience dans le 
support des invectives dont ce prélat est victime de la part 
des « hérétiques » (éd. trad. R.J.H. Jenkins et L. G. Weste- 
rink, Nicholas I Patriarch of Constantinople. Letters 
[Corp. Font. Hist. Byz., vi], Washington, 1973 p. 400- 
01 ; comment. p. 571 : date 914-19 ; cf. ep. 128, p. 422 et 
575 ; V. Grumel, Regestes, no 742). Il semble bien que 

Basile soit cet homme qui, « pour avoir voulu transformer 
illégitimement en archevéché (majeur) l’episkope du 
métropolite de Chaldia », fut convoqué a Constantinople 
par le patriarche Nicolas, vers 913 (ep. 74 : lettre de Nico- 
las a un ecclésiastique, probablement un exarque patriar- 
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cal, chargé d’obtenir cette comparution; éd. cit., 

p. 322-323 ; comment., p. 556 ; Grumel, Regestes, n° 774), 
dont le résultat fut l’avortement de la tentative de promo- 
tion. 

Cependant, la tradition textuelle des Notitiae anté- 
rieures à la chute de Constantinople n’enregistre pas le 
nom de Chaldia. A partir du vie s., Trébizonde y figure 
d’abord comme premier évéché suffragant de Néo-Césa- 
rée du Pont Polémoniaque, mais en méme temps comme 
archevéché autocéphale (Notitiae 2, 4 et 5 de Darrouzés). 
Il est ensuite inséré parmi les métropolites (Notitia 6, 
début du Ixe s.), sans que soit indiqué le nom de la pro- 
vince concernée (J. Darrouzés, Notitiae, p. 268 n° 34). 

Postérieurement, on retint l’ancien nom de Laziké (la 
chancellerie de l’Empire de Trébizonde appelait le souve- 
rain de cet État « Baotaedc TpameCovvtoc Kol TÓONC 
Aatucne », N. Oikonomidés, The chancery of the Great 
Komnenoi. Imperial traditions and political realty, dans 
Apx. THóvrt., xxxv, 1979, p. 299-331, en partic. 
p. 325), la métropole — Phasis — disparaissant au profit de 
Trébizonde (Notitia 17, dans J. Darrouzés, Notitiae, 

p. 284 no 556). 
b) De l’éparchie nouvelle ainsi constituée le prötothro- 

nos (premier évéché suffragant sous Trébizonde) est Ché- 
riana (ibid., no 557 ; p. 303 no 417 ; p. 326 n° 499 ; p. 362 
no 545 ; cf. supra, XII, 632-33), comme l’indique expres- 
sément, au milieu du XIve s., le recueil des Miracles de S. 

Eugene de Trébizonde (§ 4), aprés avoir précisé que cette 
« chôra est située entre Chaldia et Köloneia » (éd. A. 
Papadopoulos-Kerameus, Fontes Historiae Imperii Tra- 
pezuntini, S.-Pétersbourg, 1897, réimpr. Amsterdam, 
1961, p. 86, 1. 17-18). Le vocable de Chaldia est à com- 
prendre ici au sens plus restreint de région montagneuse 
s’etendant au sud de Trébizonde, dans la partie centrale 

des Dogu Karadeniz Dagları, de part et d'autre des Kal- 
kanlı Daÿlan ; à quoi se limitait le thème de Chaldia à 
l’époque de l’empire byzantin de Trébizonde (A. Bryer, 
The Byzantine monuments, 1, 199-200, et carte h.t., p. 

298-99). C’est là, sur le territoire, en somme, des Chal- 
daioi de Strabon (supra) que s’était retirée, au début de 
l’occupation ottomane, une bonne partie de la population 
du littoral pontique. En tout état de cause, on ne peut pas 
tirer de ce texte hagiographique la conclusion que le nom 
de Chaldia désignait alors une ville épiscopale, car si 
celui de Köroneia était bien porté par une polis, il s’ap- 
pliquait également a la région (théme) dont cette ville 
était le chef-lieu. Cela est à prendre en considération lors- 
qu'il s’agit d’éclairer le sens de Chaldia, là où le topo- 
nyme indique, dans le cadre de l’empire byzantin de 
Trébizonde (1204-1466), un évéché distinct de Trébi- 
zonde. 

Le manque de Notitiae intégrales du patriarcat byzan- 
tin (métropoles et suffragants) postérieures au XIe s. ne per- 
met pas de déterminer l’époque précise à laquelle le titre 
de Chaldia passa de Trébizonde á un de ses évéchés subal- 
ternes. En tout cas, le transfert était réalisé a la fin du xıve 
s., comme le prouve une note marginale découverte dans 

un synaxaire (XIIIe s.) en provenance du monastère S.- 
Georges de Péristera situé au nord de Kanin: en 1396, 
Kallistratos de Chaldia ordonne le nouveau métropolite 
de Trébizonde Antonios (éd. A. Bryer, Some Trapezuntine 
monastic obits 1368-1563, dans R.E. Byz., xxx1v, 1976 
n° 7, p. 132-33 ; pour l’année, voir infra, IV, 4°). Selon les 
normes canoniques traditionnelles, l’ordination d’un 
métropolite byzantin était réservée au patriarche de 
Constantinople. La situation particulière de l'empire de 
Trébizonde (voir déjà le cas de Théodore de Trébizonde 
1368/69-1388 examiné par O. Lampsidès, dans ‘Apyeiov 
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EKKA.KOD KO KAVOVLKOD ÖLKaLov, XVI, 1963, p. 101- 
24) explique la dérogation susdite où cet honneur a dû 
être accordé de préférence au prôtothronos de la province, 
qui était alors Chériana. C’est donc à cet évêché qu’aurait 
dû échoir de préférence le titre de Chaldia attaché précé- 
demment au siège de Trébizonde. Mais comme les 
sources tant hagiographiques (S. Eugène de Trébizonde, 
supra) qu’historiques (Michel Panarétos, Hist. des 
Grands Comnènes, éd. O. Lampsidès, p. 77-78) distin- 
guent les deux régions (Chaldia et Chériana ; cf. Élisabeth 
A. Zachariadou, Trebizond and the Turks 1352-1402, 
dans ‘Apy. Hóvrt., xxxv, 1979, p. 333-58, en partic. 
p. 347), il est plus probable que l’obituaire en question 
concerne l’évêque de Kanin et il n’est pas nécessaire 
d’imaginer, en 1396, une vacance du siége de Chériana 
pour expliquer pourquoi cet évéque (Kallistratos) a été 
appelé à ordonner son métropolite. On remarquera aussi 
que Basile, martyrisé en 1461 et vénéré localement 
comme tel, est appelé évéque de Chériana et non de Chal- 
dia (A. Bryer, Nineteenth-century..., dans 'Apx. IIÒVT., 
XXxII, 1972-73, p. 227-32; Byzantine monuments, p. 
165). 

c) Apres l’effondrement de l’empire byzantino-pon- 
tique (1461), la disparition des évéchés traditionnels est 
compensée, on l’a vu, par l’émergence de Kanin, à qui 
revint le titre de prötothronos d’une province où l’autre 
suffragant, Ophis (aujourd’hui Of, sur la mer Noire, a 
50 km à l’est de Trébizonde) devait disparaître dans la 
seconde moitié du XVII s., à la suite de l’islamisation de 
la totalité de la population chrétienne (du moins celle res- 
tée sur place), qui entraîna, vers 1690, l’apostasie de son 
évêque Alexandros (Chrysanthos, ‘EkkA. Tpar., 
p. 707-08). C’est donc à Kanin que revint alors (sinon 
déjà auparavant) le titre de Chaldia, le seul utilisé dans la 
pratique courante, le nom de Chériana complétant la titu- 
lature. 

d) Il n’est pas possible non plus de préciser la date 
exacte (après 1624) où l’évéché de Chaldia fut promu 
archevêché en la personne de Silbestros (Silvestre), qui 
signe « archevêque de Chaldia et de Chériana » (infra, 2). 
Cette autocéphalie privait Trébizonde de son principal 
suffragant et donc de la consistance de sa juridiction 
métropolitaine. C’est pourquoi, le métropolite Philippos 
(qui avait dû protester) obtint, en janvier 1660, du 
patriarche de Constantinople Parthenios IV, un sigillion 
(bulle) rétablissant « la sujétion de l’évêché de Chaldia 
à la métropole de Trébizonde » (K.N. Sathas, Meo— 
coarovixt BiBlioëfkn, m, Venise, 1872, p. 595). D’oü 
la remarque de Gelzer : « En 1660, Chaldia fut nur für 
kurze Zeit un évêché suffragant de Trébizonde » (Unge- 
druckte..., p. 627). Il ne faudrait pas pour autant oublier 
l’existence de cet évêché de la fin du xıve au début du 
xvne siècle. En 1660, l’archevêque de Chaldia ainsi 
dégradé était Euthymios (1654-66), qui défendit si bien 
son titre archiépiscopal que, dés 1661, le méme patriarche 
Parthenios IV le félicitait de résister aux vexations du 
métropolite Philotheos de Trébizonde (A. Papadopoulos- 
Kerameus, ‘TepoooAvurıcn BiBALo8NKN, 1, 347 no 119). 

e) À en juger d’après la documentation actuellement 
disponible, la vie de cette éparchie fut surtout marquée, 
aux XVIIS-XVIIe s., par les tensions juridictionnelles qui 
troublèrent les rapports de Chaldia avec sa métropole, 
Trébizonde, à propos des localités minières. Tout en étant 
la propriété du sultan, les mines pontiques étaient exploi- 
tées par des Grecs, tant en ce qui concerne la direction et 
les cadres (les archimetallourgoi) que la main-d'œuvre. 
Comme les ouvriers, accompagnés de leur famille, prove- * 
naient en majorité de Giimiishane, les archevêques (puis 
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les métropolites) de Chaldia se considérérent comme les 
pasteurs méme des cités miniéres situées en dehors de 
leur territoire. Avec les lointains métropolites d’ Amida 
(Diarbékir) ou d’Iconium (Konia ou Konieh) les choses se 
passèrent plutôt bien (pourtant une friction est à déplorer 
avec Amida). On verra plus bas (épiscopologe) qu’avec 
les métropoles limitrophes de Néo-Césarée, Kérasonte et 
Trébizonde, les accrochages furent fréquents, surtout 
lorsque, pour résoudre le problème, les archiereis de 
Chaldia eurent l’idée d’acheter à prix d’or la juridiction 
sur ces cités argentières extraterritoriales (infra, IV, 50 et 
6°, p. 864 sv.). Évidemment, le patriarcat de Constanti- 
nople, sollicité de part et d’autre, fut amené à prendre des 
décisions qui visaient à ne léser personne. 

A. À. Papadopoulos, ‘O XaAdtac Opxtepeda TOV petaà- 
Aovpy@v, dans ‘Apy. Tdvt., xm, 1948, p. 49-60; plusieurs 
documents cités dans cet article ont été publiés depuis ; pour les 
renvois à ces éditions, voir infra. Au sujet des règlements miniers 
dans l’empire ottoman, voir N. Beldicianu, Les actes des 
premiers sultans, 1, Paris - La Haye, 1964, qui ne prend pas en 
considération les mines pontiques. 

C’est dans ce contexte de solution à l’amiable que se 
place l’érection de Chaldia en métropole ecclésiastique au 
profit, cette fois, de Gümüsane, en compensation de la 
mesure prise par Constantinople en faveur de Trébizonde, 
a qui Chaldia devait rétrocéder une partie de ses acquisi- 
tions nouvelles (infra). 

Par un acte daté de juillet 1767 (lettre adressée a l’ar- 
chevêque de Chaldia Dionysios) et enregistré dans le 
kôdix de S.-Georges d’Argyropolis (p. 224-26), le 
patriarche Samouel, en considération du bon gouvernement 
diocésain de Dionysios, annonçait l’élévation « à partir de 
maintenant » de l’archevêché de Chaldia au rang de 
métropole, son titulaire recevant, en outre, le titre d’hy- 
pertime (éd. A. A. Papadopoulos, dans ‘Apy. IIövr., vi, 
1938, p. 27-30). 

f) La prospérité matérielle de l’éparchie de Chaldia, 
fondée sur le bon rendement de l’industrie minière, 
se manifeste, surtout au xvıme s., par les offrandes au 
S.-Sépulcre de Jérusalem, dont les listes, avec les noms 
des principaux bienfaiteurs, énumèrent les communautés 
grecques de ce territoire pontique. À noter que les prélats 
et les notables de l’éparchie se plurent alors à consacrer 
ou à dédier au S.-Sépulcre les fabriques elles-mêmes 
(ergasteria) de Gümüshane. Ces dons furent enregistrés à 
Jerusalem et dans le ködix de S.-Georges d’Argyropolis 
(N.A. Béès, APEPOHLOTO KO AELTOUPYLKO OUVÓPOLLOL 
TpareGovviov Kol GAAwv Iovitov brëp tov 
Tovayi Tágov Kol avaypagdc 1EPOOOALULTIKOD 
k@dtkoc, dans Apy. Idvt., xiv, 1949, p. 124-60). Les 
patriarches orientaux et d’autres hiérarques surent exploi- 
ter à leur avantage cette situation économiquement favo- . 
rable en allant recueillir des aumônes à Kanin à 
l’occasion de visites que le rédacteur du ködix susdit n’a 
pas manqué de mentionner, comme le faisait remarquer, 

dès 1884, A. Papadopoulos-Kerameus (’Avékdota 
EAAnvırd, Constantinople, 1884, p. 76 n. 1). C’est au 
cours d’un de ses passages dans la region, en 1681, que 
Dosithée de Jerusalem se plut a constater : « Tous les vil- 

lages, depuis la montagne de Soumela jusqu’a Kanin, 

sont chrétiens » (‘Iotopta..., p. 1230; col. 1). 

Dotée d’institutions culturelles d’un bon niveau 

(phrontisterion, bibliotheque, adelphotes), Kanin-Argy- 

ropolis se présente, aux XVIII*-XIX? s., au flanc des Alpes 

pontiques et en milieu islamique, comme un bastion de 

Porthodoxie et un centre important qui rayonnait l’hellé- 

nisme alors que, matériellement, s’amorgait un inexorable 

déclin. 
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g) En étroite dépendance de l’exploitation industrielle, 
la prospérité économique de Gümüshane restait fragile. 
La crise se dessine au début du XIXe s., provoquée par la 
fermeture des premières mines, phénomène qui alla s’ac- 
centuant pour atteindre son paroxysme en 1894, par la 
cessation de toute activité minière. Elle frappa surtout la 
population chrétienne, qui était plus que toute autre, nous 
Pavons dit, liée à celle-ci. En outre, la sympathie mani- 
festée par les communautés grecques à l’égard de l’insur- 
rection hellénique de 1825 ne pouvait que détériorer les 
relations avec les autorités ottomanes. Le climat se 
dégrada encore à l’occasion de la guerre russo-turque 
(1828-29), les Grecs, par solidarité religieuse, faisant cause 

commune avec l’armée russe. A Gümüshane, le 15 août 

1829, celle-ci fut accueillie avec enthousiasme, au son des 
cloches depuis longtemps muettes (F. Fonton, La Russie 
dans l’Asie Mineure ou campagnes du marechal Paské- 
vitch en 1828 et 1529, Paris, 1840, p. 503-04 ; O. Lamp- 
sides, dans 'Apyx. Ilövt, xix, 1954, p. 226-31). Le départ 
des soldats russes (1829) entraina celui d’une partie de la 
population grecque, dont l’émigration dans le Caucase et 
son reflux en Grèce ont fait l’objet de récentes recherches 
(A. Vavalopoulos, L’émigration des Grecs du Caucase en 
Macédoine. Les relations entre les peuples de l'URSS et 
les Grecs, fin du xvme s. - début du xxe s., Thessalonique, 

1992, p. 210-17; Artemis Xanthopoulou-Kyriakou, 
Metavaotevoetc EAANVOV otov Kadkaco Kato TOV 
19° cava, dans AeAtiov K.M.2., x, 1993-1994, p. 118- 
19 ; eadem, The migrations of the Pontic Greeks from the 
Russian Caucasus to Macedonia (1912-74), dans Balkan 
Studies, xXXVII, 1996, p. 271-88 ; The Diaspora of the 
Greeks of the Pontus, Colloque organisé du 29 au 31 mai 
1995 par l’École française d’Athenes et le Centre 
d’études politiques du CNRS de Paris). 

Malgré tous ces orages, les chrétiens étaient loin 
d’avoir, au tournant du xxe s., totalement disparu de l’an- 
cienne province de Chaldia, comme le montrent les sta- 

tistiques données infra (III, 3°). Mais au lendemain de la 
Première Guerre mondiale de 1914-18 au cours de 
laquelle les Grecs du Pont élaborèrent des plans d’indé- 
pendance ou de rattachement au royaume de Grèce et 
notamment après le désastre de Smyrne (1922), le drame 
se consomma par l'épilogue que l’on sait. C’est à 
Naoussa, en Macédoine, qu’émigrérent de préférence les 
Grecs d’Argyropolis, dans le cadre de l’échange des 
populations décidé par le Traité de Lausanne (1923). 

Sur la tragédie vécue par les Grecs du Pont de 1908 à 1923, 
voir S. P. Iöakeimides, ZvußoAn etc tv yevuen y ‘lotoptayv 
tov Tóviov (TA SevoradnLate TOV TOVTLAKOD AGLOD KOTO 
TO MP@tov TÉTOPTOV tov K'ai Bvoc), Athènes, 1970. 

30 Statistiques et derniers vestiges. — a) Au temps de sa 
splendeur industrielle (xvıme s.), la population de 
Giimiishane, y compris ses dix-sept satellites miniers, 
était estimée à 30 000 habitants, en majorité chrétienne 

(A. A. Papadopoulos, ‘O Hévtoc SA TÓV aidvev, dans 
'Apx- Iôvr., 1, 1930, p. 41), à savoir 5 000 familles 
(Oikonomidés, 'Apyvpórolc, ibid., m, 1931, p. 154). 
Aprés la guerre russo-turque (1829) et les massacres de 
1830, on n’y comptait plus que 4 000 Grecs (ibid.). Vers 
le milieu du xıxe s., en ce qui concerne la ville elle-méme, 

sur les 4 000 habitants « ou méme un peu plus », il y avait 
40 % de Grecs, 40 % de Turcs et 20 % d’Arméniens 
(Bryer, Nineteenth-Century, p. 331). Un peu avant 1890, 
les statistiques officielles recensaient dans cette ville 
«environ 3 000 habitants » répartis dans 300 maisons 
grecques, 150 arméniennes et 100 musulmanes (V. Cuinet, 
La Turquie d’ Asie, 1, Paris, 1890, p. 124). De leur côté, les 
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historiens locaux affirment que, sur un total de 6 000 
habitants, Argyropolis comptait, pour une population 
majoritairement turco-musulmane, 3 000 Grecs et une 
minorité arménienne (A. A. Papadopoulos, ‘O Ilévtoc..., 
p. 42 ; à comparer avec le chiffre recueilli en 1905 par 
Fr. Cumont : sur un total de 500 maisons, il y avait 
150 maisons chrétiennes et encore six églises (Voyage 
d'exploration, p. 356). 

Dans le caza de Gümüshane, la seule population mäle 
recensée officiellement comptait, à la fin du xıxe s., 
19 261 musulmans et 10 581 chretiens. Dans ce canton, il 
y avait 118 700 musulmans disposant de 131 mosquées ; 
les chrétiens (9 000 grecs orthodoxes, 2 000 arméniens 
grégoriens, 100 arméniens catholiques et 30 catholiques 
latins) possédaient 95 églises (V. Cuinet, La Turquie, 
p. 122). Pour l’ensemble du sandjak (province), qui devait 
correspondre au territoire de la métropole de Chaldia, on 
recensait, à la même époque, 25 091 Turcs, 5 997 Grecs et 
1 365 Arméniens (A. Bryer, Nineteenth-Century, p. 331). 
Après 1918, sur environ 3 000 habitants, la ville de 
Gümüshane comptait encore un millier de Grecs (Oiko- 
nomides, 'Apyvpórolac, p. 154). 

Quant aux membres du clergé orthodoxe, il y avait 
encore, en 1863, au moins deux cents prêtres pour l’en- 
semble de la province ecclésiastique (Ködix, éd. Papado- 
poulos, p. 21). Dans Ordo du 8 avr. 1825, le montant des 
redevances de la métropole de Chaldia s'élevait à 9 500 
piastres, soit 500 piastres en plus que celle de Trébizonde 
(Mansi, XL, 111 AB). D’après les actes du synode de 
Constantinople de 1858-60, les honoraires annuels de 

Chaldia étaient de 41 500 piastres (ibid., col. 556, no 47). 
Chaldia était enregistrée parmi les métropoles de troi- 
sième rang, la 73e sur 85 (Taxis d'avril 1855 et de janvier 
1862 ; ibid., col. 598 A, no 73 et 1135, no oy’). 

b) Pour cet ensemble de la métropole de Chaldia et 
Chériana, une statistique détaillée datée du 28 avr. 1906 
donne le nombre de Grecs repérés dans chacune des 118 
localités de l’éparchie pour un total de 63 114 orthodoxes 
grecs dont 3 000 à Kromnè, 2 600 à Poulantzaki et à 
Imara, 1 300 à Argyropolis même, auxquels il faut ajouter 
les 4 800 chrétiens de la banlieue minière (2 500 à Ak-dag 
maden et 2 300 à Sim madeni) (L. Jasonidès, ’Etoapyta 
XaAôtac koi Xeppolóvov, dans Xenophanès, 11, 1905- 
06, p. 468-83, en partic. 474-76). Ce tableau avait été 
dressé a Poulantzaki, sur la mer Noire (aujourd’hui 
Bulancak, à 21 km à l’est de Giresun, l’anc. Kérasonte, à 
174 km au N.N.O. de Giimiishane), qui constituait alors la 
résidence secondaire du métropolite (ibid., p. 479-81 et 
infra, col. 872, sub Laurentios). Quant a la région de 
Kromné groupant neuf villages situés au nord d’ Argyro- 
polis (c’est d’elle que parle Dosithée de Jérusalem quand 
il evoque un territoire peuplé seulement de chrétiens, 
supra, col. 857), la communauté orthodoxe se distinguait 
par son crypto-christianisme ou son islamisme formel ; 
ces Turcs chrétiens ou Kromlis ou encore Stavriotes, du 
nom d’une autre localité voisine, au nombre de 12 à 
15 000, militaient alors en faveur de leur reconnaissance 
et donc de leurs droits comme chrétiens (G. Bartas, Chré- 
tiens turkisés du Lazistan, dans Echos d’Orient, vm, 
1905, p. 366-67. — R. Janin, Musulmans malgré eux. Les 
stavriotes, ibid., xv, 1912, p. 486-505. — R. M. Dawkins, 

The Crypto-christians of Turkey, dans Byzantion, vm, 
1933, p. 247-75. — S. Balance, A. Bryer et D. Winfield, 

Nineteenth-Century, dans ’Apy. THóvt., xxvm, 1966 
[paru en 1967], p. 268-305 avec bibliogr. complémentaire 
p. 269, n. 2 et statistiques). Un peu plus tard, l’Église 
orthodoxe-turque du fameux Efthimi compta des adhé- 
rents à Gümüghane (Echos d’Orient, xxi, 1922, p. 465). A 
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la fin de 1905, la métropole de « Khaldia », avec ses 136 

écoles dirigées par 183 maîtres et totalisant 4 882 élèves, 
figurait, après Ephése et Amasée, au troisième rang des 
implantations chrétiennes en Asie Mineure (ibid., XI, 

1909, p. 83). 
c) Pour évaluer la consistance numérique, en ces 

années de déclin, des communautés monastiques encore 
établies sur le territoire de la métropole de Chaldia, il faut 
se fier aux statistiques fournies par Sab. lóannides, 
‘Iotopia koi otamotikn Tparelobvroc Kal tS 
repi tavine YHpoac, Constantinople, 1870, p. 251-52. 
La plus proche d’ Argyropolis était groupée au monastère 
stavropégiaque S.-Georges de Choutoura (R. Janin, Les 
églises et les monastères des grands centres byzantins, 
Paris, 1975, p. 263-64 ; carte, p. 296), à 4 km au S.O. de 

Gümüshane et 2 km à l’O de Kanin (A. Bryer, Byzantine 
monuments, p. 310), dont Fr. Cumont a observé « le dôme 
bleu » à l’approche de cette ville (Voyage d'exploration, 
p. 356). En 1870, cette monè comptait 10 moines ; en 
face, il y avait un monastère féminin accueillant six 
moniales (Iöannides, op. cit., p. 251). Plus loin, vers le 
N.-O., « à cing heures de marche d’Argyropolis », il y 
avait le monastére de la Panagia de Gouméra (Janin, Les 
églises, p. 271-72, localisation non indiquée sur la carte), 
précisément a Cift Meryama, a 9 km au.S.O. d’Ardasa 
(A. Bryer, Nineteenth-Century, dans 'Apx. I16vt., XXXI, 
1972-1973, p. 195-204 et pl. 160-65 ; cf. Byzantine monu- 
ments, p. 305). On y dénombrait, à la même époque, 
quinze moines (Iöannides, op. cit, p. 251, où l’on 

apprend que le monastère était dédié à la Nativité de la 
Vierge). À quoi s’ajoutent, sur la petite rivière Charche- 
ras, la monè S.-Georges de Chalinara ou Charsera, 
aujourd’hui Yesildere, à environ 5 km au N.-O. de 
Gümüshane (A. Bryer, dans “Apy. Ióvrt., xxxm, 1972-73, 
p. 142 et n. 3; Byzantine monuments, p. 308), que Iôan- 
nidés dit « plus petit » que les autres, sans donner le 
nombre des moines qui l’habitaient de son temps. Et 
encore, extra muros, le monastére arménien (Vank), de 
fondation chronologiquement imprécise, dédié au « Saint- 
Sauveur de tous », qu’une tradition prétend construit au 
XVIIe s. par Sanoz alias Sandos (le fondateur des mines de 
Kanin, en 1649-54 ; cf. Bryer, Nineteenth-Century, p. 326) ; 
les batiments, actuellement en assez bon état, remontent, 
en effet, aux xvıe-xixe s. (H. Oskean, Les couvents 
des provinces de Sébaste, Charberd, Diyarbakir et Trébi- 
zonde, Vienne, 1962, p. 237-39 ; cf. Ch. Thierry, Réper- 
toire des monastéres arméniens, Turnhout, 1993, 
p. 237 no 242; on notera la quinzaine de monastéres 
arméniens établis 4 Bayburt et environs, et deux couvents 
du même rite signalés à Kelkit, sur le territoire de la 
métropole de Chaldia, ibid., p. 47-51, nos 243-68). 

Pour en revenir aux communautés grecques, les 
sources hagiographiques mentionnent S.-Georges de 
Chainos, dans la région de Chériana (aujourd’hui Siran), 
non encore localisé (Janin, Les églises, p. 262-63) et, dans 

la région de Syrmena (Surmene), les monastéres du 
S.-Sauveur et de S.-Zacharie (ibid., p. 271-72 et 295-96), 
qui devaient être situés sur le territoire de l’ancien évêché 
d’Ophis (Of). Dans ces parages, les cartes modernes de la 
Turquie marquent la présence d’édifices religieux chré- 
tiens (églises ou monastères) de part et d’autre de la 
rivière Manahoz D., à Seno (à quelques km au sud de 
Kuçukder) et à Olma (au sud de Charweli, près de Büyük 
Doganli). Mais l’idéogramme à croix basculée indique 
qu'il s’agit de ruines. Se reporter aux résultats de l’en- 
quête récente citée infra (A. Bryer et associés). 

d) Restent les souvenirs du passé. L’archéologie, dans 
la mesure où elle a été sollicitée, ne semble pas avoir 
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découvert, à Gümüshane même, des restes notables d’edi- 
fices remontant à l’antiquité ou au Moyen Âge chrétiens. 
L'ancienne cathédrale S.-Georges, dont la construction 
était considérée, en 1613, comme « antérieure au cime- 
terre turc» (à 1461 ou au xe s.) et «trop petite et 
vétuste » (Kôdix, p. 13 du manuscrit, cité par Chr. Myri- 
dès, Otkoyevıa, dans ’Apy. Mdvt., vi, 1937, p. 16 : cf. 
p. 26 du Kédix, éd. Papadopoulos, p. 18) a si bien été inté- 
grée, en 1723-26 a la nouvelle métropole (voir infra, épis- 
copologe sub IGNATIOS Ier) que nulle trace n’en paraît 
avoir subsisté. La présence d’une chapelle datant du xıve 
s. a été relevée dans les ruines du kastron de Tzanicha, sur 
le site de Kanin (A. Bryer, Byzantine monuments, 1, 300 et 
pl. 248 ac ; 1, pl. 244 a). La reconnaissance qu’entrepri- 
rent, en 1961, A. Bryer et ses collaborateurs des vestiges 
chrétiens et autres dans ce secteur de l’ancien vilayet de 
Trébizonde, s’est d’abord complue à inventorier les 
monuments du xIxe s., en évoquant leur histoire et en rap- 
pelant les impressions des voyageurs qui se sont succédé 
a Giimiishane entre 1835 et 1914, et les données, plus 
abondantes, fournies par Oikonomides (Apyvpórolac, 
dans ’Apyx. IIövr., m, 1931, p. 145-94) dont l’album de 
photographies a été considérablement enrichi (Selina Bal- 
lance, A. Bryer et D. Winfield, Nineteenth-Century monu- 
ments in the city and vilayet of Trebizond ; architectural 
and historical notes, dans 'Apx. IIOvt., xxvI-xxx, 1966- 
79 ; pour le chap. sur Argyropolis, qui est de Bryer, voir 
ibid., XXX, 1970-72, p. 324-50). Dans un second temps 
ont été recueillis les résultats de l’enquête portant sur les 
vestiges byzantins, le territoire couvert par l’ancienne 
métropole de Chaldia présentant un ensemble non négli- 
geable d’épaves de places fortes et des restes d’édifices 
religieux qui datent de l’empire byzantin de Trébizonde 
(Antony Bryer et David Winfield avec la collaboration, 
pour les cartes et les plans, de Richard Anderson, et, pour 
les dessins, de June Winfield, The Byzantine monuments 
and topography of the Pontos, 2 vol., le t. n étant l’album 
[Plates], Washington, 1985 ; on se reportera aux chapitres 
XXII-XXIV, consacrés respectivement a la Chaldia, p. 299- 
319, au bandon de Gemora, p. 319-23, et au bandon de 
Sourmaina avec Ophis, p. 323-34). Quant à l’inventaire 
des constructions « modernes » (post-byzantines) sur le 
territoire de Giimiishane, dans la vingtaine d’églises et de 
chapelles attestées par les récits de voyageurs, Bryer a 
identifié, daté et photographié les six édifices religieux 
chrétiens dans l’état où ils se trouvaient vers 1960: de 
S.-Théodore Tiron (1580), recherché en vain (O. Winfield 
et June Wainwright, Some Byzantine churches from the 
Pontus; dans Anatolian Studies, Xu, 1962, p. 131-61 ; en 
partic. p. 137), n’existe plus que le nom de la porte homo- 
nyme, à ne pas confondre avec les ruines de l’église plus 
récente de S.-Théodore (Bryer, Nineteenth-Century, p. 
338) ; Panagia à Chanaka (1613) avec des traces de 
fresques (ibid. et pl. 106); la cathédrale S.-Georges 
(1723-26), évidemment la plus photographiée, avec ses 
restes de fresques également (p. 332, 336, 338, 342; 
pl. 104, 106, 108-11) ; Koimesis ou Dormition (1723) ; 
S.-Luc, avec restes d’inscriptions et de fresques (p. 344 ; 
pl. 109-11), Prodromos ou S.-Jean-Baptiste (1736, 
reconstruite en 1819) (p. 346, pl. 113) ; Ste-Croix (1832), 
traces de fresques (p. 335, 338 ; pl. 105 et 107) ; l’église 
arménienne de la Mére-de-Dieu (1881), jugée la plus 
remarquable (p. 346, 349 : pl. 11 et 24). A 20 km à lest 
d’Argyropolis, la cathédrale byzantine de Ste-Sophie de 
Lérion (Leri, aujourd’hui Yetirmez à 4 km au N.O. de 
Kabaköy) a été transformée en mosquée (A. Bryer, 
Byzantine monuments, 1, 313-16, fig. 111-12). Pour la 

situation actuelle (1992-1994), un apercu brossé par J. Crow 
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et A. Bryer, Survey in Trabzon and Giimiishane Vilayets, 
Turkey, dans Dumbarton Oaks Papers, 51, 1997, p. 283-89. 

En abandonnant leur patrie, les orthodoxes d’ Argyropo- 
lis emportérent ce qu’ils purent de leurs trésors religieux 
et culturels, notamment des pieces d’argenterie, des livres 
et des documents d’archives, les plus précieux desquels se 
trouvent aujourd’hui au musée Bénaki d’ Athénes (entre 
autres y est conservée la mitre du métropolite Agathange- 
los d’Amida, natif de Tsités en Mésochaldia). La localité 
de Naoussa en Macédoine, où trouvèrent refuge bon 

nombre d’Argyropolitains en 1923, a recueilli les épaves 
des bibliothèques diocésaines, universitaires et monas- 
tiques (actuelle bibliothèque Kyriakidès). 

M. Richard, Répertoire des bibliothèques et des catalogues de 
manuscrits grecs, 2e éd., Paris, 1958, p. 13 no 66; p. 19 no 91 ; 
p. 32-33 no 142. - G. Th. Kandelaptes, ‘O K@8iE tov Ev Apyv- 
pouréker voovd Kouroemc tic Oeotékov, dans ’Apy. 
Ilovt., xxiv, 1961, p. 134-60; Kataroyoc Kmdikav tov 
ÆAANVIKOU PPOVTLOTNPLOU ’ApyvporoAeac, ibid., XXVI, 
1966, p. 105-27 (cité Katalogos kôdikôn 1). —G. Th. Kandèlaptès- 
Kaneus (= id., qui a tenu à souligner sa naissance à Kanin), Kot — 

dAoyoc KMdIKOV (BBAoënkor tav iepov uovov ‘Aylov 
Teopylov Xovtopé, Osotóxov Fovuepó ‘Aytov Tempyiov 
XaAvvand Kol TOV UNTPONOA. voov Tov ‘Aylov Tewpytov 
’ApyvporoAeac Koi Teopyiov ©. KavönAantov-Kaveas), 
ibid., xxvt, 1966-67, p. 124-51 (cité Katalogos kódikón 2). 

IV. ÉPISCOPOLOGE DE CHALDIA. — 10 Listes épiscopales 
existantes. —Sous le nom de Chaldia, A. Anastasiou, 
BiBloypapio TOV EMOKOTIKHV KATAAGYMWV TOD 
TATPLAPXETOD TNS K@votavtivovndAEWc Kal 
mic ExkAnotac ine ‘EAAGö0G, Thessalonique, 1979, 
p. 383-84, renvoie, avec la bibliographie complémentaire, 
a trois des listes Episcopales existantes : 

a) La premiere est due a Mgr Anthimos Alexoudes, 
métropolite d’ Amasée (+ 1909), qui a composé ses Xpo— 
VOAOYLKOL  KQATÓLOYOL Tov and  XPpLOTOV 
APALEPATEVOÓVTOV KAT Enapy las, enfouis pour ainsi 
dire dans un journal grec, le NedAoyoc de Constanti- 
nople, et précisément dans les nos 6188-6871, parus entre 
février 1890 et octobre 1892, la liste épiscopale de Chal- 
dia, de 1653 à 1854, se trouvant dans le no 6753 du 29 
janv. 1892, p. 3 ; Anastasiou sait que ces katalogoi ont été 
repris dans l’album centenaire intitulé TIaveAAnvıov 
Aedkopo "E€victic ‘Ekatovtoetnpiôoc 1821-1921, 
qui constitue le t. vi du Livre d'Or de l’hellénisme (‘H 
Xpvon BiBAoc tov ‘EAANVIOLOV, Athènes, 1922), mais 
sans préciser où s’y lit la liste épiscopale de Chaldia mise à 
jour jusqu’à 1920 par M. Gédéôn. 

b) La deuxième, qui va de 1400 environ à 1922, a été 

donnée par R. Janin (supra, xt, 280); elle comporte 
d’étonnantes lacunes. 

c) En troisième lieu, l’archimandrite Théoklètos Philip- 
paiou, plus tard métropolite de Mantinée, énumère les 
métropolites de « Chaldeia » qui se sont succédé de 1830 
à 1943 (OeoAoyta, XXXI, 1960, p. 360 no 16). 

d) Anastasiou a passé sous silence la liste épiscopale 
(de 1624 à 1767) élaborée par N. Béès, Sur quelques évé- 
chés, p. 131-34). 

e) Et celle reproduite par A. Papadopoulos dans sa 
notice sur Gümüshane dans la Grande encyclopédie hel- 
lénique citée supra, col. 849 (IL, 1). 

20 La source primordiale. A. Papadopoulos déclare 
que sa liste lui a été fournie par un prélat originaire d’ Ar- 
gyropolis, Gerbasios Sarasites, métropolite d’Alexan- 
droupolis (infra, sub Gerbasios Soumélidès), qui lui a 
transmis les informations contenues dans le registre de 
la métropole S.-Georges d’Argyropolis, mais il ne 
donne que l’année de la mort des archevéques et métro- 
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polites. Ce Ködix avait été utilisé par A. Papadopoulos- 
Kerameus pour ses Trapezountika auxquels se réfèrent 
principalement les auteurs des listes susdites. En réalité, 
le cartulaire officiel de la cathédrale S.-Georges de Chal- 
dia a été livré au feu, de manière inconsidérée, après le 
départ de l’armée russe, en 1829 (D. E. Oikonomides, 
’ApyvpomoAtc, dans ’Apy. Ilövr., 11, 1931, p. 164 n. 1). 
Heureusement, la plupart des piéces qu’il contenait ont 
été copiées, dans un beau désordre, dans le registre que 
nous avons déjà cité au cours de cette notice et dont l’uti- 
lisation vient d’étre signalée, a propos de Papadopoulos- 
Kerameus. Depuis qu’a été publiée la partie de 
ce recueil consacrée précisément aux archevéques 
et métropolites qui se sont succédé sous le titre de 
Chaldia et Cheriana (A. A. Papadopoulos, ‘IoTopık& 
ONMELHUATA EK TOV KMSLKOG THE ErapxXtac XaXd- 
tac, dans ’Apx. Ilövt., vim, 1938, p. 17-58, en partic. p. 
19-21), c’est à cette source originale qu’il faut désormais 
se reporter pour établir l’épiscopologe de Chaldia de 1613 
à 1870. En se fondant sur les indications fournies par 
l’éditeur, il apparaît qu’une première main a rédigé les 
notices jusqu'en 1806 (c'est la section reproduite du 
registre primitif), d’autres ayant assuré la relève au fur et 
à mesure des nouveaux titulaires jusqu’à la démission de 
Gerbasios en 1905. Ces évêques ont la particularité d’être 
issus du terroir, originaires qu’ils sont de Gümüshane ou 
des localités environnantes (toponymes traités comme des 
patronymes) ; beaucoup sont passés par l’un ou l’autre 
des monastères de Chaldia. En principe, ils étaient végé- 
tariens (Bryer, Nineteenth-Century, p. 332). Plusieurs 
appartiennent à la même famille, celle des Phytianoi, ori- 
ginaire de Phytiana, Beskilise (Cinq-Eglises) à l’époque 
ottomane, aujourd’hui Güzelomak (Beaulieu), près de 
Matsara ou Matzera, aujourd’hui Alinyayla (à 13 km 
d’Ediske-Ardasa), où se trouve le tombeau de Basile, 
évêque de Chériana, évoqué supra. Les membres laïques 
de cette famille exercèrent la fonction d’archimetallour- 
goi, de première importance quant aux rapports avec les 
représentants de l’autorité ottomane, évidemment intéres- 
sée par la prospérité industrielle de Gümüshane. 

Il nous semble utile de reproduire ici cette liste épiscopale 
pour compléter et rectifier celle de R. Janin non enregistrée 
par G. Fedalto, qui sait cependant que l’évêché de Chériana 
a été réuni à celui de Chaldia (1, 401). Nos renvois au 
registre (factice) de la métropole S.-Georges de Chaldia 
(Argyropolis), conservé aujour-d’hui au musée Bénaki 
d’Athenes (A. Papadopoulos, ‘O XoAdtac..., dans ’Apy. 
Tóvr., xm, 1948, p. 49) sont indiqués par la mention kódix 
suivie de la référence à l’édition de A. A. Papadopoulos, 
éventuellement à la page du manuscrit. Le titre de Chal- 
dia ayant été porté par des prélats antérieurs à l’époque où 
le kôdix commence son enregistrement, il a paru bon de 
les inclure également dans cette liste. 

30 Siège à Trébizonde. — À l’origine (ca 837), le nom de 
Chaldia, en dépendance du thème homonyme (supra, II, 
10), désigne géographiquement le ressort ecclésiastique de 
Trébizonde. C’est pourquoi pourraient figurer ici tous les 
archevêques et métropolites de cette ville, tout au moins 

ceux qui se sont succédé du 1xe au xe s. (une dizaine sont 
connus, cf. Fedalto, 1, 73). Nous ne retenons que ceux qui 
sont attestés explicitement comme titulaires de Chaldia. 

Iöannes (évêque ou archevêque de Chaldeia), d’après 
son sceau, de lecture ambiguë, estimé plus probablement 
du début du 1xe s. (V. Laurent, Le corpus des sceaux de 

l’empire byzantin, V-1, Paris, 1963, p. 496 no 659). 
— Basileios, métropolite, attesté en 914 (cf. supra, VI, 
1162 no 188) et correspondant à cette époque (913-19) du 
patriarche Nicolas le Mystique (cf. supra, col. 854, III, Ce 

864 

patriarche évoque encore, d’une manière générale, les 
« évêques de Chaldia » qui se livrent au commerce (Ep. 
74, éd. cit., p«101. 322). 

40 Siège à Chériana (?).- Kallistratos, évêque, 
ordonna, en grande pompe, à Ste-Sophie de Trébizonde, 
l’hypopsephios Antónios (métropolite élu de ce siège et 
candidat à l’ordination épiscopale), d’après la note 
manuscrite en marge d’un synaxaire (15 mars - 9 août) 
provenant du monastère S.-Georges de Péristera (à 25 km 
au sud de Trébizonde), aujourd’hui à la bibliothèque bod- 
léienne d'Oxford. Cette note marginale commence par 
l'indication « le même jour », que le premier éditeur rap- 
porte au 9 mai d’une des dernières années du XIVe s. ou 
des premières années du xve, en tenant compte de la place 
assignée à Antônios dans la liste des métropolites de Tré- 
bizonde (A. Papadopoulos-Kerameus, TpaneCovvtika, 
dans Vizantijskij Vremennik, V, 1898, p. 678-80). La 
réédition de cette note par Fr. Halkin indique qu’elle se 
trouve en marge du 9 avril (Un nouveau synaxaire byzan- 
tin, le Ms GR. Lit.d.6 de la bibliothèque bodléienne à 
Oxford, dans Annuaire de l’Institut de philologie et d’his- 
toire orientales et slaves, x, 1950, p. 306-28 [310]), mois 
retenu (et par déduction rapporté à l’année 1395) par le 
plus récent éditeur de ce texte (A. Bryer, Some Trapezun- 
tine monastic obits, dans R.E. Byz., XXIV, 1976, p. 125-38, 
en partic. p. 132-33), qui commet un contre-sens : Antô- 
nios de Trébizonde ordonna Kallistratos de Chaldia ; voir 
J. Darrouzés, Regestes, no 2997, qui accepte l’année 1395, 
mais revient au 9 mai (mai 1395 est la date de ce no 2997, 
un mandat patriarcal sans rapport explicite avec 1’ ordina- 
tion en question), alors que le 9 avril, ad fidem codicis, 
doit étre préféré. Or, on notera qu’en 1395, le 9 avril était 
le vendredi saint, peu compatible avec une ordination 
épiscopale ; mais l’année 1395 ne s’impose pas ; il pour- 
rait s’agir de 1396, le 9 avril étant, cette année-là, le pre- 
mier dimanche de Paques. Sur Ste-Sophie de Trébizonde, 
voir R. Janin, Les églises et les monastéres des grands 
centres byzantins, p. 289-91. 

50 Siége a Kanin. — a) Les évéques. — Makarios en 1555, 
d’aprés une note autographe (ex libris) dans un Hörolo- 
gion de la bibliothèque de l’église métropolitaine S.- 
Georges de Chaldia (Kandelaptes-Kaneus, Katalogos 
ködikön 2, p. 142). Siun doute subsiste sur la résidence de 
Kallistratos a Kanin, l’origine du livre liturgique susdit 
donne l’assurance que Makarios y eut son siége. — Pour 
les titulaires qui suivent les dates sont évidemment 
conformes au calendrier julien. Théoleptos : en septembre 
1613, il procéda a la dédicace de la cathédrale S.-Georges 
élevée en remplacement de la vieille petite église préexis- 
tante à l’époque turque, grâce à la munificence d’un bien- 
faiteur, Athanasios Sarasitès, qui fit construire tout à côté 

une autre église dédiée à la Ste Trinité (Chr. Myridès, Oi— 
KOYEVLA Eapaocrtüv Koi epBéoroc Zapacitnc, dans 
"Apx. Hóvrt., vi, 1937, p. 16, où est reproduit l’acte de la 
dédicace transcrit dans le Kôdix, p. 13 du manuscrit). Le 
15 août 7132 (= 1624), Théoleptos signa l’acte (Eyypa— 
OV) concernant la reconstruction du monastère S.- 
Georges de Choutoura et la concession à celui-ci de trois 
villages environnants, dont celui de Choutoura (Ködix, 

éd. cit., p. 51-53 ; sur la tradition textuelle de cet acte, voir 

l’évêque suivant). A. Béès semble distinguer Théoleptos 
de Chaldia et « Théolepte de Kanin » (Sur quelques évé- 
chés, p. 131 et 134) ; à noter que le nom de Kanin n'ap- 
paraît pas dans cette source de l’épiscopologe de Chaldia. 
On ignore la date de sa mort. - Silbestros (Silvestre) : 
«l’année de son ordination (épiscopale) n’est pas 
connue » avoue le registre de S.-Georges de Chaldia 
(Ködix, p. 19). Ce qui paraît exclure celle de l’éyypapov 
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susdit. Cela n’empéche pas certains d’affirmer qu'il fut 
élu en 1624 (après le 15 août) en supposant que son pré- 
décesseur mourut au lendemain de cet acte (Mystakydes, 
dans ’Enet. ‘Et. BoC. Zn., xm, 1936, p. 230). Par contre, il 
n’y a pas lieu de se demander, avec N. Bess, si Silbestros 
a succédé à Théoleptos (Sur quelques évéchés, p. 131), 
surtout si l’on rapporte à l’année 1624 l’épiscopat de Chy- 
santhos de Païpertion (ibid., p. 127). 

b) Les archevéques. — Le même Silbestros, à une date 
indéterminée. Le Kôdix (p. 19) dit vaguement : « Au temps 
de son archierateia, ce très saint siège de Chaldia et Ché- 
riana fut promu archevêché ». C’est en effet avec le titre 
d’« archevêque de Chaldia et Chériana et de toute la 
Chaldia » que Silbestros figure parmi les signataires de la 
donation du 15 août 1624, après Théoleptos de Chaldia, 
Xenophôn de Trébizonde, Epiphanios de Diarbekir, 
évêque patriarcal pour tout l’Orient, le hiérodiakonos 
patriarcal Théonas, exarque de tout l’Orient (patriarcat 
d’Antioche) et Chrysanthos de Païpertion (Baiburt). Or, 
cet acte a été transmis par des copies relativement tardives, 
où le document est présenté comme une épikyrôsis 
(confirmation) de Iakobos Ier, à trois reprises patriarche 
de Constantinople entre 1679 et 1688. Ainsi dans 
le registre de S.-Georges de Chaldia, parmi les pièces 
qui font suite à l’épiscopologe (Kôdix, p. 50-53). 
De même, dans la ms. /24 de la bibliothèque patriarcale 
de Jérusalem, où l'engraphon est « de la main de l’in- 

digne Iöseph, fils du logothéte Ignatios Sarasitès de Chal- 
dia» (A. Papadopoulos-Kerameus, “TeposoAvuitikn 
BiBMo6Nkn, 1, 212), attesté en 1761 (Chr. Myriadès, 
Oikoyévia..., dans ’Apy. Mdovt., vu, 1937, p. 31). Les 
dates extrêmes retenues pour l’épiscopat de Xénophôn de 
Trébizonde (ca 1620-28), comme le veut Mgr Chysanthos 
Philippides CExxKAnota Tpareo., p.555) peuvent 
constituer un certain point de repere. On peut se deman- 
der si Silbestros, pour obtenir de Constantinople son auto- 
nomie archiépiscopale, n’a pas profité de l’occupation du 
siége de Trébizonde par le « catholique » Kyrillos. Trois 
fois contesté 4 cause de sa « latinophrönie », au cours des 
« dix années entières » de sa responsabilité « archiépisco- 
pale » à Trebizonde, comme celui-ci l’écrit lui-même à 

l’assemblée du clergé de France (lettre en latin de 1645 
reproduite par E. Legrand, Bibliographie hellénique... au 
xvire s., m, Paris, 1894, p. 18), c’est-à-dire entre le 5 août 
1628 et la fin du printemps 1638, Kyrillos fut finalement 
déposé par le patriarche Kyrillos Loukaris (C. Giannelli et 
P. Pecchiai, Il metropolita Cirillo di Trebizonda ed una 
sua protesta contro Innocenzo X, dans Orientalia Chris- 
tiana Periodica, xv, 1949, p. 167-84 ; N. L. Phoropoulos, 

KöpıAdoc 6 Tpar., dans Opnokevtikn Koi Eden 
’EykvkAon., vi, 1965, col. 1189). La promotion du siège 
de Chaldia serait même postérieure à janvier 1647, s’il 
fallait interpréter rigoureusement la lettre du patriarche 
lóannikios de Constantinople adressée, à cette date, au 
métropolite de Trébizonde pour l’informer de la réduction 
de 100 à 80 florins de la redevance annuelle (xapdıToLov 
ou kharadj) à verser au fisc ottoman par le métropolite 
«et son. épiskopè de Chaldia» (IepiAnyic 
notprapyurôv Eyypaıpwv 1538-1684, éd. K. N. Sathas, 
Mecoaiwvi«t) BıßALoß., 111, Venise, 1872, p. 580). L'an- 
née 1653 donnée comme étant celle de la fin de l’archi- 
épiscopat de Silbestros se déduit hypothétiquement de 
celle où apparaît son successeur. — Euthymios Phytianos 
(6 déc. 1654 - janvier 1666). « En ce temps-là (sous Sil- 
bestros), il y avait kyr Euthymios Phytianos, laïc et veuf ; 
en raison de sa conduite vertueuse, il fut jugé digne de 
l’archiereia », lit-on dans le Kôdix, qui cite ensuite une 

note autrographe d’Euthymios concernant ses dates d’or- 
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dination en 1654 : 11 septembre, diaconat ; 18 septembre, 

prétrise ; 6 octobre, profession monastique ; 6 décembre, 
à S.-Demetrios de Galata, archevêque de Chaldia. Pour 
raison de santé, il démissionna en faveur de son fils 
encore tout jeune en janvier 1666 (Ködix, p. 19). Au mois 
de juillet 1659, il avait accueilli le patriarche Paisios de 
Jerusalem (ibid., p. 30 et supra, col. 851 [II, 2°]). Sur sa 
résistance à la tentative, en 1660, d’abolir son autonomie 

archiépiscopale, supra, col. 856 (III, 2ed). — Grégorios 

Phytianos, fils du précédent. Le « 18 janv. 1666, indiction 
4, son pére, démissionnaire, le désigna comme son suc- 
cesseur ; il se rendit à Constantinople, où il fut ordonné en 
avril 1666 (id., où il faut corriger l’année 1667, d’après le 
témoignage autographe qui précède corroboré par l’indi- 
cation indictionnelle). Dans la lettre synodale de Métho- 
dios, patriarche de Constantinople, adressée en 1670 au 
métropolite de Kamachos et Théodosiopolis Laurentios 
(patriarcat d’ Antioche) sont énumérés les évéchés suffra- 
gants de la métropole de Trébizonde sur lesquels Lauren- 
tios empiétait (Béès, Sur quelques évêchés, p. 120). Dans 
cette liste, l’absence de Chaldia suggère que cet archevé- 
ché était à l’abri des manœuvres expansionnistes de Lau- 
rentios ; Grégorios entretenait du reste d’excellentes 
relations avec Antioche : le 1er juill. 1680, 11 accueillit le 
patriarche Cyrille Za’in, de méme, en mai 1681, il recut 
Dosithée patriarche de Jerusalem (Ködix, p. 31; cf. A. 
Papadopoulos-Kerameus, “lepocoAvu. B1BA100., 1, 206 
n. 1; p. 303 n. 1), + 26 nov. 1683 (Kódix, p. 19). — Grégo- 
rios Matzoukateus (originaire de Matzoukas) « fut ordonné 
archevêque le 25 déc. 1684 » (Ködix, p. 20) ; l’année est 
à corriger en 1683, en tenant compte de celle de la mort 
de Grégorios Phytianos et de ce que dit ensuite le Kódix : 
«aprés onze ans d’archiépiscopat, il démissionna en 
faveur de Philotheos » (avant le 13 juill. 1694) ; « ensuite 
il devint (métropolite) de Séleucie et se retira au monas- 
tere de Choutoura (voisin de Kanin), où il mourut, le 31 
janv. 1701 (ibid., p. 20; cf. A. Papadopoulos-Kerameus, 
‘Tepoo. BıßA., 1, 215 n. 2). Vers 1690, « pour quelques 
piéces d’or », il avait acheté au métropolite Kyprianos de 
Néo-Césarée les localités (de la région) de Garas(s)are 
(Sigillion de Kallinikos II de Constantinople de juillet 
1695, éd. A. Papadopoulos-Kerameus, ‘Iepoood. 
BiBAr08., 1, 347 no 118) située entre Niksar (Néo-Césa- 
rée) et Sebinkarahisar (Kolöneia). — Philotheos Kastelliö- 
tes «fut ordonné le 13 juill. 1694 et mourut le 
27 juin 1717 », note le Ködix (p. 20) en passant ici sous 
silence sa déposition et son exil, qu’il mentionne plus loin 
avec un dies obitus postérieur (infra). En octobre 1698, un 
sigillion du méme patriarche Kallinikos II unit a la métro- 
pole de Trébizonde l’exarchie patriarcale de Kerasous 
(Kérasonte, aujourd’hui Gerasun) comprenant les villes 
côtières de Tripolis (Tirebolu) et de Korala (Görele) et les 
agglomérations minières adjacentes (éd. P. Triantaphilli- 
dès, Ol Puydôec, Athènes, 1870, p. 137-39 ; cf. A. Papa- 
dopoulos-Kerameus, ‘IepocoA. B1BA100., 1, 214 no 51 ; 
id., dans B.Z., xıv, 1905, p. 387 en note). Pour 130 
piastres, Nektarios de Trébizonde (1689-1706) vendit à 
l’archevêque de Chaldia et Cheriana une partie de ce ter- 
ritoire, le kvovptovviov (région de Kürtün, à 25 km à 
1'O. de Gümüshane) avec les villages miniers de Simik- 
les, Desmoina et Gargasia, vente confirmée par une 

ordonnance patriarcale (A. Papadopoulos, ‘O XaAdtac 
Gpy., dans ’Apy. Hóvr., xm, 1948, p. 52). Cette région 
était doublement chére aux évéques de Chaldia : comme 
patrie des compagnons de S. Eugene de Trébizonde ; et de 
là étaient originaires la plupart d’entre eux. En 1700, les 
orthodoxes de Trébizonde protestérent contre cette ordon- 
nance par une anaphora (requéte) adressée au patriarche 

H. — XXVII. — 28 — 
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de Constantinople (A. Papadopoulos-Kerameus, ‘Iepo— 
coAvu. BiBAto8., 1, 215 no 54). En 1705, Nektarios vint 
a Gümüshane (Ködix, p. 31). Il mourut l’année suivante et 
Païsios lui succéda sur le siège métropolitain. En mars 
1708, le patriarche Kyprianos (1707-09), écrivit aux 
fidèles de Trébizonde pour leur communiquer la convoca- 
tion à Constantinople de leur métropolite Païsios cité en 
procès au sujet de certaines irrégularités (A. Papadopou- 
los-Kerameus, TepocoAvu. B18A108., 1, 215 no 55). Au 
mois de juillet de la même année, ce patriarche, prenant 
en considération la requête trébizondine, jugea illégal 
l’acte de vente signé par feu Nektarios et déclara que le 
territoire de Gkiourtounion était toujours soumis à la juri- 
diction de Trébizonde (P. Triantaphillidès, Oi Puyôec, 
p. 141-51 ; regeste par A. Papadopoulos-Kerameus, 
‘EMnvixor koôtkes Tporeo., dans Vizantijskij Vre- 
mennik, XIX, 1912, p. 258 no 5; id., ‘IepoooAvu. 
BıßA108., 1, 215-16 nos 56-57). Le 5 janv. 1709, Philo- 
théos figure en téte de ses diocésains dans une donation 
en faveur du S.-Sépulcre (ibid., rv, 298). En août suivant, 
Athanasios V de Constantinople (mars 1709-décembre 
1710) lui écrivit favorablement au sujet du différend qui 
l’opposait à Trébizonde (ibid., 1, 216 no 58). A la fin de 
décembre 1709 ou au début de 1710, Philotheos de Chal- 
dia se présenta devant le synode de Constantinople, muni 
des lettres des patriarches Kallinikos (1688-93, 1694- 
1702), Gabriel (1702-07) et Kyprianos (1707-09) qui 
fournissaient la preuve de l’appartenance « depuis les 
temps anciens » des ouvriers (miniers) du Gkiourtounion 
à la juridiction de l’archevêché de Chaldia. Par un sigil- 
lion patriarcal et synodal, daté du 3 janv. 1710, le 
patriarche Athanasios confia à Philothéos le gouverne- 
ment spirituel des localités miniéres en question (éd. G. 
Kandèlaptès, EvuBoAn, 1, dans 'Apx. IIövr., xıv, 1949, 
p. 48-52). En 1717, Paisios de Trébizonde se rendit a 
Constantinople et obtint du sultan un firman et d’ Athana- 
sios V une lettre patriarcale et synodale contre |’ arche- 
véque de Chaldia. Muni de ces actes, il vint à Gümüshane 
le 1er juill. 1717, déposa et exila Philothéos, qui mourut 
peu après (27 juillet) à Pertek (aujourd’hui Gelinpertek) à 
15 km au N.N.E. de Satala (Sadak), aux confins arméno- 
chaldiens (Ködix, p. 20 et 31 ; cf. A. Papadopoulos-Kéra- 
meus, ‘IepoooAvu. B18108. 1, 215 n. 2) et A. Béès, Sur 
quelques évéchés, p. 132). — Paisios de Trébizonde, admi- 
nistrateur, du 1er juillet au 6 sept. 1717 (A. Papadopoulos- 
Kerameus, TepocoAvu. BıßALoß., 1, 215 no 56, n. 1). 

60 Résidence à Gümüshane. — Ignatios ler Phytianos 
(6 sept. 1717 - + 16 avr. 1734) (Kódix, p. 20), dit aussi 
Skriba. Aprés avoir accueilli Parthénios, métropolite 
d’ Amida, Mélétios, métropolite de Néo-Césarée (décembre 
1718) (ibid., p. 32-33) et Ananias de Trébizonde comme 
exarque patriarcal et collecteur d’aumönes pour la Grande 
Eglise (1719, ibid.), Ignatios signe, le 8 mai 1723, l’acte 
d’érection de la nouvelle cathédrale S.-Georges (Kédix, 
p. 13 du manuscrit ; cité par Chr. Myrides, Otkoyevıa 
Lapacitav Kot Tepß&aocıos Xapacítnc, dans 
"ApxeTov IIövrov, vi, 1937, p. 10-11, 18-19, avec pho- 
tocopie de l’acte) dont les travaux de construction se 
poursuivirent pendant trois ans ; sous la présidence de 
l’ancien archevêque de Chaldia, Grégorios, la dédicace 
solennelle fut célébrée le 28 sept. 1726 (Kôdix, p. 54 et 
21). Les historiens locaux ne sont pas d’accord sur le rap- 
port topique de cette cathédrale avec Kanin, le Kédix 
affirmant d’une part que l’édifice fut construit a funda- 
mentis là où s’élevait « la vieille petite église » (de Kanin, 
interprètent certains), et déclarant d’autre part qu'il fut 
bâti «la où s’éléve aujourd’hui la métropole» (à 
Gümüshane, disent les autres). A. Bryer est de ceux 
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qui pensent que le siège de Chaldia fut « fixé définitive- 
ment à Argyropolis » «pas avant l’époque d’Ignatios 
Phytianos ». (Nineteenth-Century, p.325). Les dépenses 
consenties pour la construction de la cathédrale ne tarirent 
pas la générosité de l'archevêque envers le 
S.-Sépulcre (dons du 24 avril et du 24 juill. 1727 (N. A. 
Béès, APLEPOHOATO..., dans ’Apy. THóvrt., xiv, 1949, 
p. 127 ; voir aussi la confirmation par Ignatios, le 1er nov. 
1733, de la donation des Sarasités ; Chr. Myridès, Oi— 
xoyévia... dans 'Apx. Hóvt., vil, 1937, p. 11), non plus 
qu’envers le métropolite de Trébizonde (visite de 1729) et 

le patriarcat de Constantinople (versement de 1730) 
(kédix, p. 31, 39-40), qui, en 1733, établit Ignatios 
exarque patriarcal pour la collecte des fonds en faveur de 
la Grande Eglise (ibid., P- 32). En juin 1732 (l’année où 
Ignatios avait participé à la restauration des fresques de 
l’église du monastère de Souméla, E. Kyriakidès, 
‘Iotopia ths mapa mv TpaneCotvta tepac povne 
Xovuelo, Athènes, 1898, p. 132), promulgation d'un 
sigillion patriarcal et synodal qui confirme le rattache- 
ment à la juridiction de Chaldia des cing villages miniers 
du Gkiourtounion (éd. G. Kandèlaptès, ZvußoAn, 1, dans 
"Apy. Hóvr., xıv, 1949, p. 52-55), en complément de la 
synodique patriarcale de Paisios de Constantinople 
(9 juin 1731) adressée aux chrétiens des villes relevant de 
la juridiction du métropolite de Néo-Césarée (A. Papado- 
poulos-Kerameus, ‘IepoooA. B18A108., 1, 216, no 59). 
Sur l’attachement des évéques de Chaldia a la région de 
Kürtün, voir aussi l’explication donnée supra. Notons 
enfin qu’Ignatios a laissé un Commentaire de l'Évangile 
(Kandelaptes, Katalogos ködikön, n, 144). —Ignatios II 

Kouthour(is) (21 mai 1734 - + 2 oct. 1749) (Kódix, p. 21). 
Natif de Kanin, moine de Souméla, il jouit d’une réputa- 

tion de lettré. En confirmation de l’acte patriarcal de juin 
1732, Seraphim de Constantinople lui confie, au moment 
méme de son sacre (« nunc ordinatus »), le gouvernement 
spirituel des cing villages « homogénes » de la « périphé- 
ria » (district) de Gkiourtounion (Kandélaptés, ZvußoAn, 1, 
dans ’Apy. Ilövr., xiv, 1949, p. 56-57). Cette lettre 
patriarcale et synodale éclaire l’évidence de la distinction 
des deux Ignatios que N. A. Béés déclare « totalement 
dépourvue de fondement » (Sur quelques évéchés, p. 
132). Le 17 juill. 1735, le patriarche d’ Antioche Silbes- 
tros ordonna (avec Ignatios de Chaldia) le métropolite 
Makarios d’ Akiskas, en l’église de la Théotokos de Kar- 
mout de Koas (Lérion) (A. Papadopoulos-Kérameus, 
‘IepoooAvu. BiBA08., 1, 213). Le 24 déc. 1735, Ignatios 
visite le siège de son éparchie (Ködix, p. 31). Le 10 juin 
1736, il souscrit la lettre synodale de Néophytos VI de 
Constantinople adressée aux métropolites de Néo-Césa- 
rée, de Trébizonde et de Chaldia et à leurs diocésains pour 
leur recommander le très endetté Silbestros d’ Antioche, 

porteur de ce message, qui entreprit une collecte de fonds 
dans le diocése de Chaldia (A. Papadopoulos-Kerameus, 
‘IepoooA vp. BiBlio8. 1, 206 no 11). Ignatios semble 
être resté à Constantinople, car son absence est significa- 
tive, lorsque le 2 févr. 1737, en la metropole de Chaldia, 
le patriarche Silbestros, en présence de l’économe Grégo- 
rios et du logothéte Ignatios Sarasités (hauts fonction- 
naires ecclésiastiques de Chaldia), déposa Kallinikos, 
métropolite d’Akiskas (ibid., p. 211-13, no 48). Le 21 
juillet suivant, Néophytos VI Vautorise, avec Ananias de 
Trébizonde, à seconder le même Silbestros pour l’ordi- 
nation du nouveau métropolite d’ Akiskas (ibid., p. 208 no 
19 ; d’ après Ködix, Pp. 33-34). « En la neuviéme année et 
huit mois de “ son” épiscopat », le ler janvier (1744), il 
acheva la construction de son palais épiscopal, selon la 
dédicace autographe reproduite dans le kódix (Oikonomidès, 
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"ApyvpOnoAtc, p. 163-64). Le 10 mai 1747, par un docu- 
ment synodal, le patriarche Païsios de Constantinople 
fixait le montant des subsides à verser par chacune des 
églises de l’éparchie pour l’entretien de l’École fondée 
par Ignatios Ier (versement déjà réglé, en 1730, par déci- 
sion patriarcale) et du Mouseion suscité par Ignatios II 
(Chr. Myridès, Oixoyévta..., dans ’Apy. Hóvt., vu, 
1937, p. 36-38). En août de la méme année, ce dernier 
accueillit Benjamin, métropolite d’Amasée (Ködix, 
p. 32). Sa mention, le 25 déc. 1749, dans un acte de dona- 
tion rédigé a Giimiishane par Athanasios Zabériotés 
(A. Papadopoulos-Kerameus, “AvGAEKTo iepoooAvHL. 
OTAXVOAOYLAG, IV, 85) doit étre posthume, si Ignatios 
est bien décédé le 26 oct. 1749, ou doit être attribuée à son 
successeur. — Païsios Phythianos, 4 déc. 1749-6 août 
1757 (Kôdix, p. 20). En 1751, au nouveau métropolite 
d’ Amida (Diarbékir), Agathangelos (1750-59), originaire 
de Giimiishane, les ouvriers des villages d’Argoné et 
Kapan (aux confins méridionaux de l’éparchie de Chal- 
dia) avaient offert la mitre épiscopale (conservée au 
musée Bénaki d’ Athénes. Interprétant ce cadeau comme 
l’expression d’une sujétion ecclésiastique de la part des 
donateurs, Agathangelos annexa à sa métropole ces loca- 
lités minières. Païsios de Chaldia protesta contre cette 
usurpation. Grâce à l’entremise de Païsios de Constanti- 
nople, la réconciliation fut assurée et rétabli un statu quo 
qui devait durer jusqu’au métropolite Gerbasios (G. Kan- 
dèlaptès, ZvußoAn, 2, dans ’Apy. IIövr.,xv, 1950, p. 85- 
88 et XXVIII, 1966-67, p. 140 n. 1). « En janvier 1752 », 
une lettre synodale de Kyrillos de Constantinople 
confirma, en faveur de Païsios de Chaldia, la juridiction 
sur 24 villages usurpés par Dionysios, métropolite de 
Néo-Césarée et Inéon (Kandèlaptès, ZvußoAn, 1, dans 
’Apy; Hôvr., xm, 1949, p. 59-63, où il faut lire peut-être 
1751 ou 1753, Kyrillos ayant été patriarche cecuménique 
du 28 sept. 1748 à mai 1751 et du 4 sept. 1752 au 16 janv. 
1757). En septembre 1752, Païsios de Chaldia accueillit 
l’exarque patriarcal, Païsios de Pisidie, qui reçut des 
secours de la part des fidèles de Gümüshane (Ködix, 
p. 32-33 ; cf. A. Papadopoulos-Kerameus, ‘IepoooAvu. 
B1BA100., 1, 207 n. 1). — Dionysios Kouzanos ou Kata- 
kouzenos (Sidénos), du village de Tzetes, 14 oct. 1757, 
promu métropolite en juillet 1767. Pour résoudre le diffé- 
rend entre Dorötheos ler de Trébizonde et l’archevêque de 
Chaldia au sujet de la dépendance juridictionnelle des vil- 
lages miniers situés sur le territoire métropolitain de Tré- 
bizonde (région de Kérasonte et Gkiourtounion), le 
patriarche Samuel convoqua les deux parties à Constan- 
tinople, où un accord fut signé, comme l’atteste la lettre 

patriarcale adressée à Dionysios le 21 juin 1767 (éd. 
P. Triantaphillidès, Ou @vyéidec, Athènes, 1870, p. 163- 
65; cf. A. Papadopoulos-Kerameus, ‘EAAnviKot K— 
SLKEC..., dans Vizantijskij Vremennik, XIx, 1912, 
p. 260-61 ; reed. G. Kandèlaptès, ZuußoAn., 2, dans 
"Apx Hóvr., xv, 1950, p. 88-91). 

Les métropolites. - Le méme Dionysios (juillet 1767- 
ten juillet 1783, le 20, d’apres le Kódix, p. 20, qui 
invoque le témoignage du codex de S.-Théodoros ; le 17, 
d’après Kandélaptès, Katalogos kódikón, 2, p. 133). Il 
n’est pas rare de voir les historiens accorder à Chaldia la 
dignité métropolitaine dans la première moitié du xvme s. 
(par ex. dans ’Apy. Ilövr., vil, 1937, p. 24), alors 
que cette promotion date de juillet 1767. C’est alors, en 
effet, que le patriarche Samuél, en réponse « aux mul- 
tiples et ferventes supplications » des fidèles de Chaldia 
et Chériana et en considération de l’excellent gouverne- 
ment « pendant de nombreuses années » de leur arche- 
vêque, décida par un acte synodal d’élever ce siège, en la 

KANIN 870 

personne de Dionysios, à la dignité de métropole avec la 
qualité d’hypertime (Ködix, p. 224-26; éd. A. Papado- 
poulos, dans “Apy. IIövr., vm, 1938, p. 27-30). Le 29 
nov. 1767, les diocésains de Chaldia et en particulier les 
fidèles originaires de Gümüshane (Myodmoyokiôec) 
travaillant dans les mines côtières et celles d’Esipés, de 
Ladianas et d’Erseilion adressèrent une pétition au 
patriarche de Constantinople pour protester contre la 
comparution dans la capitale, sur ordre du sultan, de leur 
archiereus Dionysios, victime de l’inimitié de Dôrotheos 
de Trébizonde, qui arguait de la situation excentrique de 
leurs lieux de travail pour les soumettre à sa juridiction 
(Éd. G. Kandèlaptès, ZvufBoAñ, 1, ibid., xiv, 1949, p. 42- 
47). À la suite de cette démarche, un acte du sultan, abro- 
geant un firman antérieur, concéda au « métropolite » 
Dionysios la juridiction sur ces travailleurs, en faisant 
remarquer que les Trébizondains, s’il s’en trouve dans ces 

localités, n’y sont que pour un ou deux jours, pour faire 
leur marché (ibid., p. 47-48 en trad. gr., sans date). 

D’autre part, en juillet 1774, un sigillion synodal du 
patriarche de Constantinople Samuel Chantzéris intégra 
derechef a la juridiction métropolitaine de Trébizonde 
l’exarchia patriarcale de Kérasonte avec les villes de Tri- 
polis et de Koralla (A. Papadopoulos-Kerameus, dans 
Vizantijskij Vremmenik, x1x, 1912, p. 261 no 21 ; voir la 

lettre de Söphronios de Constantinople a Methodios de 
Néo-Césarée, du 25 avr. 1775 ; éd. G. Kandèlaptès, Zvu- 
BoAn, 2, p. 91-95). 

Une notice biographique attribue à Dionysios : 
1) l’envoi de missionnaires en Mésopotamie pour y 
contrecarrer la « propagande » des jésuites ; 2) la compo- 
sition, entre autres écrits, d’ouvrages historiques sur la 
Chaldia (G. Kandèlaptès-Kaneus dans Katalogos kôdi- 
kôn, 2, p. 132 n. 2, qui renvoie à son Lexikon [inédit] des 
hommes célèbres de Chaldia [en grec]). - Théophanès 
Sidènos, également né à Tzètès, ler déc. 1783 -6 déc. 
1789 (Ködix, p. 20). — Sophrönios, né à Tzètès, 28 nov. 
1790 - 13 nov. 1818 (ibid.). En mars 1808, il signe un 
sigillion patriarcal (Grégorios de Constantinople) en 
faveur du monastére stavropégiaque de la Théotokos de 
Gouméra « situé dans les montagnes de Tzetes » (ibid., 
p. 57), à cinq heures de marche de Giimtishane (supra). 
— Silbestros II Sidénos Lazaridés, de Tzetes lui aussi (né 
en 1794), neveu du précédent, auquel il succede a la 
demande des métallurgistes, comme « métropolite de 
Chaldia, Kapan et Argoné », 21 janv. 1819 - 6 aoüt 1830 
(Kódix, p. 20). Le 16 nov. 1819, il assiste à l’intronisation 
de l’higoumène de S.-Georges de Choutoura, Christophoros 
Phytianos, qui avait succédé a Paisios (G. Th. Kandelaptes, 
dans ’Apy. Ilövt., xxvm, 1966-67, p. 125-26). Le 1er 
mars 1825, Polykarpos, patriarche de Jérusalem, remercie 

les fidèles de Chaldia, bienfaiteurs du S.-Sépulcre (id., 

ZvußoAn, 2, ibid., xv, 1950, p. 94-97). C’est du temps de 
Silbestros que les troupes russes furent accueillies triom- 
phalement à Gümüshane (supra). Après le départ de 
celles-ci (1829), les autorités turques, prétextant que le 
métropolite de Chaldia avait sympathisé également avec 
le soulévement hellénique, arrétérent et incarcérérent le 
prélat avec 90 de ses diocésains. Silbestros aurait méme 
été décapité, si n’était intervenu en sa faveur le président 
des métallurgistes, Thomas Goipoglou. Apres son élargis- 
sement, le métropolite se retira, malade (cardiaque) au 
monastère de Gouméra, où il mourut, vénéré comme 
« saint et ethnomartyr » rn Th. Kandèlaptès, Katalogos 
kódikón, 1, 106 n. 1; cf., “Apy. Hóvt., xxiv, 1961, 
p. 157 ml qui renvoie a une autre monographie inédite : 
‘H iepapyta Ev XoXdiq). À la mort de Silbestros, trois 
hiéromoines de Gouméra (Goumeriteis) revendiquèrent le 
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siége de Chaldia : Théodosios Tsiténos, Théophilos Ady- 

saios et Christophoros Phytianos, originaires respective- 
ment de Tzétés, d’ Adysa et de Phytiana. « Evincé dans sa 
tentative, Théodosios se retira sur la Ste-Montagne 
(Athos), où il mourut au monastère de Simon Pétra » 
(Kandèlaptès, Katalogos Ködikon, 2, p. 133), laissant ainsi 

le champ libre 4 Théophilos. 

70 Siege à Argyropolis (nom grec de Gümüshane à par- 
tir de 1836). — Théophilos Adys[s]aios (le Kódix, p. 21, en 
fait le successeur de Silbestros, sans donner de date), en 

sept. 1830, d’après le registre patriacal (Op@0d0E1a, 
Xxx, 1957, p. 79, no 374). - +16 févr. 1863 (KOÔLE, 
p. 21). L’ordo sedium promulgué en avril 1855 lui donne 
le no 39 de la hiérarchie constantinopolitaine (évêché de 
3e classe) et la qualité d’hypertime (Mansi, XL, 598 A, 
no 73). Pour raison de santé, il demanda et recut l’aide 
d’un évéque auxiliaire, son propre neveu Hiérémias, titu- 
laire de Myre, en février 1860 (EkkAno1aotikn "AM 
Bera, xxI, 1900, p. 210). Il mourut « après six mois de 
maladie » et fut enseveli en grande pompe dans la cathé- 
drale S.-Georges, les obsèques étant présidées par Hiéré- 
mias de Myre, entouré de 230 prétres en provenance de 
l’éparchie de Chaldia (Ködix, p. 21). Quant à la date de la 
mort, cette source contredit l’année 1864 donnée, sans 
autre précision, ici et la (Kandélaptés, Katalogos ködikön, 
I, 107 n. 2), « juillet 1864 » de R. Janin (supra, xm, 280) 
étant le mois ou fut élu son successeur. Une longue 
vacance d’un an et cing mois s’explique par les tiraille- 
ments qui suivirent ce décès. En effet, la candidature toute 
naturelle de ce Hiérémias Giorgiades fut finalement évin- 
cée par la parti de Gerbasios (infra). Hiérémias fut alors 
nommé évêque de Nikopolis d’Asie Mineure (1864- 
1785) et mourut démissionnaire au monastère S.-Georges 
Kelerés (Leukopetra), qu’il avait fondé (Kandelaptes, 
ibid.). — Gerbasios (Gervais) Soumelidés, higoumene de 
Souméla, originaire de Barena, était protosyncelle de 
Melenik lorsqu’il fut élu a la métropole de Chaldia, le 14 
juill. 1864 CExx2.kN ‘AA. 11, 1881-82, p. 520 n. 5). La 
présentation de sa démission, « après environ quarante ans 
de gouvernement » pastoral, est datée « en la sainte métro- 
pole de Chaldia » du « 12 août 1903 » (p. 110 du Kédix, 
éd. cit., p. 21). Elle ne semble pas avoir été acceptée alors 
par Constantinople, puisque le patriarcat ne lui donna un 
successeur que le 10 mai 1905 (infra, sub Laurentios) ; 
c’est pourquoi, la démission de Gervais est habituelle- 
ment datée de mai 1905, avant le 10 (Echos d'Orient, vin, 
1905, p. 367). Par la générosité de son action pastorale et 
culturelle, par les oppositions qu’il dut affronter au sein 
de son Eglise, par les difficultés que lui créèrent les reven- 
dications des crypto-chrétiens, responsables en définitive 
de sa démission (ibid.), ce prélat lettré a marqué l’histoire 
de la métropole de Chaldia en ses années de déclin. Voir 
sa lettre aux prêtres et aux fidèles de Chaldia, datée d’ Ar- 

gyroupolis (sic !) 28 sept. 1875, pour les mettre en garde 
contre les trois personnes animées à son égard d’un déplo- 
rable esprit de contestation (Ködix, p. 24-26). En réponse 
à une requête présentée contre Gerbasios par ces trois 
représentants (laïcs) de trois villages (sur 80) de l’épar- 
chie, le patriarche lóakim II de Constantinople, écrivit, en 
avril 1877, aux « prêtres, gérontes et fidèles de Chaldia » 

pour les exhorter à aimer leur pasteur et à vivre en accord 
avec lui (ibid., p. 22-24). Le 25 janv. 1884, Gerbasios 
publia une circulaire sur l’importance du problème des 
écoles chrétiennes dans l’éparchie (éd. G. Th. Kandèlap- 
tés, Abo avérdotor EykÜKALOL, dans ’Apy. TIGVT., xxIV, 
1961, p. 128-33, en partic. p. 132-33). Il est mort comme 
ex-métrop. de Chaldia, le 8 mars 1906 (’Op@odotta, 
Xxx, 1958, p. 406, no 1430). 
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Voir du même auteur, Evvopic tor Broypapron tov KOLd- 
TLOV Kal ueydhkov edepyetov tc Erapxioc XaAdiac 
IR e@pyiov K. confirmation de la surprenante graphie : Homo 
yviAov Kupıakidov Kai TepBaotov UNntponoAttov XaAd— 
lac, Trébizonde, 1911.- D. E. Oikonomides, ’ApyvporoAic, dans 
’Apx. Llóve., m, 1931, p.. 171-79,, 188. =N.L. Phoropoulos, 
Tepßaoıos ‘O ZovueAlöns, dans Opnokevtikn Kai NOK) 
’EykdkAonanöetg, IV, 355-56. 

Ne pas confondre avec deux autres Gervais nés a Argy- 
ropolis : Gerbasios ho Hörologas, métropolite de Janina 
(1910-16) (ibid., IV, 356) et Gerbasios Sarasitès, métropo- 
lite d’Ancyre (1910-22) et patriarche d’ Alexandrie (1922) 
(Myridès, Otkoyevıo, dans ’Apy. TIövr., va, 1937, p. 43- 
82). Non plus qu’avec un autre Gerbasios Soumélidès, 
neveu et dauphin de son homonyme, né à Krömne (1882), 
prédicateur à Argyropolis, évêque auxiliaire de Sébasteia 
(1914-34), métropolite de Grébéna (1934-44) (Opno. 
Kal 6. EyKvKX., Iv, 356-57). — Laurentios Papadopou- 
los, archidiacre du Phanar, élu le 10 mai 1905 « métropo- 
lite de Chaldeia et Cherroiana » (ExkA.kn ’AANB., XXV, 
1905, p. 230 ; le 23 mai 1905, du calendrier grégorien ; 
Echos d'Orient, vm, 1905, p. 367 ; le 1er mai, d’ aprés le 
registre patriarcal ( ’OpBoëoËia, ibid. ) ordonné le 4 juin. 
Avant de quitter Constantinople (24 juillet) pour se rendre 
à Argyropolis (Gümüshane), où il devait être le dernier 
évêque résidentiel, il tenta une démarche auprès de la 
Sublime Porte pour obtenir la reconnaissance officielle du 
christianisme des Kromlis, ces islamistes de pure forme, 
démarche qui aboutit seulement cing ans plus tard (ibid., 
XVI, 1912, p. 504-05). Sur ses démélés, en 1908, avec les 

fidéles de Poulantzaki (Bulancak), résidence cötiere des 
métropolites de Chaldia, voir S. Ph. (sans plus), 
Envie Hoviavriióxn. Haparova Kati tov 
untponoAitov XaAXdiac Aavpevtioc, dans To 
Kpártoc, vi, n° 643, du 10 juill. 1908. Par ailleurs, les 

chrétiens de Kérasonte (ancien diocèse où était située la 
localité de Poulantzaki) proclamèrent, en 1908, leur ratta- 
chement à la métropole de Chaldia au détriment de la juri- 
diction de Trébizonde (Échos d'Orient, xıx, 1920, 
p. 459-60). En 1912, Laurentios dépêcha à Giresun, pour y 
réorganiser le séminaire (hiérodidaskaleion), l’archiman- 

drite A. A. Papadopoulos, qui, en avril 1918, accueillit le 
prélat en le saluant comme « métropolite de Chaldia et de 
Kérasonte » (A. A. Papadopoulos, dans ’Apy. Tlóvrt., 
XXV, 1965, p. 5 no 2), titre que l’intéressé revendiquait 
d’autant plus facilement que son prédécesseur avait été 
promu par Constantinople « exarque de tout l’Héléno- 
pont» (D.H.G.E., Xu, 280; Oikonomidés, *Apyuvpó- 
TOAIc, p. 162), du vivant même d’Anthimos Alexoudes, 
l’épiscopologue cité col. 862, IV, 10a, métropolite (1887- 
1909) du chef-lieu (Amasée) de cette province à l’ouest du 
Pont Polémoniaque. Dans cette affaire, Laurentios avait 
exploité les appuis qu'il possédait 4 Constantinople sous 
les patriarches Iôakim (1901-13) et Germanos (1913 - 

oct. 1918) et avait profité du grand âge du métropolite 
de Trébizonde, Kônstantinos Arampoglou, 1906-13 (O. 
Lampsidès, dans ’Apy. II6Vt., xx, 1955, p. 298-99). Le 
successeur de ce dernier, Chrysanthos Phillipidès (1913- 
38), protesta auprès du S.-Synode, autorité suprême en ce 
temps de vacance patriarcale (25 oct. 1918 - 2 déc. 1921), 
qui décida, au début de juillet 1920, de placer temporaire- 
ment ce territoire (Girason) sous sa propre juridiction et 
de nommer un exarque patriarcal, Laurentios recevant 
l’ordre de quitter son diocèse (Échos d'Orient, xıx, 1920, 
p. 459-60). En ces années critiques (dissolution de l’em- 
pire ottoman), ce dernier collabora à la proclamation de 
l'indépendance politique du Pont (en souvenir de l’ancien 
empire de Trébizonde), puis préconisa le rattachement de 
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la région au royaume de Gréce. Au synode du 8 déc. 
1921, il fait partie des prélats favorables à l’élection du 
patriarche Mélétios Metaxas (ibid., xxM, 1923, p. 103). 
Ses prises de position politique lui furent fatales au len- 
demain du désastre de Smyrne. Condamné à mort par le 
tribunal d’ Amasiya (Amasée), il ne dut son salut qu’à son 
transfert en Gréce, oü, lui fut confiée la métropole de 

Drama, le 25 oct. 1922 ('Op80d0Eta, xxxIV, 1959, p. 24, 
no 1640; le 7 nov. du calendrier grégorien, Echos 
d'Orient, xxm, 1922, p. 108) et où il mourut le 24 juin 
1928 (Op606., ibid.). _ 

8° Métropolites non résidentiels. — Basileios Kombo- 
poulos, d’abord évéque titulaire de Christoupolis comme 
auxiliaire du métropolite de Mytiléne (1914), dirigea 
(1916) la métropole de Méthymne (ile de Lesbos), oü ses 
démêlés avec les autorités civiles engagérent le S.-Synode 
à le transférer, le 25 octobre (= 5 novembre) 1922, à la 
métropole de Chaldia, en considération de l’origine pon- 
tique (Sinope) de ce prélat (Op8odoÉla, xxxIv, 1959, 
p. 25, n° 1641). Estimant que ce transfert 4 une métropole 
devenue purement titulaire n’était pas compensée par 
une allocation substantielle, Basileios refusa le mandat. 
D’Egypte, il communiqua sa démission au S.-Synode et 
se déclara soustrait a la juridiction du patriarcat cecumé- 
nique, au moment méme de s’embarquer pour les Etats- 
Unis, où il arriva au début de septembre 1923; le 19 
septembre, Alexandros de New York annonce 4 Constan- 
tinople l’arrivée de ce fugitif, dont l’absence est remar- 
quée au synode du 6 déc. 1923 pour l'élection du 
patriarche de Constantinople (Echos d'Orient, xxii, 
1924, p. 97). A cette époque, chacune des autocéphalies 
orthodoxes de culture hellénique (Constantinople, Athénes, 
Jérusalem) s’efforçait d’ organiser à son profit les colonies 
grecques, de plus en plus nombreuses, établies dans le 
Nouveau Monde. Dans cette confusion, Basileios réussit 
à rallier à son parti un tiers environ des paroisses 
grecques, aux dépens surtout de l’archevêque Alexandros 
(obédience constantinopolitaine), lequel, dès le 29 sept. 
1923, l’avait frappé de suspense, sanction confirmée par 
le S.-Synode (10 mai 1924), qui avait refusé la démission 
du métropolite de Chaldia. Etendant son action en direc- 
tion de l’émigration russe, Basileios, sans tenir compte de 
ces décisions, se fit élire et introniser solennellement 
« chef de l’Église autocéphale grecque orthodoxe d’ Amé- 
rique du Nord et du Canada », avec résidence à Boston 
(25-26 nov. 1924 ; ibid., xxiv, 1925, p. 282-83). Le 25 
janv. 1925, le S.-Synode confirma son retour a l’etat 
laïque (B. Th. Zoustès, ‘O év “Apepikt] ÉAANVLOUÔC Ko 
ñ Spacic aùtov, New York, 1954, p. 176-205, avec le 
texte des sanctions précédentes). Il fallut attendre |’ inter- 
vention de l’exarque patriarcal, Damaskénos de Corinthe, 
pour obtenir la réconciliation de l’ancien métropolite de 
Chaldia, qui accepta la main tendue, a condition d’étre 
réintégré dans sa dignité épiscopale. Toutefois, il refusa 
d’être transféré à la fonction de locum tenens du métro- 
polite de Drama (12 août 1930). Le S.-Synode céda fina- 
lement devant ses exigences et, le 25 oct. 1930, l’élut 
métropolite de Drama, l’éparchie étant vacante depuis le 
décés de Laurentios (1928), le prédécesseur de Basileios 
au titre de Chaldia (’ExkAnoio, du 12 août 1923; 
’OpBoôoËia de novembre 1933; cf. Echos d'Orient, 
xxx, 1931, p. 111). On remarquera que, dans ces docu- 
ments synodaux, Basileios est considéré comme ayant été 
préalablement réintégré dans son titre de métropolite de 
Chaldia (’ExkAnota, vin, 1930, p. 269. Voir la notice 
qui lui est consacrée dans la Opnox. koi 10. Eykvk— 
Aon., v, 222-23). — Kyrillos Axiotés, 5 octobre (ordina- 
tion le 10 octobre) 1943 (’Op@odogta, xvi, 1943, 
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p. 235-36) - + ler mai 1991, à Athènes (Aintoya thc 
"ExkAnotac te ‘EAAGôoc, Athènes, 1992, p. 1018). 
Lorsqu'il fut promu à l’épiscopat, il était archidiacre atta- 
ché au secrétariat du S.-Synode où il continua de remplir 
diverses fonctions, dont celle de premier secrétaire ; men- 
tion dans la Opeck. koi NO. EyKvKAor., vil, 1209 ; voir 
sa signature dans l’‘HuepoX6ytov t. ’EkkA. 7.‘EAX., 
Athènes, 1983, avant p. 0°. - Spyridóin Papageórgiou, 
ancien métropolite d’Italie et exarque d’Europe méridio- 
nale, transféré au titre de Chaldia, le 19 aoüt 1999 (cor- 
respondance du Phanar), mais dés la fin de 2000, il est 
présenté «comme ancien métropolite de Chaldia (6 
rplonv] Xaddtac), en retraite ou au repos (€@nov- 
xaCwv) en Amérique » (Arrtuxa t EkkA. T. ‘EAAGS0c 
2001, Athénes [2000], p. 966) ; élu en 2001, « archevéque 
d’ Amérique, hypertime et exarque des océans Atlantique 
et Pacifique ». (Bien que non résidentiels, Basileios, 
Kyrillos et Spyridôin n’étaient pas considérés comme 
évêques purement titulaires de Chaldia ; du moins n'ont- 
ils pas été enregistrés comme tels dans la liste (de 1920 à 
1992) récemment établie par Chr. K. Tsoubalès, où figu- 
rent par contre les évêques ordonnés au titre d’ Argyrou- 
polis, dans OeoAoyta, Lxm, 1992, p. 792-825). 

P. Triantaphyllidès, ‘H év Tlóvt0 EAAnvıcn PIAN NTOL TH 
Tlovtıko, Athènes, 1866, p. 95-106. —I. P. Eleuthériadés, ‘Ioto— 
puxèv oyediacua mepl ınc émapylac XoAdlac, Athènes, 
1903.—G. Th. Kandèlaptès, Tewypapıröv Kai LOTOPLKÔV 
AeELKOV tic Enopyias XoAölas, dans Movtakc PvAAG, XI- 
XI, 1937, p. 13-19 de chaque fascicule. — A. A. Papadopoulos, 

‘IOTOPLKG ONUELÓNOTO EK TOV KOÔLKOS TNG Erapyioc 
XoAötoc, dans 'Apxetov Tovtov, va, 1938, p. 18-58 (= 
kôdix).— G. Th. Kandèlaptès, EvuBoAn etc ueAErnv mEept ne 
untporoldeoc XoASiac, dans "Apyxeıov Hovtov, XIV, 1949, p. 
42-63 (= EvuBoAn, 1) ; ibid., xv, 1950, p. 84-97 (EvuBoAn, 
2).-G. Kandèlaptès-Kaneus, ‘O mvevuatikoc Dápos mne 
erapylac XoAslac Nto À iotopia tov ‘EAAnviKov Ppov— 
mormptov INS “ApyvpondAcMe tov Tlóvtov Koi Ev 
Tapopmuor n totopta tov ‘EAANVIKOD rapdevaywyeiov 
inc ’Apyuponokewc, Thessalonique, 1970. ì 

D. STIERNON. 

KANINA, To Kóv[v]iva,, plus récemment h Kävıvo, 
ancien évéché d’Epire nouvelle, dépendant de l’archevé- 
ché gréco-bulgare d’Achrida (Ochrida, Ohrid), dont le 
nom subsiste dans le titre d’un évéché de l’Eglise ortho- 
doxe d’ Albanie. 

La longueur de cet article s’explique par l’absence 
(devenue aujourd’hui très sensible) dans le D.H.G.E. 
d’une notice ALBANIE ainsi que par l’absence de notices 
sur les sieges de Belegrada (Birat) et de Graditzion et par 
les lacunes de la notice GLAVINITZA. 

I. SITE ET NOM(s). 10 Site. — La localité de Kanina est 
située 4 moins de 5 km au S.-E. d’ Avlona (Valona, Vlora, 
Vloré) et 4 2 km du bord oriental du golfe de Vloré, 
qu’elle domine, surtout par son chateau fort, ayant en 
face, de l’autre côté de la baie, le Menusch, aboutissement 
septentrional des monts Acrocérauniens (Karaburum) 
avec le mont Hagios Basileios ; de la trouée du sud-est, 
entre la chaine de la Lungara ou Mal i Llungarés (mont 
Sascitsa ou Sasica), qui vient mourir à l’est du golfe, et le 
mont Griba ou Mal i Gribés, dévale le torrent Shushica 
(Shushicé) qui rejoint le bassin inférieur de la Vojosa 
(Voiussa, Vijosé). 

On trouvera une bonne carte du golfe de Valona avec 
l'indication précise de Kanina dans C. Patsch (visiteur des 
lieux en avril 1900), Das Sandschak Berat in Albanien 
(Schriften der Balkankommission. Antiquarische Abtei- 
lung, m), Vienne, 1904, en hors-texte, et dans |’ Enc. ital., 
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XXxIV, 943 (où l’échelle est à rectifier : 1 cm = 1 km et 
non pas 10). 

20 Noms. — Dans l’opuscule sur « Les villes qui, plus 
tard, changérent de nom », transmis en plusieurs recen- 
sions (la tradition manuscrite n’est pas antérieure au 
xve s.), on lit, au sixième rang des cités épirotes (les pre- 
mières de la recension B): « Illyrikon (TAvpuóv, ms. 
Vat., gr. 2236, fol. 15 et 16r) maintenant Kanina » (Ta 
Kéwvtiva, variantes Kanikon, Kanikion, Kanikia; éd. 
A. Diller, Byzantine lists of old and new geographical 
names, dans B.Z., Lx, 1970, p. 27-42, 30, 1. 7; 
cf. G. Parthey, Hierocles Synecdemus et Notitiae graecae 
episcopatuum, Berlin, 1866, append. 1, p. 311, et append. 3, 
p. 317 no 108). Dans la même recension, on trouve cepen- 
dant : « TAXvpixòv € viv LepBia» ; dans les autres 
(recensions C et D) : « TAXvpikòv tà vov Kéviva Kol 
n XepBia » et « TAAvpikov 6 AdAGvac » (A. Diller, 
Byzantine, p. 31, 1. 28; p. 33, 1. 19; p. 34, 1. 34). Par 
contre, l’équivalence Illyrikon-Kanina et Kanina-lllyri- 
kon est enregistrée dans la double recension d’une Taxis 
épiscopale des xie-xule s. (infra, II, 3b) et, d’une certaine 
manière, par Dèmètrios Chomatianos vers 1220 (Janina 
pour Kanina - /llyria, ibid.), la tradition manuscrite 

offrant déja un exemple de la déformation la plus cou- 
rante subie par Kanina. 

A propos d’Illyrikon, on a pensé a ‘IAAvptv, une des 
places fortes (phrouria) dont la restauration, sous Justi- 
nien Ier, a été consignée, vers 535, par Prokopios de Gaza 

(Procope) dans son De aedificiis (Iv, 4; éd. J. Haury, 
Leipzig, 1964, p. 117, 1. 4; cf. Alexander, A chrysobull, 
[infra, II-3], p. 189). Le rapprochement serait moins aléa- 
toire si l’archéologie, en confirmation du regard superfi- 
ciel de tel voyageur (W. M. Leake, Travels in Northern 
Greece, 1, Londres, 1835, p. 359; cf. J.G. von Hahn, 
Albanesische Studien, léna, 1858, qui se demande si ces 
« gros blocs» n’ont pas été amenés d’ailleurs, et 
C. Patsch, Das Sandschak, p. 20-21, encore plus interro- 
gatif), avait découvert dans les assises du kastron des ves- 
tiges de la haute époque byzantine. 

Une fois écartée l’hypothèse d’un rapport quelconque 
avec Acilius Caninus, défenseur d’Oricum, en 50 av. 

J.-Ch. (César, De bello civili, III, xv-6 ; xxxIx-1, XL-1), 
on attribue au toponyme Kan(n)ina une origine bulgare : 
Kanas, Kannas, la ville du khan (Alexander, A chrysobull, 
p. 190). Un nom déformé de multiples facons, comme il a 
été dit, et comme le montrera la suite de l’expose. 

II. SURVOL HISTORIQUE. — En tout cas, c’est en référence 

au premier empire bulgare (893-1018) que Kanina appa- 
rait d’abord, en 1019-20, dans un document byzantin 

(sigillion de Basile II), comme propriété (forteresse vrai- 
semblablement) de l’évêché de Glabinitza (infra, II, 20, 

où est évoqué le problème de l’authenticité de cet acte 
impérial). 

lo Des Normands d'Italie aux Angevins de Naples. 
a) Bohémond de Tarente. — Après la reconquête byzantine 
de 1018, l’histoire de ce kastron bulgare émerge, en mai- 
juin 1081, à la faveur de l’expédition orientale de Robert 
Guiscard. Après s'étre emparé de l'Italie méridionale 
(H. Taviani-Carozzi, La terreur du monde, Robert Guis- 
card et la conquête normande en Italie. Mythe et histoire, 
Paris, 1996 ; R. Bünemann, Robert Guiskart 1025-1085. 

Ein Normanne erobert Süd-ltalien, Cologne, 1997), le 
chef normand entreprit d’envahir l’empire byzantin. 
Ayant confié sa « très puissante armée » au commande- 
ment de ses fils, il dirigea « sur les environs d’Aulön » 
(Avlona) son aîné Bohémond (le cadet, selon Anne Com- 
nène), qui « tomba comme la foudre sur Kanina, Hiérichô 
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et Aulôn, dont il (Bohémond) s’empara successivement 

et, tout en combattant, il dévasta les environs par le feu », 
lit-on dans l’Alexiade d’ Anne Comnéne (I, x1v-4, éd. et 

trad. B. Leib, 1, Paris, 1937, p. 93 1. 8-10), qui procéde ici 
par anticipation. La oü le récit revient chronologiquement 
sur cette expédition, la fille d’Alexis Comnene met en 

scène Robert Guiscard au moment où celui-ci rejoint 
Bohémond, « qui avait pris d’assaut Aulön » (Alexiade, 
II, xu-3 ; ibid., p. 140, 1. 1), évidemment avant d’enlever 
la place forte de Kanina. Guillaume de Malaterra, qui 
situe à « Herico » un des débarquements de cette armée, 

précise, en effet, que la reddition du « castrum... quod 

Canna dicebatur » fut accélérée par la terreur qu’ avait ins- 
pirée a la garnison la chute rapide d’ Avlona toute proche 
(De rebus gestis Rogerii... et Roberti Guiscardi ducis et 
fratris eius, um, 24 ; éd. E. Pontieri, Raccolta degli storici 

italiani, v-1 = R.I.S., v-1, p. 72, 1. 8-10). Entre Avlona et 

Hiérich6 (ancien Oricum, sur les bords marécageux du 

fond du golfe), Kanina se présente ainsi comme l’élément 
central d’un système de défense assurant la protection des 
voies de passage vers l’intérieur contre les attaques 
venues de la mer et, en doublure méridionale de la Via 
Egnatia, comme point de départ de pénétration ou 
d’acheminement vers l’Épire ancienne et la Macédoine 
(A. Ducellier, La facade maritime, p. 6-7). C’est la route 
que suivit, entre autres, la croisade de Bohémond, en 
novembre 1096 (Albert d’Aix, Historia Hierosolym., U, 

18, p. 312; PL., CLXVI, 421 A: per Valonam ; Gesta 

Francorum, IV, 5 ; éd. et trad. L. Bréhier, Histoire ano- 

nyme de la premiere croisade, Paris, 1924, p. 20-21). 

Voila pourquoi, l’empereur Alexis Ier Comnène (1081- 
1118), instruit par la razzia normande de 1081, désigna 
Michel Kékauménos « pour étre le gouverneur vigilant 
d’Aulön, Hiérichô et Kanina» (Anne Comnene, 
Alexiade, XIII, v-1 ; éd. cit., m, p. 104, 1. 13-14). C’etait 
de bonne guerre. Car en 1108, au début d’une nouvelle 
invasion normande en territoire byzantin, Guy, le frére de 

Bohémond, dirigea ses hommes « vers Hiérichô et 

Kanina » et mit en déroute les troupes de Kékauménos. 
La réaction byzantine conduite par le basileus en per- 
sonne plaga le Normand en position critique. Alors 
« Bohémond détacha un important contingent de son 
armée et l’envoya piller toutes les villes situées prés 
d’Aulön, de Hiérichó et de Kanina » (ibid., XIII, v-7 et 
vi-4 ; éd. cit., 1, 107, 1. 20 ; 109, 1. 18). On sait que cette 
expédition prit fin à l’avantage de Constantinople. 

À partir de là et tout au long des quatre siècles où 
Kanina se trouva comprise dans la mouvance des domi- 
nations et principautés diverses qui agitèrent l’Épire 
médiévale, le kastron joua son rôle de position stratégique 
dans le système de défense côtière de l’Illyricum oriental 
et comme épicentre d’un territoire au relief tourmenté. 

b) Venise. — Limitée d’abord à une fonction militaire 
dans le cadre administratif du duché byzantin de Dyrra- 
chion (Durazzo, Durrés), la localité de Kanina se pré- 
sente, à la fin du XIIe s., comme une place « immobilière » 

de marché. Nous l’apprend un chrysobulle de l’empereur 
Alexis III Angelos (1195-1203), qui, en novembre 1198, 

autorise la République de Venise à commercer librement 
en territoire byzantin, la liste des comptoirs commençant 
précisément par la province de Dyrrachium, à laquelle fait 
suite « Provincia Jerico et Caninon (Kavivev) cum 
omnibus in ea immobilibus existentibus » (M. Pozza et G. 
Ravegnani, / trattati con Bisanzio 922-1198 [Pacta 

Veneta, 1], Venise, 1993, p. 352 ; E. Thiriet, Byzance et 
Venise, Paris, 1981, p. 340 ; Tafel et G. Thomas, Urkum- 
den zur alteren Handels- und Staatesgeschichte der Repu- 
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blik Venedig [Fontes rerum austriacarum, Ire serie], 
Vienne, 1856, p. 278; PG. cxxxv, 490 D : pour les 

autres éd. voir Fr. Dölger, Regesten, n° 164). La Provincia 
Caninon (décalque du génitif grec Kavivev) désigne la 
région de Valona, comme l’indique Marino Sanudo en 

completant ainsi la citation : « Canirion (sic)... alla Val- 
lona » (Storia civile e politica del commercio veneziano, 
Venise, 1846, p. 189 ; cf. Ducellier, La facade..., p. 88-89 
n. 89-90). A la veille de la catastrophe de 1204, Kanina 
était donc devenue le chef-lieu d’une « province au statut 
mal défini » qui, avec Ja circonscription semi-autonome 
(chartolarat) de Glabinitza, constituait un territoire gravi- 
tant en quelque sorte dans l’orbite du duché byzantin de 
Dyrrachion (Ducellier, ibid., p. 100 ; p. 685, carte mon- 
trant l’extension du chartolarat de Glabinitza et de la pro- 
vince d’ Avlona-Kanina vers 1210). 

Au lendemain de la IVe croisade, c’est tout naturelle- 

ment au domaine vénitien que Kanina fut intégrée, dans 
le cadre de la Partitio terrarum imperii Romanie envisa- 
gée dès le 1er oct. 1204. En effet, dans la deuxième pars 
des terres attribuées à Venise, on peut lire : « Provincia 

Colonie cum Chilari et Canisia » (éd. A. Carile, dans 
Studi Veneziani, Vu, 1965, p. 219, 1. 55), le dernier topo- 
nyme étant à rectifier en Canina (ibid., p. 259). Plus loin, 
la Partitio nomme la Provincia de Gianina, à la suite de 
la province de Dyrrachium et Arbanon avec le « chartola- 
rato de Glavinica, de Baganetia » (ibid., p. 260). 
« Compte tenu des autres toponymes, c’est trés certaine- 
ment Kanina que la Partitio Romanie désigne sous le nom 
de Gianina », pense A. Ducellier, opposé à la rectification 
susdite Canisia-Canina (La façade, p. 99). De toute 
facon, Venise s’accommoda de la domination politique du 
fondateur du « despotat » d’Epire, Michel Angelos Kom- 
nénos Doukas (1205 ?-1215), qui soumit la province de 
Kanina-Avlona (Valona) et le chartolarat de Glavinitza 
(ibid., p. 124), territoire que ses successeurs durent céder 
a d’autres princes. 

c) Michel Palaiologos, Manfred et Charles 
d’Anjou. — C’est ainsi que la forteresse de Kanina (To 
repı tà Kóviva dpovptov) fut, avant « Bellagrada » 
(Bérat), la premiere place forte enlevée en 1259 (?) par le 
grand domestikos Jean Palaiologos, frère de l’empereur 
Michel, selon la liste des conquêtes établie par Georges 
Pachymérès (Relations historiques, 1, 11, éd. A. Failler, trad. 
V. Laurent, Corpus Fontium Historiae byzantinae, XXIV-1, 1, 
Paris, 1984, p. 150-51, 1. 1). La chronologie de cette recon- 
quista byzantine fait probléme (A. Failler, Chronologie et 
composition dans l’Histoire de Georges Pachymeres, dans 
RE. Byz., xxxvin, 1980, p. 5-103 [30-39]). 

Ayant épousé en secondes noces Helene Angelenou, 
fille du despote d’Epire Michel II Angelos (avant le 2 juin 
1259), Manfred, couronné roi de Sicile (1252-66), installa 
à Kanina, un de ses affidés, Philippe Chinard (Philippos 
l’Amiral, dans Pachymérés), « homme très puissant ». En 
1265, Charles d’ Anjou recut d’ Urbain IV l’investiture du 
royaume de Sicile, dont il prit la couronne aprés sa vic- 
toire, A Bénévent (février 1266), sur Manfred, qui y trouva 
la mort. Dès lors, il s’empara du titre de roi d’ Albanie, 
non sans inquiéter Michel II Angelos, que l’élimination 
de Manfred avait rempli d’espérance. Par une alliance 
matrimoniale (aprés le 26 févr. 1266), le despote d’Epire 
parut « céder » Kanina à Philippe Chinard avant de le 
faire assassiner, non pas à Kanina (Prosopographisches 
Lexikon der Palaiologenzeit, Vienne, 1977 sv. [cité 

PL.P], n° 16876), mais à Corfou, vers septembre 1266 

(Dict. biogr. Ital., xx1v, 787-788, et P.L.P., n° 29835) pour 

«s’emparer » de Kanina. La garnison «italienne » du 

kastron, s’opposant ä cette mesure, se tourna vers Charles 
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d’Anjou (Pachymérès, Relations historiques, VI, 32 ; éd. 
cit., 11, 640-41). A la requéte des envoyés de Jacques de 
Baligny (de Baliniano), nouveau chätelain de Kanina, 
Charles répondit, le 11 avr. 1273, par un envoi de blé pour 
assurer la défense de la forteresse (Acta et diplomata, 1, 
n° 295, p. 93). Au bout d’autres manœuvres (Ducellier, La 
facade..., p. 177-78), il réussit à convaincre Jacques de 
Baligny de lui céder, le 24 juin 1274, le « castrum Canine, 
Canina et Avellona » avec les archondia et tous les droits 
de propriété appartenant au castrum lui-méme (Acta et 
diplomata, 1, n° 319, p. 93-94 ; cf. K. Luka, Rreth feudit 
té Késhtjellarit te Kaninés dhe Vlorés mé 1274. [« L’ex- 
tension du fief du chätelain de Kanina et Valona en 
1274 »], dans Studime historike, 1972, no 2, p. 63-83). 

Dans ce contexte, Pachymérés évoque un traité de paix 
qui réglait à l’amiable les rapports entre les « Illyriens » 
(Epirotes) et « le roi Charles » « en raison du proche voi- 
sinage de Kanina » (Relat. hist., VI, 32). 

L’Angevin, une fois engagé dans sa campagne contre 
l’empereur Michel Palaiologos, fit partir son armée du 
port de Brindisi en direction de la côte épirote, sous le 
commandement de « Rhôs Solymas » (Hugues de Rous- 
seau de Sully, capitaine et vicaire général d’ Albanie). La, 
ses hommes « s’emparèrent » de Kanina (écrit impropre- 
ment Pachymérès), d’où ils marchèrent sur Bellagrada, 

qu’ils assiégèrent pendant plusieurs mois (été 1280 - prin- 
temps 1281), pour subir finalement une cuisante défaite, 

face aux renforts venus de la capitale impériale (début 
avril 1281). Les rescapés se réfugièrent dans la forteresse 
de Kanina (ibid., v1, 32-33 ; éd. cit., i, p. 640-43 ; 648- 

49; PL.P, no 27125), récupérée ensuite par l’armée 
byzantine (Manuel Philès, Carmen, CCXXXVH, sur les 

« stratagemes » de cet admirable prôtostrator, éd. E. Mil- 
ler, Manuelis Philae carmina, 11, Paris, 1857, p. 253, vers 

289: Kannina ; Marino Sanudo Torcello, Istoria del 
regno di Romania, I, éd. C. Hopf, Chroniques gréco- 
romanes inédites ou peu connues, Berlin, 1873, 
p. 129; « Castello della Gianina che è in La Vallona »), 
« au plus töt en 1284 » (P.L.P., no 27504). 

20 De la reprise byzantine à la mainmise otto- 
mane. — La seule page quelque peu nourrie découverte à 
ce jour de l’histoire religieuse de Kanina appartient à 
cette période de la reconquéte byzantine de la région, 
marquée par le renouvellement, en 1307, des privilèges 
acquis par l’évêché une trentaine d’années plus tôt (infra, 
III, 30). 

a) Incursions albanaises. — A l’occasion des spoliations. 
dont certains Vénitiens avaient été victimes « in partibus 
Belagradi et Avellane », territoire acquis « dynastique- 
ment » par Laskaris, « maitre (kephalé) du kastron de 
Kanina, d’Aulön et des autres chörai », l’empereur 
Andronikos Palaiologos confirma, en novembre 1332 

le traité renouvelé avec Venise (Fr. Dölger, Regesten, 

n° 2787). 
En 1336, la nouvelle parvint 4 Constantinople de 

ravages causés par les « turbulents » Albanais dans la 
région de « Balagrita et Kanina ». Une expédition menée 
contre eux par l’armée byzantine les fit reculer. Mais, des 
que celle-ci eut regagné sa base, ces déprédateurs, dans 
leur déferlement vers l’Akrok&raunia, s’en prirent aux 

forteresses de Balagrita et de Kanina (I6annès Kantakou- 
zènos, Historiae, 1, 32; P.G., cLut, 613 C, 617 D). Ces 

désordres expliquent sans doute pourquoi, le 25 sept. 
1337, Robert, roi de Naples, communiquait aux portulans 
d’Apulie l’interdiction de transporter des marchandises 
«ad terram Aulonae et ad castrum Caline » (Acta et 

diplomata, 1, n° 812, p. 243-44). 
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b) L’emprise serbe et albanaise. — Stefan IV Dusan, roi 
puis tsar de Serbie (1331-45, 1345-55), s’empara de 
« Kostur (Kastoria), de Belegrada et de Kanina», en 

Pan 6854 (= 1er sept. 1345-31 août 1346 (Psautier 
serbe, cf. L. von Thallöczy - K. Jireéek, Zwei Urkunden 
aus Nordalbanien, dans L. von Thallóczy, Illyrisch-alba- 
nische Forschungen, 1, 132 ; Ducellier, La fagade..., p. 
358) ; d’autres chercheurs anticipent cette conquête en 
conclusion de la campagne albanaise de Stéfan en 1342- 
43 (G. Ch. Soulis, The Serbs and Byzantium during the 
reign of tsar Stephen Dusan 1331-55 and his successors, 
Washington, 1984, p. 19). Les diptycha de Bérat men- 
tionnent encore une incursion des Serbes et des Valaques 
en 1356 (Mgr Anthimos, Kédikes [infra III, 6 h] p. 364, n. 
1). Alors, s’ouvre pour la région une nouvelle période de 
domination slave. Stefan DuSan, qui avait épousé Hélène, 
sceur d’Ivan Alexandre, tsar de Bulgarie (1331-71), vers 
la fin de 1345, établit comme gouverneur de Belegrada- 
Aulôn-Kanina le frère d’Héléne (donc son beau-frère) 
Iöannes Komnènos Asan, qui prit le titre de despote et, 
après la mort de Duÿan (20 déc. 1355), acquit une certaine 
indépendance (Acta et diplomata, 1, nos 17-31 ; 1, nos 313- 
14, 341, 349 ; 11, nos 654, 1017). Evoquant son mariage, 
en secondes noces, avec Anna Palaiogina, la Chronique 
dite de Iöannina écrit : « De nouveau il (Iöannes Asan) 
marche “ém tà Kävıva koi tà BéAypador, var. BEA AO 
ypéôa ” (“Istopikov Kouvhvov..., 2; éd. S. Cirac 
Estopañan, Bizancio y España, i, Barcelone, 1943, p. 36, 
1. 23 ; cf. 1, p. 116-17 ; L. I. Branousés, TO Xpovikòv TÓV 
’Iworvvivov Kat’ àvékôotov ônubôn éEmtopn, dans 
’ErETNPIG TOV MEGLMVLKOD APXELOV, XII, 1962, p. 74- 
75,1. 25-26). 

Iöannes Komnénos Asan mourut en 1363 ou peu avant 
(A. Soloviev, Un beau-frére du tsar Douchan, dans Revue 
internationale des études balkaniques, 1, 1934, p. 180-87 
[182]). 

Le 13 mai 1363, c’est Alexandre qui est attesté comme 
« sébaste de Kanina et Valona » (E. Stojanovic, Stare 
srpske povelje i pisma [Anciennes chartes et lettres 
serbes], 1, Belgrade, 1929, p. 108). Par un acte daté du 
2 sept. 1368, il remercie Raguse de lui avoir attribué la 
citoyenneté ; acte que signe un certain Kastriot « Kepha- 
lia (gouverneur) du kastron de Kanina » (Acta et diplo- 
mata, 1, no 249, p. 57; cf. p. 35; A. Ramiz, Karta e 

Alexandrit, sundimtarit té Vlorés dhe Kaninés, dérguar 
Raguzés mé 1368 [Les caractéristiques et la valeur de la 
lettre d’ Alexandre, seigneur de Valona et Kanina, envoyée 
à Raguse en 1368], dans Gjürmime albanol ojjike, ser. 
Shkencave historike, XIV, 1985, p. 225-35, avec résumé en 
frang.). Il est mort probablement en 1371 (Ducellier, La 
facade..., p. 487-88). Lui succède la dynastie des Bal$i6, 
où émerge Balsa II Zente, attesté pour la première fois le 
23 mars 1372 (Acta et diplomata, 11, n° 288, p. 67). Au 
cours de l’été de 1385, ce seigneur de «Canina et 
Avlona », voyant son territoire « chaque jour molesté par 
les Turcs », implora le secours des galéres de Venise. Le 
8 aout, la République lui répondit qu’elle était préte a les 
lui donner (ibid., n° 389, p. 93 ; Acta Albaniae, n° 300 ; 
p. 13). A la mort de BalSa II (18 sept. 1385), sa veuve, 
fille de I6annés Komnènos, propose à Venise de lui céder 
son domaine et, le 1er mai 1386, le Sénat de Venise charge 
le capitaine du Golfe d’enquéter sur la valeur de cette 
offre (Acta Albaniae, 1, n° 309, p. 22-24). 

En 1394, kyr Merxos (MrkSa Zarkovic), cousin de 
l’empereur Manuel II Palaiologos et « hègemôn (gouver- 
neur) de Kanina » (Laonikos Chalkokondylos, Historia- 
rum demonstrationes, éd. E. Darko’, 1, Budapest, 1922, p. 
354; cf. PG., CLIX, 250), épousa, en secondes noces, 
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Rugina, nièce de Djurad (Georges) BalSié, mariage béni 

(à Kanina ?) par l’archevêque d’ Achrida, à la surprise du 

patriarche de.Constantinople, Antonios IV, qui, avant le 

14 déc. 1394, fit remarquer à Merxos l’empêchement 
d’affinité affectant cette union (J. Darrouzès, Regestes, 

no 2975). 
À partir de l’été de 1396 et jusqu’à l’hiver de 1416, ce 

gouverneur de Kanina et, après lui, sa veuve Rugina 
renouvelèrent avec insistance la proposition de céder à 
Venise, non seulement « Canina et Avlona cum suo dis- 
trictu », mais également Cimera (Chimera) Belegrada et 
la tour de Pyrgi (au nord d’Avlona), pour empêcher les 
Turcs de s'emparer de ce territoire. Les réponses de 
Venise, datées respectivement du 5 oct. 1395, 19 sept. 
1396, 11 mai 1398, 21 juin et 19 août 1400, 28 avr. 1412, 
6 févr. 1415, 19 et 31 déc. 1416, réclament des supplé- 
ments d’enquéte pour obtenir « plenam informationem » 
sur les conditions de l’offre (Acta Albaniae, mos 598, 651, 

705, 813, 833, 1730, 1936, 2049 et 2051 ; u, 294-95 ; 
m, 26-27, 79-81, 173, 201 et 505; vi, 209-10; vu, 
177-78 ; vin, 112-14 et 116-17). Livrés à eux-mêmes, 
les défenseurs de Kanina devaient nécessairement suc- 
comber. 

30 De la conquête ottomane à l’Albanie contempo- 
raine.— Au printemps de 1417, Rugina alla confier à 
Raguse une partie des trésors de son « royaume » ; elle 
reviendra y déposer le reste en 1421 (cf. B. Krekic, 

Dubrovnik i Levant, 1280-1460, Belgrade, 1956, p. 35 
n. 4). Une lettre des Ragusiens au roi Sigismond de 
Savoie, datée du 26 août 1417, annonce |’ occupation, le 
sac et l’incendie par l’armée turque de Bérat, Kanina et 
Piach (tour de Pyrgi), en juin 1417 (cf. Soulis, The Serbs, 
p. 141 et n. 55, p. 256). Par ailleurs, avant le 21 juin 1417, 
Venise savait que domina Rugina avait informé Corfou de 
la chute de Valona au pouvoir des « Teucri » (Acta Alba- 
niae, nos 2181-82, t. vm, 386). Le 19 juillet suivant, elle 
priait les autorités vénitiennes de présenter a la Magnifica 
Domina (réfugiée à Corfou) les condoléances de la Répu- 
blique avec le souhait qu’ elle puisse, à ses frais, récupérer 
son domaine, aidée du soutien logistique de Venise (ibid., 
no 2191, p. 395-96). On ne voit pas quelle source permet 
d’affirmer que la forteresse de Kanina ne fut prise qu’en 
1420 (A. Gegay, L’Albanie et l’invasion turque du xve s., 
Louvain, 1937, p. 29). Par la suite, le gouvernement véni- 
tien découragea les plans de reconquéte armée, estimant 
celle-ci contraire 4 ses bonnes relations avec les Turcs, 
d’autant plus que ceux-ci, 4 un certain moment, sem- 
blaient disposés a lui céder Kanina et Avlona, ces loca 
dont la Sérénissime souligne maintenant l’importance 
stratégique (protection de Corfou), soucieuse qu’elle est 
de ne pas les voir tomber aux mains de ses « ennemis » 
(Pise et Gènes) (Acta Albaniae, n° 2939 du 16 juill. 1424 ; 
no 3623, du 7 mai 1434 ; no 4892, du 23 déc. 1443 ; no 
5004, du 14 juill. 1444 ; xm, 114 ; xv, 78 ; xvm, 89-90 et 
226-29). Dans le méme temps (27 juin 1444), en prévi- 
sion des résultats positifs de la croisade antiturque, 
Raguse demande au roi Vladislas de Hongrie de lui recon- 
naitre la possession de Valona et de Kanina (Archives de 
Raguse, auxquelles renvoie A. Ducellier, Les Mutations 
de l’Albanie au xve s., dans Etudes balkaniques, 1978, 1, 
57-79, en partic. p. 70 ; rééd. dans A. Ducellier, L’Albanie 
entre Byzance et Venise, Londres, 1987, p. vu). De méme, 

l’Albanie devait constituer la base de la croisade projetée 
par le roi Alphonse d’Aragon. Le 7 juin 1451, un traité 
signé par ce souverain et Filippo Pantella de Plaisance, 
ambassadeur du comte d’ Albanie, le « magnifico Aranito », 
reconnaissait ce dernier comme seigneur de « La Valona et 
de la Canicia (Kanina) con il suo terreno e casali » (F. 
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Cerone, La politica orientale di Alfonso di Aragona. 1. 
Ultimi tentativi del Magnanimo per una spedizione cris- 
tiana in Oriente 1455-58, dans Archivio storico per le 
provincie napoletane, XXVI, 1903, p. 154-212, en partic. 
p. 175 et 177). C’est la méme année 1451 que se célébra, 
au chateau de Kanina, le mariage de Georges Skanderbeg 
(Kastriota) avec Marina Donica, fille du chätelain, « Gior- 
gio Arienita » (Albania [T.C.I.], p. 194). 

La capitulation de ce héros albanais accentua le reflux 
vers |’ Italie (Venise, Marches et Calabre) des populations 
chrétiennes, surtout catholiques, de la région (A. Ducel- 

lier, B. Doumerc, B. Imhaus, J. de Miceli, Les chemins de 
l’exil. Bouleversements de I’ Est européen et migrations 
vers l’Ouest à la fin du Moyen Age, Paris, 1992). En 1469, 
Gjon (Jean) Kastriota, le fils de Skanderbeg, s’embarqua 
pour la Sicile avec des chrétiens de Valona et de la Myze- 
geja (ibid., p. 412). Le 16 juin 1503, un violent séisme 
secoua Avlona et Kanina (P. Schreiner, Die byzantini- 
schen Kleinchroniken, 1, Vienne, 1971, p. 153, no 20), et 

un autre, le vendredi 16 avr. 1601 (Mer Anthimos, Katd- 
Aoyoc infra, col. 901, p. 368). Une carte de |’ Albanie, 
dessinée par Giacomo Castelli de Vignola et imprimée 
a Rome en 1669, situe le nom de Canina au centre 

d’un large territoire (reproduite dans Ene. ital., 1, 117). 
C’est une illustration de la belle époque de Kanina 
(xIe-XIve s.), sans rapport avec la situation de la ville 
forte au xvue siècle. Car, alors qu’ Avlona se releva de ses 
ruines, Kanina ne cessa de péricliter en périphérie de ce 
port qu’elle surplombe, humble bourgade qui, de loin seu- 
lement, « à |’ air d’une ville », alors que le dédale délabré 

de ses rues abrite un repaire de brigands (voleurs de che- 
vaux), s’ıl faut en croire certains voyageurs des années 
1892-1900, à l’époque ot les habitants, tous musulmans, 
se partageaient les 350 ou 400 masures du village, dont 
quelques maisons anciennes (A. Baldacci, Itinerari alba- 
nesi, 1892-1902, Rome, 1917, p. 44-48 ; C. Patsch, Das 
Sandschak, p. 19-24 ; avec une mauvaise photo de la loca- 
lité, p. 21, fig. 3-6). La région connut |’ occupation ita- 
lienne déja de 1915 a aoüt 1920. Du chateau fort 
démantelé de ce «trés petit village » (Ducellier, La 
facade, p. 57 n. 233) n’est visible qu’une tour polygonale 
a horloge (sans cadran) d’époque turque (Patsch, ibid.), 
les bombardements italiens de 1920 (Albania [T.C.I.], 
p. 194) ayant accentué l’usure du temps et les dégâts des 
secousses telluriques. Et ce n’est pas sur les longues 
années de régime marxiste qu’il était permis de compter 
pour redorer le blason de cette chatellenie d’un autre age, 
encore appréciable pourtant en raison de sa source d’eau 
minérale ou Cesme Mademavet (M. von Sufflay, Städte 
und Burgen Albaniens hauptsächlich während der Mitte- 
lalter, dans Akademie der Wissenschaften in Wien. Philol. 
hist. Klasse. Denkschriften, Lxm-1, Vienne, 1924, p. 32). 

Ajoutons que, dans l’antiquité, le sol de Kanina a 
fourni aux artistes un matériau calcaire dans lequel furent 
sculptees quelques-unes des statues d’époque hellénistique 
conservées au musée de Vloré (L. M. Ugolini, Albania 
Antica, 1, Ricerche archeologiche, Rome-Milan, 1927, 

p. 80, 81, 84, 90 ; fig. 55, 63 et LIM, p. 92-93). 

Acta Albaniae = G. Valentini, Acta Albaniae Veneta saeculo- 

rum XIV et XV, 23 vol., Palerme-Munich, 1967-76. — Acta et diplo- 

mata = L. Thallóczy, K. Jiredek et M. Sufflay, Acta et diplomata 

res Albaniae Mediae Aetatis illustrantia, 2 vol., Vienne, 1913- 

18. — Albania (Guida d’Italia), Milan, 1940 (reed. fac-sim., Tou- 

ring club italiano [T.C.I.]. Bergame, avril 1997). 

-P.J. Alexander, A chrysobull of the emperor Andronikos III 

Palaiolôgos in favor of the See of Kanina (Albania), dans Byzan- 

tion, XV, 1940-41, p. 167-207. — Anthimos Alexoudès, Katalo- 

gos, cité infra II, 5°h.- A. Ducellier, La façade maritime de 
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l'Albanie au Moyen Age. Durazzo et Valona du Ile au 15e s., 
Thessalonique, 1981; Kanina, dans Lex. MAs, v, 898-99. - 
K. Jireëek, Valona in Mittelalter, dans L. von Thallóczy (éd.), 

Illyrisch-albanische Forschungen, 1, Munich, 1916, p. 168- 
87.- P.L.P. = E. Trapp et collab. Prosopographisches Lexikon der 

Palaiologenzeit, Vienne, 1976-96. 

III. L’ÉVÊCHÉ (affluents et confluents). — Sources citées 
infra en abrégé: H. Gelzer, Ungedruckte und weinig 
bekannte Bistümerverzeichnisse der orientalischen 
Kirche, dans B.Z., 1, 1892, p. 245-82 ; 11, 1893, p. 22-72 
(cité: Gelzer, Ungedruckte, 1 et 1); Ungedruckte und 
ungenügend veröffentliche Texte der Notitiae episcopatuum. 
Ein Beitrag zur byzantinischen Kirchen- und Verwaltungs- 
geschichte (Abhandlungen der Königl. Bayerischen Aka- 
demie der Wissenschaften. Phil.-philolog. Classe, xx1-3), 
Munich, 1901 (cité: Gelzer, Ungedruckte, 1); Der 
Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunden 
(Abhandlungen der phil. hist. Classe der kónigl. Sáchsi- 
schen Gesellchaft der Wissenschaften, xx-5), Leipzig, 
1902 (cité: Gelzer, Der Patriarchat). —J. Darrouzés, 
Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, 
Paris, 1981 (cité: Darrouzes, Notitiae). — En outre, M. 
von Sufflay, Die Kirchenzustände im vortürkischen Alba- 
nien, dans L. von Thallöczy, Illyrisch-albanische For- 
schungen, 1, Munich, 1966, p. 188-281.- Th.E.E. = 
Opnoxevren xo n8uen ‘Eykvklonoidelot, Athènes 
1962-68. 

10 Aulónia (AdAGV). — a) Les premiers évêques. — La 
préhistoire ecclésiastique de Kanina comme aussi ses 
vicissitudes à l’époque moderne sont étroitement liées à 
l’histoire de l’évêché d’Avlona (Valona), dont le premier 
titulaire connu, Nazarios, signa la réponse synodale (fin 
457 - début 458) de l’épiscopat d’Epire Nouvelle (six 
évêques sous Dyrrachium, métropole, A.C.O., 1-5, ep. 47, 

p. 96, 1. 30-36 ; Mansi, vu, 621 B : Nazarius, ep. Aulonae) 

a l’empereur Léon Ier, qui, en 507, avait interrogé les 
métropolites de l’empire au sujet des troubles causés a 
Alexandrie par le meurtre de |’ archevéque Protérios. 

C'est à Avlona (« in civitate Aulonae ») que débarquè- 
rent (fin 519) les légats romains sous la direction de Ger- 
main de Capoue, envoyés à Constantinople (par Skampé 
alias Elbassan) pour essayer de résoudre le schisme 
d’Acace. Leur rapport sur ce qu’il advint 4 Avlona et sur 
la promesse faite par l’évêque du lieu de signer le libellus 
fidei (Prima salus) à la suite de son métropolite, n’est 
connu que par ce qu’en dit la suggestio de peu posterieure 
(fin février - début mars 519) des mêmes légats, où le 
nom de cet évéque n’est pas rappelé (Collectio Avellana, 
ep. 213, éd. O. Giinther, Epistolae imperatorum, pontifi- 
cum aliorum... Avellana quae dicitur collectio, C.S.E.L., 
xxxv-2, p. 611 1. 15; Mansi, vin, 449 C, 454 A). 

Soterius participa, à partir du 5 mai 553, au Ile concile 
de Constantinople (A.C.O., Iv-1, p. 6, 1.5 ; p. 22,1. 28 ; p. 
41, 1. 29, p. 205, 1. 32 : ep. Avionis), dont il signa la décla- 
ration synodale du 2 juin 553 (ibid., p. 228, 1. 17 : ep. S. 
Ecclesiae Aulonensium). 

Vingt ans plus töt (533), Hiéroklés avait élaboré une 
liste civile (Synekdemos) des villes de l’empire byzantin, 
qui énumère, en Épire Nouvelle, huit villes sous la métro- 
pole, Dyrrachion, dont, en sixième lieu, Aulôn, une des 

cinq poleis qui figuraient déjà dans la réponse synodale de 
458 (cf. supra, XV, 637 ; E. Honigmann, Le Synekdèmos 

d’Hierokles, Bruxelles, p. 203 n° 653, 6). i 
b) Les « Notitiae episcopatuum ». — Comme cette pro- 

vince relevait, par le vicariat apostolique de Thessalo- 
nique, de la juridiction romaine, les deux plus anciennes 
Taxeis du patriarcat byzantin (a partir du vue s.) ne l’en- 
registrent pas. La premiere de ces Notitiae a tenir compte 
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de l’annexion, en 735, de l’Illyricum oriental à la juridic- 
tion de Constantinople a été faussement appelée « notice 
des iconoclastes » (Notitia 3 de Darrouzés) et n’est pas, a 
proprement parler, un document d’Eglise. Le caractere 
disparate de cette compilation apparait, entre autres, au 
niveau de l’Epire Nouvelle, appelée étrangement « Epire 
première » et traitée en deux temps : à partir du Synekde- 
mos (huit évéchés sous Dyrrachion) et, en décalque de 
Nicée II (787), sous Képhalénia, sept évéchés de Grece, 
surtout insulaire (J. Darrouzés, Notitiae, Not. 3, § 14 et 
46, p. 236, nos 300-08 ; p. 245, nos 769-76). A propos des 
huit suffragants de Dyrrachion, situés en majorité dans la 
partie méridionale de 1’ Epire Nouvelle, quatre toponymes 
se lisaient déja dans la réponse synodale de 458 et dans 
Hiéroklés, tous relativement proches d’Aulönia, placée ici 
en queue de liste, suivie de l’inédite Akrokeraunia (ibid., 
p. 236 nos 307-08), un nom nouveau, topographiquement 
voisin d’Avlona et donc du futur évéché de Kanina, qui 
pourrait, 14 aussi, trouver ses racines. Les fortes présomp- 
tions avancées par J. Darrouzés contre la valeur de cette 
notice 3 pour l’établissement de la structure de la métro- 
pole ecclésiastique d’Epire Nouvelle aux vme-rxe s. (ibid., 
p. 22, p. 31 n. 46; p. 72; cf. p. 490) se trouvent renfor- 
cées du fait que cette province n'a pas été retenue par les 
compilateurs de la notice 4. 

Par contre, la notice 7 offre de meilleures garanties 
quant à l’ordonnance officielle promulguée, en 901-07, 
durant le premier patriarcat de Nikolaos Mystikos, sous le 
règne de Léon VI le Sage, mais seulement par rapport à la 
liste des métropoles et des archevêchés (V. Grumel et 
J. Darrouzés, Regestes, 1, 2-3, 2e éd., Paris, 1989, no 598 a, 
sous la date 901-05). Celle des suffragants fait problème, 
notamment en ce qui concerne la métropole de Dyrra- 
chion réduite à quatre évêchés (des noms nouveaux par 
rapport à la notice 3), tous situés dans la partie septen- 
trionale de la province, Kroa (Krojë) en Albanie centrale 
étant le siège le plus méridional, à une cinquantaine de 
kms au N.-E. de Durazzo (Durrés). On s’interroge sur le 
vide créé par l’absence des évêchés du Sud, « vide... inex- 

plicable » (Darrouzès, Notitiae, p. 113), surtout par rap- 
port à Aulônia (non prise en considération par cet auteur), 
puisque rien ne laisse supposer que cet évêché a disparu, 
emporté par la lame de fond de la marée avaro-slave. En 
tout cas, Aulônia refait surface, au 10e rang de la province 
épirote, grâce à une partie importante de la tradition tex- 
tuelle de la Notitia 10 (recension ac), où les quatre sièges 
« nordiques » de la notice 7 sont suivis de onze autres 
évêchés (ibid., p. 330 no 618; cf. supra, XV, 638). Aux 
yeux de l’éditeur, cette disproportion a de quoi sur- 
prendre. D’une part, il ne doute pas qu’au début du xe s., 
le métropolite de Dyrrachion revendiquait une liste de 
suffragants « plus développée » que le quatuor de la 
notice 7 (ibid., p. 124). D’autre part, il se demande à 
quelle époque la juridiction de ce métropolite s’étendait 
sur le « vaste district » couvert par les quinze évéchés de 
la notice 10 (fin du xe s. au plus tôt). L'hypothèse d’une 
notice 7 tronquée (par chute accidentelle de la seconde 
moitié de la liste, où devaient figurer Aulônia et Akroke- 
raunia) se heurte au fait que la notice 9 présente la même 
mutilation éventuelle (ibid., p. 305, nos 518-21). Supposer 
que le compilateur de la notice 7 a tenu compte de la 
constitution du patriarcat d’Achrida ne résout pas le pro- 
blème de l’éclipse d’Aulönia aux 1xe-xe s., absente des 
annexions bulgares qui, au xe s., modifièrent l’ordon- 
nance « cathédrique » épirote. Un problème volontaire- 
ment laissé de côté par G. Fedalto. Problemi di cronotassi 
e di giurisdizione nei vescovadi del ducato di Durazzo 
fino alla dominazione occidentale, dans Studi albanolo- 

884 

gici, balcanici, bizantini e orientali in onore di Giuseppe 

Valentini S.J. (Studi albanesi. Studi e testi, v1) Florence, 

1986, p. 49-64: ' 
Aulón, comme métropole sui iuris, est encore enregis- 

tré, au sixiéme rang, dans une Taxis datable de 1370 envi- 
ron (H. Gelzer, Der Patriarchat, p. 29). Il faut y inclure 
Kanina, à laquelle Aulón(ia) apparaît ensuite unie, les 

deux évêchés étant finalement incorporés à Belegrada 
(voir infra. 30 et 50). 

20 Byllis (Gradista) et Graditzion. a) Byllis. — Dès 
l’époque antique, les villes épirotes d’ Apollonia, de Byl- 
lis (graphie capricieuse) et d’Amantia entretenaient des 
rapports de voisinage, soulignés par Jules César, 4 propos 
de certains épisodes de la guerre civile (César contre 
Pompée) survenus en novembre de l’année 50 av. J.-C. 
(De bello civili, m, 12, 4 ; éd. et trad. P. Fabre, 11, Paris, 

1936, p. 16 et carte en hors-texte, aprés la p. 150). Cicé- 
ron, en 43 av. J.-C., y ajoute Oricum (Philippiques, X1, 11, 
éd. et trad. P. Wuillemier, xx, Paris, 1960, p. 178). Quant 

a Strabon, entre Apollonia et Orikon, il présente Byllis 
(BvAALaAKT)) comme un territoire (Géographie, Vu, V, 8 ; 
éd. et trad. R. Baladié, ıv, Paris, 1989, p. 123 ; cf. p. 268). 

Au temps du concile d’Ephése (431), les évéchés 
d’Apollonia et de Byllis étaient unis (A.C.O., I, 1, 7, 
p. 86) ; en 458, ils étaient séparés (ibid., II, v, 96 3 Val- 
lidi !). En 535, Hiéroklès distingue, en Nouvelle Epire, 
sous Dyrrachion, les villes d’Apollonia, de Boullis et 
d’Amantia, dans cet ordre (Synekdémos, 653, 3-5 ; éd. 

E. Honigmann, Bruxelles, 1939, p. 20). , 
Sous la même métropole, l’Eveche d’ Amantia précède 

immédiatement celui de Bylè dans la Notitia 3, qui est du 
IXe s., Apollonia ayant été absorbée par Aulönia (Darrou- 
zes, Notitiae, p. 236, nos 304-05). 

Pour chacune de ces villes épiscopales, la localisation 
proposée les situe à proximité d’ Avlona-Kanina : à 33 km 
au Nord pour Apollonia (non loin du monastère de 
Pojan) ; à 25 km au N.-E. pour Byllis et à une vingtaine 
de km au S.-E. pour Amantia (Pliocia, Ploça ou Plog&). En 
ce qui concerne Byllis, les sources classiques étendent 
son territoire jusqu’à la mer, et Etienne de Byzance en 
fait une ville côtière (napa80Aaoole, dans Ethnika, éd. 
A. Meineke, Berlin, 1849, p. 190) ; d’où la localisation de 
Byllis « on the coast » par L. Petit (Cath. Enc., m, 92). 
J.C. von Hahn imagine un « Bullis marit(ima) », qu’il 
situe, sur sa carte, ä l’endroit de Kanina et declare 

péremptoirement : « Ce nom (de Kanina) a remplacé au 
Moyen Age les anciens Stadtenamen de Bullis, Aulön et 
Oricum » (Albanesische Studien, p. 72 et 346-347). 

Outre les appréciables ruines gréco-romaines d’Aman- 
tia et d’Apollonia, il y a, au milieu de celles d’Apollonia, 
le monastere médiéval de Pojana, qui présente un réel 
intérét historique et artistique, voir Heide et Helmut 
Buschhausen. Die Marienkirchen von Apollonia in Alba- 
nien. Byzantiner, Normannen und Serben in Kampf um 
die Via Egnatia (coll. Byzantina Vindobonensia, vm), 
Bonn, 1976, 34 ill. 

Les vestiges de Byllis ont été repérés par le voyageur 
W. Leake (Travels, 1, 365) sur une colline, au lieu-dit 
« Gradishta » (524 m), un nom diversement orthographié 
ensuite (Gradica ou Gradiste, Pauly-Wissowa, 1, 1005- 
06 ; Gradista, Patsch, etc.), près du village de Hekalj 
(« plus de 200 maisons », Patsch) ; vestiges que C. Patsch 
(1900) et C. Praschniker (1917-18) ont examinés plus 
attentivement (Das Sandschak, col. 101-17 ; fig. 82-96 ; 
Muzakhia und Malakastra, cité infra, c, col. 49-83, fig. 26- 
33). Là où ce dernier savant avait découvert les restes 
d’un théâtre antique (ibid., col. 81-82. fig. 33), les fouilles 
entreprises sur le site (encore inexploré en 1940, Albania 
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(T.C.L), p. 191) par G. Anamali au cours de quatre cam- 
pagnes (1975-83) ont dégagé les vestiges d’une des 
« deux basiliques monumentales paléochrétiennes A trois 
nefs avec transept et synthronos », « peut-étre la cathé- 
drale » datable «des années 470-530»; «les restes 
d’autres basiliques paléochrétiennes ont été trouvés sur le 
territoire byllien» (G. Anamali, L’état actuel des 
recherches sur l’origine des villes du Moyen Age en Alba- 
nie, dans les Actes du XIe congrès international d’archéo- 
logie chrétienne, 1, Rome, 1989, p. 2617-35 2628-29 et 
fig. 9 ; plan de Byllis, p. 2630 ; il s’agit d’un rapport pré- 
liminaire, qui devait être suivi d’une étude plus complete, 
p. 2625 n. 11). 

Ce champ de fouilles est situé à 6 km au sud du village 
albanais de Ballsh (Ballishi), qui se trouve à mi-chemin 
(25-26 km) entre Avlona-Kanina (au S.-O.) et Bérat (au 
N.-E.). Un toponyme qui dériverait précisément de Byllis. 
En tout cas, l’archéologie a révélé que le territoire de cette 
importante ville antique s’étendait jusqu’à Ballsh, où 
furent transférés au Moyen Age des éléments en prove- 
nance de Byllis (pierres des remparts avec inscription du 
temps de Justinien) et que c’est à Ballsh (d’aucuns pen- 
sent au patronyme « BalSié », famille évoquée supra, II, 

20b, originaire de la région ; les deux opinions ne sont 
pas incompatibles), qu’il faut désormais localiser le site 
de Glabinitza (infra, 4°), qui a pris la releve des évéchés 
de Byllis, d’Amantia et d’Apollonia, ces deux derniers 
trouvant encore leur prolongement dans ceux d'Aulón- 
Kanina. 

b) Graditzion.—Un des témoins relativement tardifs 
(xıve s.) de la Notitia 7 (début du xe s.) propose l’équiva- 
lence "Dacowv Y Tpaderiiov (Darrouzès, Notitiae, 
p. 286 no 647, apparat). Sur ce témoignage unique, qui 
pourrait étre considéré comme négligeable et ne pas jus- 
tifier le rapprochement opéré par G. Fedalto (1, 552, no 
49.4.3), il nous faudra revenir aprés avoir examiné le 
bien-fondé de la localisation communément proposée 
pour Graditzion. 

Le dernier des quinze évéchés de la métropole de Dyr- 
rachion est, dans la Taxis 10, Graditzin ou Graditzion, 
suivant les recensions (Darrouzés, Notitiae, p. 330 

no 623), que l’éditeur situe vaguement dans la partie méri- 
dionale de l’Epire Nouvelle (ibid., p. 113). Lie aux inva- 
sions slaves, ce toponyme hellénisé suppose à l’origine 
Gradac ou ses dérivés et se prête à de multiples applica- 
tions (PL.P,, nos 966 et 14024). On a pensé au lieu-dit 
« Graditza ou Gradista », site de l’ancien évéché de Byl- 
lis, dont celui de Graditzion aurait été la restauration (Mgr 

Anthimos, Syntomos, p. 29-32 ; cf. Janin, supra xv, 638, 

qui accepte I’ opinion commune). En |’ occurrence, les his- 
toriens et les arch&ologues (méme aprés la localisation de 
Glabinitza 4 Ballsh) n’ont pas tenu compte d’une anoma- 
lie. Car le probléme se pose de la coexistence de deux 
episkopai dont les siéges sont si rapprochés qu’ils se 
confondent sur le terrain. Le cas d’Aulön et de Kanina 
prouverait que cette proximité n’est pas une exception. En 
theorie, il n’eüt pas été impossible que le patriarche de 

Constantinople, dans sa compétition avec l’archevêché 

d’ Achrida, ait établi un évéché de son ressort (Graditzion) 

à deux pas de la résidence de l’évêque de Glabinitza, 

d’obedience achridienne. Hypothese pratiquement insou- 

tenable du fait de la présence de ce dernier évéché au 

cœur de la Notitia 10. 
En outre, on a rapproché Graditzion-Gradista de la 

localité de Gradetza que le premier sigillion de Basile II 

(1019-20) indique comme étant la propriété de l’évêque 

de Belegrada (Gelzer, Ungedruckte, 1, 1893, p. 43, 1. 21- 

22), cette ville étant identifiée à Bérat d’ Albanie. M. von 
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Sufflay déclare : « Byllis est devenue la slave Gradac (6 
Tpadithov), dont l’évêque, au Xt s., avait déjà son siège 
en la forteresse du « Blanc-Bourg », la toujours orthodoxe 

Belgrade (aujourd’hui Bérat), autrefois appelée Poulché- 
riopolis » (Die kirchliche Zustande, p. 196). Sur cette lan- 
cée, Ducellier affirme : « Byllis... réapparaît au xe s. sous 
le nom de TpadtCov, évêché qui, dès le xIe s., était réuni 
à celui de Berat » (La façade, p. 24-25 ; cf. p. 20). Basée 
sur une identification controversée (Belegrada du sigillion 
est Bérat d’Albanie, infra 5°), cette conviction suppose 
que la Notitia 10 (ou du moins sa section épirote) est anté- 
rieure à 1019-20. Ce qui n’est pas évident (Darrouzès, 
Notitiae, p. 114). De plus, on raisonne comme si le sigil- 
lion de Basile II avait créé une nouvelle répartition des 
évêchés gréco-bulgares et, dans ce cas précis, avait 
fusionné deux évéchés (Belegrada et Graditzion) ou plu- 
töt avait provoqué l’absorption de celui-ci par celui-la, 
alors que le document impérial se contente de confirmer 
l’ordre établi. Enfin, on ne tient pas compte du fait déjà 
souligné : Byllis était inclus territorialement dans l’évé- 
ché de Glabinitza, dont il va être question. Celui de Gra- 
ditzion, éphémère de toute façon, apparaît donc sans 
rapport avec la colline de GradiSta, voisine de Ballsh. Si 
l’on tient absolument à l’hypothèse de Belegrada épirote, 
il serait préférable de chercher, pour Gradetza-Graditzion, 
un site aux environs de Bérat, où le toponyme Gradista- 
Gradiste est bien représenté (Praschniker, Muzahhia, col. 
217-22), au N.-O. comme au S.-E. de cette ville, notam- 
ment sur une des routes d’accès au mont Timor (L’Alba- 
nia [T.C.I.], p. 189), et d’y étudier les quelques vestiges 
antiques ou médiévaux. 

Quant a prendre au sérieux un des copistes de la Notitia 7 
(supra) et à localiser l’évêché de Graditzion plus au nord, sur 
le site de l’ancienne episkope d’ Alexios (Lissos) ou Alessio 
(D.H.G.E., n, 151-53), revendiqué aussi par l'Eglise 
romaine, il faudrait alors ne pas tenir compte de la présence 
des deux évéchés, nettement distincts, dans la Notitia 10 
(Darrouzés, Notitiae, p. 331 nos 611 et 623). Ou enfin accep- 
ter les réserves avancées à propos de la réalité de certains 
évéchés de cette Notitia 10 et, en désespoir de cause, consi- 
derer comme une pure fiction l’évanescent Graditzion. 

30 Akrokéraunia-Glabinitza-Kephalènia. a) Notices 3 
et 10. — Le dernier évêché dépendant de Dyrrachion est, 
dans la notice 3, on l’a vu, Akrokéraunia (Darrouzès, 
Notitiae, p. 236 no 238). Malgré les réserves manifestées 
à l’égard de la signification ecclésiale de ce document, on 
peut supposer que cette episkopè a été érigée au cours du 
Ixe s., sous un toponyme « qui n’est pas un nom de ville » 
(ibid., p. 113 n. 5), mais celui d’un territoire à proximité 
des monts Acrocérauniens, cette chaîne côtière évoquée 
supra (I, 1°), que Nikèphoros Gregoras (+ 1359/60) 
indique comme la frontière entre l’Epire ancienne et 
l’Epire nouvelle (Hist. Byzant., ıv, 9 ; éd. Bonn, p. 110). 
Il semble que le siége de cet évéché était situé au sud de 
l'antique Oricum (Hierichö et Palaiokastro au Moyen 
Age) au lieu-dit Zöodochos Pégé (Kisha Marmiroit, en 
albanais), où une église (kisha) à croix grecque, « très cer- 
tainement antérieure au XIIIe s. », a été récemment restau- 
rée (A. Meksi, Restaurismi i kishés sé Marmiroit, dans 
Monumentet, 1971-72, p. 73-82, avec photos et plans). 

La Notitia 10 marque, au neuvième rang des suffra- 
gants de Dyrrachion, une équivalence : 6 TAoßıvizöng 
Ato. ‘Akpokepavvioc (Darrouzès, Notitiae, p. 330, 
nos 616-617), qui doit étre correctement interprétée (infra 
c) et indique la slavisation de la région. 

b) Sources hagiographiques.—Il est notoire que la 
conversion des Bulgares au christianisme (milieu du 
Ixe s.) favorisa la refonte de la géographie ecclésiastique 
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de la Macédoine et de l’Épire, mais il n’est pas facile de 
définir les contours de l’organisation primitive (avant 
1019) de l’Eglise bulgare dans le vaste territoire de la 
Koumitzibitza (Kumicevica), où se déploya l’activité mis- 
sionnaire de S. Clément d’ Achrida, d’apres sa Vita fusior 
(B.H.G., n° 355) attribuée, non sans fondement 
(A. Boll., cx, 1994, p. 32) à Théophylaktos d’ Achrida 
(Vita Clementis, p. 17 ; éd. I. G. Iliev, The long life of saint 
Clement of Ohrid, dans Byzantino-bulgarica, 1x, 1995, 
p. 80; PG., cxxvi, 1223), au sujet duquel on sait déjà 
que, grace aux libéralités du tsar Boris Ier, il acquit à Gla- 
binitza (Glavinica en transcription slave) des « aires de 
repos » (ibid. p. 17 ; 1024 D ; cf. supra, xm, 1082), peut-être 
des monastères (B.S., rv, 29-35). Selon la même source, 
Boris dota la Bulgarie de « sept katholikoi naoi » (§ 23, 
éd. Iliev, p. 87; PG. CCXXIX D), initiative interprétée 
comme l'établissement de sept évêchés (Mansi, XXXVII, 
899 D). Suggérer ici des noms (dont celui de Glabinitza) 
est d’autant plus risqué que le siège épiscopal de Clément 
lui-même prête à discussion (Iv. Snegarov, Po veprosa za 
eparchiata na Kliment Ochridski, dans Izvestija na Insti- 
tuta za Istori ja, X, 1962, p. 205-23 ; P. Gautier, Clément 
d’Ohrid, évêque de Dragvista, dans R.E. Byz., xxu, 1964, 

p. 199-214 ; A. Delikari, Der Hl. Klemens und die Frage 
des Bistums von Velitza. Identifizierung, Bischofsliste bis 
1767 und Titularbischöfe, Thessalonique, 1997). 

De ce dernier, la Vita brevior, attribuée à Démètrios 
Chomatianos (B.H.G., n° 356), parle de séjours de Cle- 
ment « à Képhalènia dont la traduction bulgare est Glabi- 
nitsa », où 1l a laissé des souvenirs ($ 6). En effet, « à 
Képhalènia, on peut voir encore jusqu’en notre temps des 
colonnes de pierre (OTHAG. AÉLOLVAC) où est gravée une 
inscription marquant l’adhésion et l’appropriation au 
Christ de la nation (bulgare) » ($ 9; éd. J. Ivanov, 
Bälgarski starini iz Makedonija, 2e éd., Sofia, 1931, 
réimpr. fac-sim., 1970, p. 318-19). 

Or, en 1918, à « Balsi » (Ballsh), l’expédition archéo- 
logique conduite par C. Praschniker a découvert une 
pierre portant l’inscription médiévale suivante : « L’ar- 
chonte de Bulgarie Boris, dont le nom (a l’occasion du 
baptéme) fut changé en Michel, a été baptisé avec 
le peuple a lui donné par Dieu, en l’an 6374 » (= 866) 
(C. Praschniker, Musakhia und Malakastra, cité infra c, 
col. 100 et 196, fig. 112, no 10a; rééd. J. Ivanov, 
Bälgarski, p. 12-16 [voir 13-14] avec photo et mention 
d’autres éditions antérieures). N’était-ce pas une des 
« stèles » susdites ? 

L’équivalence Glabinitza-Kephalènia est attestée égale- 
ment par une inscription conservée dans la métropole de 
Prespa et datant des années 966-1012 (Anamali, L'état 
actuel, p. 2632). 

c) Localisation de Glabinitza (Glavinica). — La décou- 
verte de Praschniker a été düment exploitee en faveur de 
la localisation de Glabinitza, non plus au sud-ouest de 
Kanina (de préférence 4 Oricum-Hiérich6 ou dans les 
environs), mais précisément à Ballsh. La première hypo- 
thése reposait sur une des interprétations possibles 1) de 
l’adverbe ‘tot de la Notitia 10 entendue dans le sens 
d’une stricte équivalence : Glabinitza étant la traduction 
slave d’ Akrokeraunia (Glava = tête ; Akros = sommet ; cf. 

Darrouzès, Notitia, p. 113, n. 5); 2) d’un passage de 

l’Alexiade, là où Anne Comnène, à propos de Robert 
Guiscard, rapproche du cap Glossa (où le Normand fit 
naufrage) la semaine de repos des rescapés à Glabinitza 
(II, xm, 3-7 ; éd. cit., 1, 140-41). 

Or, dans les titulatures épiscopales, èroi peut signifier, 
non seulement l’&quivalence géographique de deux évé- 
ches, mais encore que l’évêché nommé en premier 
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lieu est chargé de l’administration (temporaire ou défini- 
tive) du second nommé (Gelzer, Ungedruckte, 1, 49 ; J. 

Darrouzes, Sur les variations numériques des évêchés 
byzantins, dans R.E. Byz., XLIV, 1986, p. 5-44 [voir p. 36 
n. 31]; dans le cas donné, que l’évêché de Glabinitza 
englobe désormais celui d’Akrokeraunia (Th. Popa, La 
Glavenice médiévale et le Ballsh actuel, dans Studia 
Albanica, 1-2, 1964, p. 121-28). Quant a la position de 
Glabinitza dans les opérations stratégiques de Guiscard, 
le récit d’Anne Comnéne s’accommode d’une certaine 
distance entre cette place et les monts Acrocérauniens. 

En faveur de Ballsh, il y a encore le fait que proviennent 
de l’ancienne cathédrale (en ruine) de cette ville un voile 
liturgique portant le nom d’un évéque de « Glabénitza » 
(infra, IV, 3°) et, au dire des gérontes de Bérat, trois 
anciennes icônes, qui, elles aussi, étaient conservées, au 
début du xxe s., dans le trésor de la métropole de Bérat 
(Mer Anthimos, Syntomos [infra, IV, 1°] p. 32). 

Dans l’éventail des localisations de Glabinitza invento- 
rié par A. Ducellier (La facade, p. 21-23) ne figure pas 
celle suggérée par Mgr Anthimos : Gumenica ou Igoume- 
nitza, soit à 13 km au S.-E. d’ Avlona, soit plus loin a l’est, 
vers Tepelené (Syntomos, p. 46 ; Epigraphai, p. 186, n. 1). 
Non plus que celle proposée ici-méme par R. Janin 
(supra, XXI, 179 ; « le village de Mouzaki ») et canonisée 
ailleurs (Fedalto, 1, 530 no 47.2.3), dans la région de la 

Glossa et des Acrocérauniens. Toponyme non repérable 
sur les cartes que nous avons consultées. La toponymie 
albanaise fait grand cas, par contre, d’une région située au 
nord-est d’Avlona-Kanina, la Myzegeja (Musacchia, 
Mousakia, etc.), vaste plaine qui s’étend entre Fieri et 
Lushnjé (C. Praschniker, Muzakhia und Malakastra, dans 
Jahreshefte des Osterreichisches Archeologisches Institut, 
XXI-XXII, Vienne, 1922, Beiblatt, p. 5-224), qui tire son 
nom d’une famille albanaise, les Musachi, dont |’ histo- 

riographie a défendu les revendications a l’endroit des 
kastra de Kanina et d’Avlona (Giovanni Musachio, His- 
toria della casa Musachia, éd. Ch. Hopf, Chroniques 
gréco-romanes inédites ou peu connues, Berlin, 1873, p. 
290-91). Il est possible qu’en Mousakia (qui est aussi le 
nom d’un évéché, Gelzer, Der Patriarchat, p. 22 ; 30, 

1. 13 ; 31, 1. 21 : Mouzakeia, Mouzekia) se trouve un vil- 

lage du nom de « Muzaki », mais ce n’est plus précisé- 
ment en Akrokéraunia. On se rapproche toutefois de la 
chaine du Malakaster (au sud-est de la Mousakia) et de la 
région (Malakastra), ou végéte la modeste bourgade de 
Ballsh, qui conserve les vestiges de Glabinitza. 

d) Ruines de Glabinitza. = A « Bali », Praschniker 
avait remarqué les ruines de l’église appelée Shen Mari 
(Ste-Marie) par les habitants et y avait relevé des inscrip- 
tions chrétiennes, sans vouloir décider s’il s’agissait du 
site de Glabinitza (Muzakhia, col. 98-103 et 160-96, fig. 
76-112 passim.). C’est en fait au cœur de Ballsh que les 
archéologues ont mis en lumière les restes impression- 
nants (plan, infrastructures et décoration) « d’une basi- 
lique paléochrétienne à trois nefs avec baptistère 
transformé plus tard en chapelle avec abside et exonar- 
thex », construite sous le règne de Justinien ler dans les 
limites de l’extension rurale de Byllis. Ce monument 
subit une «restauration complète » au xIe s., lorsqu'il 
devint la cathédrale de Glabinitza (S. Anamali, L état 
actuel, p. 2624-29, avec vue générale et plan de l’édifice, 
p. 2624-25, fig. 4 et 5). 

Des deux cartes illustrant topographiquement I’ organi- 
sation primitive (vers l’an mille) de I’ Eglise bulgare, dans 
une récente Histoire de l’Église, la première situe Glabi- 
nitza au sud de Valona, vers le littoral acrocéraunien 
(localisation périmée), la seconde, à peu près correcte- 



889 

ment, au nord-est du golfe susdit (G. Dagron, P. Richi, A. 
Vauchez, Evéques et moines et empereurs, 610-1054, 
dans Hist. de l’Église des origines. à nos jours, IV, Paris, 
1993; p. 903 et 935). 

e) Le « sigillion » de Basile II. — L’érection de l’évêché 
de Glabinitza semble avoir été en rapport avec la promo- 
tion patriarcale de l’archeveque Damien d’Achrida 
ordonnée, vers 924, par l’empereur Romanos Lecapéne 
(920-934) et promulguée par le sénat de Constantinople a 
l’époque de l’empire bulgare du tsar Siméon (893-927) 
(H. Gelzer, Der Patriarchat, p. 6, 1. 16-17 ; cf. Dölger, 
Regesten, n° 604). Maintenu sous Pierre de Bulgarie 

(927-69), cet évéché triompha de la reconquéte partielle 
byzantine réalisée par le basileus Iöannes Ier Tzimiskès 
(969-76), puisque sous le tsar Samuil (972-1014), il 
appartenait encore à la juridiction du patriarche bulgare. 
Cela se déduit des sigillia promulgués en faveur de l’ar- 
chevêque Jean d’Achrida par l’empereur Basileios II 
Boulgaroktonos (976-1025) et transmis (extraits ou 
résumé) par un chrysobulle de Michaèl Palaiologos de 
1272 (Fr. Dölger, no 1992). Ce document capital a été 
considéré comme une forgery du xme s. par S. Antonljak 
dans une communication présentée en 1966 au Congrés 
international des études byzantines d’Oxford sous le titre 
Ob diejene drei Urkunden des Kaisers Basilios Il. zu 
Gunsten der Ochridanische Erbistum authentisch sind ?, 
mais non insérée dans les Actes (Proceedings), qui. par 
contre, ont imprimé un article de D. Angelov, aux yeux 
duquel ce document impérial constitue une « sicheres 
Zeugnis » de l’organisation ecclésiastique gréco-bulgare 
au xe-xie s. (Die bulgarischen Länder..., dans Proceedings 
of the XIIIth intern. Congress of Byzant. Studies, Oxford 
5-10 sept. 1966, Londres, 1967, p. 156). L’inauthenticite 

a été acceptée par R. Ljubinkovié (Prilog proucavanju 
Samuilove autokephalie crkve, dans Starinar, x1x, 1969, 

125-37 [voir p. 126], résumé en frang. p. 138-39 ; cf. id., 
Autour de l’autocéphalie de l’État de Samuel, conférence 

qui devait étre présentée au colloque sur La Chiesa greca 
in Italia dall’ vir al xvi secolo. Aspetti e problemi, Bari, 
30 avr. - 4 mai 1969). Il n’y a pas lieu de discuter ici de ce 
probléme. En attendant une remise en question plus 
valable, nous utilisons le premier sigillion comme s’il 
était authentique. 

Le fossoyeur du premier empire bulgare, tout en sub- 
stituant au patriarcat récemment érigé l’archevêché (auto- 
céphale) gréco-bulgare d’Achrida, eut soin de respecter 
l’ordonnance « cathédrique » telle qu’elle se présentait au 
moment de la reconquête byzantine. Dans le premier 
sigillion (de quelques mois antérieur au deuxième, daté de 
mai 1020), au deuxième rang (après Kastoria) des suffra- 
gants de l’archevêque Jean, se place l’évêché de Glabi- 

nitza, à propos duquel on lit ceci: «L’évêque de | 

Glabinitza ; pour cette (ville ou épiskopè) de Glabinitza et 

pour Kanina (tà Kövıva) et Neaniska nous ordonnons 

qu’elle ait 40 clercs et 40 parèques » (I. Ducev et collab., 

Fontes graeci historiae bulgaricae, V1, Sofia, 1965, p. 41 : 

Tiaßıvirla ; Gelzer, Ungedruckte, n, 42, 1. 21-23: 

FhaBevitéa; pour les éd. antérieures, Dölger, 806; 

cf. D.H.G.E., x, 1132 : « quarante paroisses » !). Kanina 

est ainsi nommée pour la première fois et, comme Nea- 

niska (inconnue par ailleurs), en tant que propriété (place 

forte) de l’évêque de Glabinitza, le site du siège devant 

donc être recherché dans les parages de Kanina. Ce qui 

est grosso modo le cas de Ballsh. L’érection de l'évêché 

de Glabinitza doit être considérée, nous l’avons dit, 

comme’la restauration, au xe s., non seulement de l’évê- 

ché de Byllis, mais aussi de ceux d’Amantia et d’ Apollo- 

nia (D.H.G.E., 1, 953-54 ; m, 1006-07 no 4). 
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f) Notitia 13.—Qu’elle soit antérieure ou non au sigil- 
lion de Basile II, la Notitia 10, citée supra [sub a] atteste 
que l’évêché de Glabinitza, comme celui de Tzer(e)nikon, 
était revendiqué par une double juridiction patriarcale : 
Constantinople et Achrida (Darrouzés, Notitiae, p. 113 et 
153). Réduit au rang d’archevéché, Achrida persévéra 
dans sa revendication, comme en témoigne une Taxis 
datable environ des années 1030-1120, ot apparait 
un autre bindme, au rang des suffragants de cet archevé- 

ché : 6 KedaAnviac Ytor TAaPivitCne (ibid., p. 372 
no 844), a interpréter comme une équivalence proprement 
dite, 4 la lumiére de la Vita brevior de S. Clément. C’est 
l’époque où Glabinitza est le chef-lieu d’une province 
(chartolarat); d’oü une certaine importance de 
l’évêché, héritier des anciennes circonscriptions ecclé- 
siastiques susdites, mais bientôt victime de l’essor de 
l'évêché voisin, Aulönia-Kanina, qui l’aurait d’abord 
absorbé («au début du xme s., l’évêque de Glabinitza 
semble avoir eu, pour un temps, son siège à Kanina », 
écrit von Sufflay, Die kirchliche Zustände, p. 212 ; cf. A. 
Ducellier, La façade, p. 22 n. 113 ; Lex. MAs. ; tv, 1494), 

et surtout de l'emprise de la métropole de Belegrada, à 
laquelle Glavinica fut finalement unie. Elle ne l’était pas 
encore en 1288-89, date à laquelle le dignitaire ecclésias- 
tique qui solda les frais consentis pour la copie d’un 
tétraévangelion s'intitule « grand sacellaire du très saint 
évêché de Glabinitza » (Sp. Lambros, Catal. of the greek 
manuscripts of Mount Athos, 1, Cambridge, 1900, p. 283 
no 5519). Ensuite, le nom de ce diocése disparait des 

Taxeis épiscopales, tout en se maintenant, aux XIVE-XVE s., 

en téte de la titulature du métropolite de Belegrada 
(cf. infra, v, 2°). 

Pour conclure à l’existence de l’évêché de Glabinitza 
« encore vers le milieu du XVIe s. », R. Janin dans D.H.G.E., 
XXI, 179), fait état de la taxis prokathedrias composée 
en 1645, sur l’ordre du patriarche Parthénios II, par l’ar- 
chimandrite lakóbos de I6annina, où l’on voit figurer Gla- 
binitza précédant Belegrada et Kanina (Op9odogta,, ui, 
1929, p. 236-37). Il s’agit en fait d’une mauvaise copie (il 
y manque les trois premiers évéchés et les six du milieu 
de l’archevêché d’Achrida) de la Notitia der Turkenzeit 
éditée par H. Gelzer (supra, notice KANIN), une liste qui 
reproduit, au nominatif, un ancien Ordo sedium Achri- 
densium (édité en appendice de la Notitia 10 de Darrou- 
zes ; cf. Notitiae, p. 371-72, nos 834-56), en le délestant 
des équivalences et avec quelques variantes (Diabolis au 
lieu de Sélasphoros, Grebenon avant Kanina). Cet Ordo, 
comme l’ensemble de la Notitia a laquelle il se rattache, 
est « un texte conventionnel de référence » (ibid., p. 419 
n. 1, où n’est pas reproduite la liste de Bulgarie en appen- 
dice de la Notitia 21) et, par conséquent, ne refléte pas la 
situation de cet archevéché vers le milieu du xvue siécle. 
A noter également une réminiscence de Glabinitza dans 
une liste des évêchés achridiens transmise par un manus- 
crit de ce siècle (Météores, 110), où le nom de Belegrada 
est suivi de l’équivalence: tot Kegañdovía (pour 
Képhalènia) (Échos d'Orient, XV, 1912, p. 259). En fait, 
la survivance de Glabinitza n’est assurée qu’en tant 
qu’évéché titulaire, de création récente, lointain écho du 
titre Aulonensis (et variantes) et Glavinicensis conféré à 
l’époque de l'Orient latin (cf. infra, IV, 30). 

Sur les vestiges religieux de Ballsh voir supra, sub d. La 
mone de S. Dèmètrios, dont l’higoumène fut en relation 
avec Dèmètrios Chomatianos vers 1220-30 (lettre CXLVII, 
éd. Pitra [citée infra, 5° b], p. 569) a peut-étre quelque 
rapport avec « le monastére aux 360 cellules » dont on 
montrait les ruines, en 1900, au lieu-dit Monastir, prés de 

Ballsh (Patsch, Das Sandschak, p. 122). 
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40 Kanina. a) Ordo episcoporum Achridensium. — A 
une liste des patriarches de Constantinople arrétée a Lou- 
kas Chrysobergés (1157-70) fait suite, à la fin du ms. 

Paris, B.N., gr. 880 (xme s.), l’ordo des archevéques de 
Bulgarie, dont le dernier est I6annés Komnènos (attesté 
de 1149 à 1157), où il est dit ceci à propos de Klemens: 
« Devenu évêque de Tibérioupolis tot de Belika, plus 
tard il fut chargé par Boris, basileus des Bulgares, d’ad- 
ministrer (&bop&v) aussi un tiers du royaume bulgare, 
c’est-à-dire depuis Thessalonique jusqu’à Hiérichô et 
Kannina tot Tasépiatou » (C. Dufresne du Cange, 
Familiae augustae byzantinae (Historia byzantina, 1], 
Paris, 1680, p. 174 ; cf. Le Quien, 1, 290: Bavvivov, 
Bannina ! ; éd. H. Gelzer, Der Patriarchat, p. 1902 no 8’, 
1. 13-14; reed. J. Ivanov, Bälgarski starini, p. 568-69 ; 
p. 565, reproduction photogr. du ms. Paris, B.N., gr 880 ; 
de même, R. Ljubinkovié, Paris, B.N., gr. 880 - Datum, 
sadrzaj, tendencije, dans Starinar, Xx, 1969, p. 191-202, 
en partic. 194). Pour la date de composition du document, 
L. Stiernon proposait : «entre 1143 et 1164 » (Notes de 
titulature et de prosopographie byzantines, dans R.E. Byz., 
x1, 1963, p. 179-93, voir p. 181), tandis que R. Ljubin- 
kovié préférait le patriarcat de Michael III Anchialos 
(1170-78), entre 1171 et 1176 (Paris, B.N., gr. 800, 
p. 200-02 ; Ordo episcoporum u Paris. gr. 880 i archije- 
rejska ponenlista u Sinodiku Care Borila, dans Simpo- 
sium 1100- godisnina od smrtta na Kiril Solunski, Il, 
Sofia, 1970, p. 130-47 [voir p. 132-33, n. 1]). Bien que, 
sur plusieurs points, «elle fourmille d’erreurs », cette 
notice sur Clément « situe exactement la frontiére sud- 
occidentale de l’activité de Klément », mais en attribuant 
à l’époque de Boris ce qui appartient à l’extension du 
royaume bulgare sous Siméon le Grand (P. Gautier, dans 
R.E. Byz., Xx, 1964, p. 210-12). 

L’équivalence Taonmótov (Ta Enmótov, Sepiati 
regionem, Le Quien, II, 292) reste inexpliquée. On a suggéré 
’Ionateio (Alexander, The chrysobull, p. 190 n. 50), qui, 
à partir du xIve s., figure avec Mouzakeia dans les taxeis 
de l’archevêché d’Achrida (Gelzer, Der Patriarchat, 
p. 30.1. 18 ; cf. p. 20 n. 11 Ischbad), c’est-à-dire la région 
d’Elbassan, qui nous parait trop éloignée de Kanina. 

Si, avec Hiérichó, elle marquait bien au xe s., les 
confins sud-occidentaux de la juridictin de l’archevêque 
de Bulgarie, la place forte de Kanina n’était pas encore 
alors le siège d’un évêché, puisqu’elle figure, en 1019-20, 
dans le sigillion de Basile II, comme simple propriété de 
l’évêché de Glabinitza (supra, 2). 

b) L’érection de l'évêché. — Il est très probable que 
Kanina était déja un siége épiscopal lorsqu’en 1093-94, 
Theophylaktos Hephaistos, archevêque d’ Achrida (1080/ 
84 - { après 1126), envisageait de profiter de l’occasion 
d'un voyage dans cette région («émi tov Kavvivov 
uépn »), pour y rencontrer le métropolite de Naupaktos, 
comme Théophylaktos l’écrit lui-même à ce dernier 
(Ep. 35, éd. et trad.. P Gautier, (C.EH.B., xVI-2, 
Thessalonique, 1986, p. 244-45). Nous conjecturons que 
cette rencontre éventuelle aurait pu avoir lieu chez 
l’évêque de Kanina, que nous identifions, par pure hypo- 
thèse, à un autre correspondant de Théophylaktos, Nicé- 
tas Politès (infra, IV, 20). C’est en tout cas dans une Taxis 

de l’archevêché de Bulgarie, parvenue en double recen- 
sion et qui date d’une période allant du deuxième quart du 
xIe s. au début du xe (Darrouzès, Notitiae, p. 152 ; cf. S. 
Vailhé, D.T.C. : « après 1204 »), que figure, a l’avant-der- 
nier rang, notre évêché enregistré comme suit : 6 MAAv- 
pixov ito Kavivav (première recension) ; è Kavivwv 
tor TAAvpırov (deuxième rec.) (Darrouzès, Notitiae, 
appendice de la Not. 13, p. 372 nos 853-54). C’est le seul 
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cas oü le double nom figure dans les deux recensions de 

cette Taxis achridienne. L’équivalence Illyrikon-Kanina 
(supra, I, 2°).est confirmée par l’archevêque d’ Achrida, 
Dèmètrios Chomatianos (1216/17-1236). Dans le cadre 

de l’établissement du patriarcat «latin» (obédience 

romaine) de Bulgarie (cf. supra, xIV, 201-02), se posait 

pour les Byzantins la question de la validité des ordina- 
tions sacerdotales et diaconales conférées par les « Boul- 
garoepiskopoi sortis de Zagora », validité liée à celle des 
ordinations &piscopales reçues de ces évêques d’obé- 
dience romaine (ordonnés ou non par des prélats latins). 
Parmi les instructions qu’il communique ä son synode 
réuni pour résoudre ce problème, l’archevêque d’ Achrida 
déclare avoir reçu à ce propos un message de son souve- 
rain, Théodore Doukas, despote d’Epire, « par le très saint 
évêque MAvpıov tot ‘lavivov » (Œuvres de Démé- 
trius Chomatianos, 146 ; éd. J. B. Pitra, Analecta sacra et 
classica Spicilegio Solesmensi parata, vi, Paris-Rome, 

1891, col. 568 où il faut corriger Tavivov en Kavivov ; 
cf. Gelzer, Ungedruckte, 1, 50 ; m, 633 ; Der Patriarchat, 

p. 16 et 18). 
On ignore ce qu'il advint de l’évêché de Kanina sous la 

domination angevine. La reprise byzantine de 1281 offrit 
l’occasion aux empereurs de Constantinople de lui 
octroyer des privilèges, comme il ressort du document 
suivant. 

c) Le chrysobulle de 1307.— Une page importante de 
l’histoire de ce diocése est constituée par un chrysobulle 
d’Andronikos [II Palaiologos, datée de juin 1307, qui 
répond favorablement à une requête de l’évêque (non 
nommé) de Kanina (Fr. Dölger, Regesten, n° 2305). 
Celui-ci avait demandé à l’empereur de confirmer la pos- 
session de propriétés établie, en faveur de son siège, par 
un précédent chrysobulle et divers documents que le pré- 
lat avait négligemment égarés, confirmation rendue 
nécessaire du fait des démembrements opérés dans ces 
domaines, quelques années auparavant, par le défunt 
domestikos Papylas (sur ce personnage voir P.L.P., 
21827). À noter que le chrysobulle distingue les habitants 
(du kastron) de Kanina et le village d’Esöchörion « où 
cette très sainte Eglise de Kanina avait été fixée et où se 
célébrait, en la fête de la Nativité de la Théotokos, la dédi- 
cace de la cathédrale » (Alexander, A chrysobull, 
p. 180, 1. 40). Celle-ci pourrait être localisée à l’actuel vil- 
lage albanais de Peshkepija (Peshkupi ou Piskupi-Epis- 
kopè). Mais cette localité est située au-delà de la rivière, 
à 7-8 km, à vol d'oiseau, à l’E.-N.-E. de Kanina, alors que 

le document impérial semble placer Esôchôrion en-deçà 
du cours d’eau (par rapport à Kanina) et situe par delà les 
propriétés épiscopales de Saristan et Michalovan, que 
l’éditeur propose de localiser à Peshkupi (ibid., p. 187, 
n. 42). 

En outre, l’évêque de Kanina avait signalé à l’empereur 
le meurtre commis par un de ses parèques ou par un 
parent d’un de ses clercs. À ce propos, Andronikos pro- 
nonce une sanction : selon que le meurtrier a ou non 
femme et enfants, il sera privé de la moitié ou de la tota- 
lité de ses biens. Par contre, le siège de Kanina ne doit pas 
être touché dans les propriétés qu’il possède dans la chôra 
de l’assassin. Le chrysobulle insiste sur la nécessité d’éta- 
blir clairement la préméditation, car, dans le cas de mort 

accidentelle (chute dans le ravin), il n’y a pas de sanction 
pécuniaire a appliquer. Enfin, il ordonne de ne pas exiger 
des habitants du district de « Bellagrada » et de Kanina de 
vendre le grain en dessous du prix pratiqué localement. 

La donation à l’évêché de Kanina par prostagma 
impérial de plusieurs maisons et d’une citerne ayant 
appartenu à Maria Sphrantzaina (Dölger, Regesten, no 2304, 
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d’après le même chrysobule), trouve un;certain écho dans 
l'inscription découverte par Mgr Anthimos (infra, col. 
903 ; cf. Alexander, A chrysobull, p.-200). 

P.J. Alexander, A chrysobull of the emperor Andronikos III 
Palaiologos in favor of the See of Kanina (Albania), dans Byzan- 
tion, XV, 1940-41, p. 167-207 (p. 177-83, le document en éd. 
diplomatique). 

d) La fusion avec Aulôn et Belegrada. - À Y exception 
de ce témoignage, l’histoire de l’évêché est peu docu- 
mentée. Kanina est même passée sous silence dans un 
catalogue des suffragants d’Achrida transcrit par le 
patriarche Chrysanthe de Jérusalem (1707-13), à partir 
d’une Taxis remontant au canoniste byzantin Konstanti- 
nos Harmenopoulos (1320-83), à savoir vers 1370, où 
notre évêché doit être inclus dans la métropole d’Aulön 
(H. Gelzer, Der Patriarchat, p. 29, 1. 9 ; de même dans la 

Taxis éditée par N.E. Béis, dans Échos d'Orient, xv, 
1912, p. 259). En tout cas, la période ottomane fait émer- 
ger ce binôme. C’est ainsi que la Noritia de l’archevêché 
bulgare contenue dans le ms. Atheniensis 1382, que son 
éditeur croit de peu postérieure à 1370 (ibid., p. 19-21), 
mais qui est « certainement d’après 1557 » (S. Vailhé et 
R. Janin dans D.H.G.E., 1, 330; cf. x, 1144), présente 

comme un seul évéché, au douziéme rang sous Achrida : 

«0 Kavvivov koi ADA@voc » (Gelzer, Der Patriarchat, 
p. 20, 1. 13) ; voir aussi la liste de janvier 1659 (M. Jatov, 

Le missioni cattoliche nei Balcani durante la guerra di 
Candia, 1645-1669, 11, Cité du Vatican, 1992, p. 17 no 32), 

qui prolonge l’existence d'un évéché qu’on voudrait dis- 
paru peu apres 1600 (Jirecek, Avlona, p. 183) ou vers 
1650 (Gelzer, Der Patriarchat, p. 33). L'ordre est inversé, 
au neuvieme rang des évéchés achridiens, dans le tableau 
que l’archeveque Nektarios d’Achrida, de passage à 
Anvers au début du xvue s., confia 4 son höte, Aubert le 

Mire (Le Quien, n, 299 ; Gelzer, Der Patriarchat, p. 32- 

33 : Aulön et Kanina). La Taxis copiée en 1698 enregistre 
le binôme dans cet ordre: 6 Kavivav Koi AbA@voc 
(Délikanès, Engrapha, p. 806). Retour à l’ordre inverse 
dans le Taktikon (rédigé en 1706-09) contenu dans 
le ms. Jerusalem, Biblioth. patriarch. 487, fol. 146 v, 
et édité par A. Papadopoulos-Kerameus (TaKtıköv 
TOV OpBoôdEHv ’ExkAnoı@v THe "AvatoAfic, dans 
AeXtiov THC iotopiknc Kal E8voAoyırnc Eranpelas 
anc ‘EAGÔoc, 1, 1890-91, p. 477 no 13 : Aulónos kai 
Kanninou ; cf. Gelzer, Der Patriarchat, p. 31, 1. 23 : A. kai 

Kaninou, sous la date précise de 1706). Dans son Histoire 

des patriarches de Jerusalem, Dositheos II (1669-1707) 
énumère séparément, comme cinquième et sixième évé- 

ches suffragants de « Prima Iustiniana » (Achrida) : Ô 
Adiowvoc et ò Kaviav (sic !) (‘Iotopia tov Ev ‘Iepo— 
compo TATPLAPYEVOAVTOV, Bucarest, 1705, p. 508, 
2e col.), mais sa liste est plus un répertoire du passé qu’un 
reflet de l’époque. Par contre, son neveu Chrysanthos a 
décrit l’état de l’archevêché au début du xvme s., où 
s’opere la fusion, entre autres, de Kanina et de Belegrada 
(Gelzer, Der Patriarchat, p. 30, 1. 13-15: ADA@VOD Kal 
Kavivns ; Tà Kéviva-vov devient donc ‘H Kävıva- 
nc ; infra, 5e); de même, dans son To.yuótiov, Tir- 

goviste, 1715, p. mG’. Le nom de Kanina, après avoir 

disparu du titre de métropolite de Belegrada, a refait sur- 

face en 1937 dans la titulature de l’évêque de Bération qui 

depuis assure la continuité de Belegrada (infra, 40). 
On recherche péniblement des traces de christianisme à 

Kanina. Vers le milieu du xıxe s., un notable de Kanina fit 

voir A un voyageur allemand « l’emplacement de six ou 

sept monastères et églises chrétiens » (J. G. von Hahn, 

Albanesische Studien, léna, 1854, p. 72). En 1880, lors- 
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qu'il était métropolite de Belegrada, Anthimos Alexoudès 
découvrit, encastrés dans le marbre de la fontaine située 
au pied du chateau de Kanina, deux fragments d’une ins- 

cription lapidaire médiévale en grec (infra, IV, 2°). Une 
trentaine d’années plus tard, C. Patsch essaya vainement 
de retrouver ce document et les vestiges d’édifices chré- 
tiens (Das Sandschak, col. 19-20). Les derniers fidèles 
orthodoxes de Kanina se seraient réfugiés à dix km au 
nord d’Avlona, à Arta, où, en 1943, toute la population 

était chrétienne et disposait de deux églises (Albania 
[T.C.I.], p. 193). A Krionero (à 3 km à l’ouest de Kanina), 
les sceurs italiennes tinrent ouverte une école catholique 
de 1943 à 1950. Qu’en est-il des « fouilles récentes » qui 
ont révélé, 4 Kanina, l’existence de « vestiges paléochré- 

tiens » ? (A. Ducellier, Kanina, dans Lex. MAs, v, 898). 

50 Belegrada (Belagrada). a) Poulcheriopolis. — Au 
sixième rang des villes de l’Epire, Hiéroklés enregistre 
TloawyeprovmoAtc (Synekdemos, 653, 6 ; éd. E. Honig- 
mann, Bruxelles, 1939, p. 20), a rectifier en Poulchério- 
polis (cf. supra, XV, 637), qui tire son nom de Poulcheria, 
sœur de l’empereur Marcien, en remplacement lui-même 
du nom primitif (Antipatris ?). La déformation (dérivée, 
selon d’autres, de Boulgaropolis, M. von Sufflay, Städte, 
p. 37) se retrouve dans le nom de l’évêché (0 TloAvyou— 
perródeoc) au 14e et avant-dernier rang des suffragants de 
Dyrrachion, encadré par deux évêchés (Tzernikon et Gra- 
dizi[o]n) à situer dans le sud de l’actuelle Albanie (Noti- 
tia 10, recension ac ; Darrouzès, Notitiae, p. 330, n° 220 ; 
cf. p. 113). Bien que cette liste soit considérée comme 
suspecte en tant que Notitia episcopatuum, précisément 
en raison de sa trop grande dépendance par rapport au 
répertoire civil qu’est le Synekdemos (ibid., p. 111), on 
admet communément que Poulchériopolis était un évêché 
avant la conquête bulgare et que son équivalent slave est 
Belegrada (Blancheville ou Blanc-Bourg), un toponyme 
qui, par son pluralisme, prête le flanc à la confusion, 
comme on va le voir. 

b) Sergius Belogradensis. — On ignore le nom du siège 
tant de l’évêque (juridiction romaine) qui avait déposé le 
prêtre (« eunuque » moine ? slave) que de l’évêque Geor- 
gius (juridiction bulgare) responsable de 1’ ordination 
épiscopale de ce prêtre « indigne », dont la déposition fut 
confirmée par le pape Jean VIII, qui communique cette 
décision au tsar bulgare Michel (Boris) par une lettre — 
source unique en |’ occurrence — datée du 16 avr. 878, où, 
par contre, est indiqué le siege (« ad episcopatum Belo- 
gradensem ») auquel fut promu « subrepticement » ce 
Sergius (Jean VIII, ep. 66 ; M.G.H., EE., vu-1, p. 58, ou 
PL., CXXVI, 858). Selon l’opinion commune, l’eveque 

ordinant (Georgius) était le chef de la jeune Eglise bul- 
gare, auquel on attribue, par anticipation, le titre archi- 
épiscopal d’Achrida, et l’episcopatus Belogradensis est à 
rapporter à la future capitale de la Serbie (Beograd), dont 
ce serait la première attestation (Enciklopedija Jugosla- 
vije, 1, 451-52). A ceux qui avaient pensé à Belegrada 
d’Epire ou d’Albanie (Berat, contraction de Belgrad en 
toponymie turque, Berati en actuelle toponymie alba- 
naise), on a fait remarquer que cette derniére localité 
(quoi qu’il en soit de Poulchériopolis) ne devint siege 
épiscopal que beaucoup plus tard (au début du xre s., selon 
une identification elle-méme discutable, voir infra b), tout 
en étant obligé d’avouer que Belgrade danubienne ne 
réapparait ensuite comme titre épiscopal qu’au début du 
xine siècle (A. Täutu, Acta Romanorum Pontificum, Cité 

du Vatican, 1943, p. 713). En faveur de l’actuelle capitale 
de la Serbie plaide le fait que Belegrada sur le Danube est 
bien attestée aux xe-xIe siècles (Constantin Porphyrogé- 
nète, Itinéraires des premières croisades, etc ; voir Encik- 
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lop. Jugoslav.), à la difference de Poulchériopolis - Bele- 
grada, absente des sources a cette Epoque (compte tenu 
des réserves concernant Belegrada du sigillion de Basile 
ID, bien que l’archéologie ait détecté dans les assises du 
kastron de Bérat des vestiges de la haute époque byzantine 
(C. Praschniker et A. Schober, Archäeologische Forschun- 
gen, p. 62-63). En definitive, l’antique Singidunum 
devrait avoir été le siège de Sergius. Par contre, lorsque S. 
Clément d’Ohrid et ses compagnons, venant de Moravie 
par la vallée du Danube, firent halte, a l’hiver 885-86, 

« ti Behdeypúsov mept "Iotpov » (Vita Clementis, 17 ; 
éd. Iliev, dans Byzantino-bulgarica, 1x, 1995, p. 80 ; P.G., 

CXXVI, 12218), il y avait là-bas un hypostrategos, mais 
apparemment pas encore d’évéque. De toute facon, il 
n’est pas possible d’ affirmer, à partir du cas de Sergius, la 
continuité d’une série d’évéques « orthodoxes » à Bel- 
grade, « dès la fin du 1xe s. » (cf. D.H.G.E., vil, 757). 

c) Basile IJ.—Le même doute subsiste au sujet du 
siège de l’évêque de Belegrada (Belagrada) nommé au 
onzième rang dans la liste des suffragants de l’archevêque 
d’Achrida promulguée par le premier sigillion de l’empe- 
reur Basileios II: «l’évêque BeAeypadav auquel (est 
donné) tà BeAayp&ödwv...» (éd. I. Dujéev, Fontes, 
p. 43; éd. Gelzer, Ungedruckte, n, 1893, p. 43, 1. 21). 
Comme à propos de Sergius Belegradensis, E. Golubinskij, 
premier éditeur intégral du document, en faisait un 
évêque de Poulchériopolis-Berat (Kratkij ocerk istorii 
pravoslavnych cerkvej bolgarskoj, serbskoj, rumynskoj ili 
moldo-valaskoj, Moscou, 1871, p. 68; cf. G. Valentini, 
Contributo alla cronologia albanese, m1, Rome, 1945, 
p. 21). Pour H. Gelzer, la place occupée dans cette liste 
par l’évêché de Belegrada entre ceux de Nisos (Niÿ) et de 
Branitza (Branicevo), d'une part, et celui de Thramos 
(Zemlin), d’autre part, favorise nettement Belgrade de 
Serbie (Ungedruckte, 1, 1983, p. 53, avec renvoi a l’opi- 

nion de K. Jirecek, Geschichte Bulgariens, p. 202 n. 1). 
C’est l’opinion dominante dans l’historiographie bulgare 
et serbe. Les localités concédées à Belegrada par le sigil- 
lion impérial (Gradetza, Omtzon, Glabentinon et Asprè 
Ekklesia) (Dujcev, Fontes, p.43; Gelzer, Ungedr., u, 
1893, p. 21, 1. 21-23) devraient permettre de trancher la 
question, si leur identification était mieux assurée. En 
faveur de toponymes situés au sud de Beograd, voir Iva- 
nov, Bälgarski starini, p. 553-54; Dujtev, Fontes, 
p. 43 nos 12-16). Comme le doute subsiste (Gradac et ses 
dérivés Graditzion ou Gradishta sont des toponymes 
qu’on rencontre également en divers endroits des Bal- 
kans, notamment aux environs de Berati, supra), la préfé- 
rence accordée ici-méme à Belegrada d’ Albanie ou Bérat 
(D.H.G.E., 1, 328 ; x, 1130 et carte 1131-32) n’a rien 
d’aberrant. Elle est encore acceptée par une autorité en la 
matière : G. I. Konidaris, Zur Frage der Entstehung der 
Dioecese des Erzbistums von Achrida und der Notitiae Nr 
3 bei Parthey, dans OeoAoyla, xxx, 1959, p. 1-19 [cf. 
p. 7-8]). D’aucuns pourtant estiment cette opinion main- 
tenant dépassée. Dans son étude sur l’organisation de 
l’Église bulgare au Moyen Age, W. Swoboda inscrit, sur 
sa carte, Belgrade de Serbie parmi les évéchés établis vers 
1020, mais, dans son texte, c’est Belgrade d’ Albanie qui 
est mise au nombre des évêchés remontant à l’empire de 
Syméon et reconfirmés par Basile II (Organizacja Kos- 
ciota. 1. Bulgaria, dans Lexicon antiquitatum slavicarum, 
m, 1967, p. 494-500, en partic. p. 496 et 498). 

d) Les Notitiae episcopatuum des xne-xrve siècles. 
— Dans la premiere des deux recensions de la Taxis des 
sieges achridiens (archevéché gréco-bulgare), datable des 
années 1030-1120 environ, apparaît, au 13e rang, tout 
de suite après Môrabon ètoi Branitzoba (Branicevo), 
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l’équivalence 6 Zıyıdöav tot Bedeypadov (Darrouzès, 
Notitiae, p. 372 n° 846), qui étonne l’éditeur dont le point 
d’exclamation- (ibid., p. 113 n. 5) signifie qu’il rejette 
l’identification de Belegrada avec Singidunum (Belgrade 
de Serbie) et accepte par conséquent l’autre hypothèse 
(Poulchériopolis-Bérat). Comme pour Glabinitza (supra), 
l’absence de Belegrada dans la recension b pourrait s’ex- 
pliquer par la chute accidentelle des nos 7-8 (ibid., 
p. 372 nos 839-40), qui, une fois restitués, rapprocheraient 
Belegrada de Glabinitza ; mais d’autres évéchés entrent 
ici en concurrence. 

Si l’interprétation « serbe » était la bonne, il faudrait 

attendre la Taxis transmise par Könstantinos Harmenopoulos 
(vers 1370) pour avoir la certitude de trouver Belegrada 

d’Albanie parmi les suffragants de l’archevéché gréco- 
bulgare ; elle y est, en effet, au cinquième rang des métro- 
poles, tout juste avant Aulön (Gelzer, Der Patriarchat, 
p. 29). Ce qui correspondrait aux premières attestations 
d’évéques de « Glabenitza ètoi Belgrada » (infra, IV, 4°), 
interprétables en faveur de l’antériorité de l’érection du 
siege de Glabinitza et donc de la these « serbe ». En 
considérant qu’étaient alors des évéchés les trois quarts 
des localités (une vingtaine) énumérées par Pachymérès 
dans sa liste des reconquétes byzantines opérées en 1259 
(au plus tôt) (Relations historiques, 11, 11, éd. et trad. cit. 
I, 150-51), on serait amené à supposer que la forteresse de 
Belagrada était alors un siège épiscopal érigé sans doute 
aux premiers temps du despotat d’Epire, dont le fondateur 
mourut assassiné, en 1215, précisément à Belegrada. Plus 
tard, cependant, c’est un papas, Théodoulos, qui veille à 
la sauvegarde de précieux livres liturgiques menacés de 
destruction, en 1356, par une incursion des Serbes et des 
Valaques (Mgr Anthimos, Katalogos, p. 364 n. 1). Dans 
cette bibliothèque, il est plus facile de trouver des noms 
de prêtres et de moines ou de notables civils (par ex. celui 
d’un gouverneur et d’un nomikos en 1413 et en 1416; 
ibid., p. 358 et 365, cod. 10 et 46) que celui d’un métro- 
polite de Belegrada. 

À noter encore que les plus anciennes églises de Bérat 
ne sont pas antérieures au xIve s. (infrah). Les faire 
remonter « aux XIe-XIIe s., époque de l’essor économique 
de la ville » (D.E.M.A., 1, 29) relève de ce type de vulga- 
risation qui dépare trop souvent les plus respectables ins- 
truments de travail. 

e) Les Notitiae episcopatuum postérieures. — Belegrada 
est enregistrée au lle rang, entre Ispateia-Mouzaneia 
(Mouzakeia) et Kannina-Aulôn, dans la Taxis du ms. 
Athen. 1382 que Gelzer date du xive s. (Der Patriarchat, 
p. 20 : « nach 1370 »), mais pour laquelle il faut descendre 
jusqu’aprés 1570 (supra). La liste de Nektarios d’ Achrida 
(vers 1600) mentionne Belegrada au 4e rang des six 
métropoles de l’archevêché (Gelzer, Der Patriarchat, p. 32). 
Celle contenue dans le Nomocanon du ms. Meteores 110 
(XVIe s.) que son éditeur semble croire de la même 
époque, rejette Belegrada parmi les évéchés (le 
deuxième), avant Aulôn (sans Kanina), mais avec l’équi- 
valence : Belegrada ètoi Kephalonia (N. E. Béis, dans 
Echos d’Orient, xv, 1912, p. 259), qui trahit une facture 
archaisante (Képhalénia-Glabinitza). Dans le Taktikon, 
déjà cité, de 1706-09 (supra, III, 4° d), l’évéché de 
« Belagrada étoi Ispatia et Mouzakia » figure au 14e rang 
des suffragants d’ Achrida, avant « Aulön et Kanina » (éd. 
Papadopoulos-Kerameus, p. 477 no 11 ; éd. Gelzer, Der 
Patriarchat, p. 31, 1. 21). Dans le même temps, Chrysan- 
thos de Jérusalem, mieux informé, présente la métropole 
de Belegrada (au cinquiéme rang de sa liste) ayant comme 
suffragants « l’(évêché) de Spathia, (ceux) de Mousakia, 
d’Aulön et de Kanina ; mais, pour l’heure, tous (ces évé- 
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chés n’en forment plus qu’)un et (la métropole) est dite 
maintenant Be2eypúdov koi Kavivnc » (ibid., p. 30 no 
€, 1. 13-15; cf. le Syntagmation du même Chrysanthos, 
éd. Tirgoviste, 1715, p. nC’). 

Un rapport sur l’organisation de la hiérarchie achri- 
dienne présenté en 1721 au sultan marque l’étendue du 
territoire de la métropole de Belegrada: les cazas de 
Malakastra, Tepeleni et Mouzakia et l’évêché d’Aulön 
(Zakythinos, Symbolai [infra TV, 1°], p. 437-40). 

C’est la période ot la série des métropolites de Bele- 
grada (le plus souvent Belagrada) est la mieux documen- 
tée grace aux signatures synodales (infra, IV, 5°), oti celle 
de notre métropolite se contente du titre de Belagrada, 
sans ajouter celui de Kanina. 

Au synode de Constantinople de 1767, qui rattacha 
directement au patriarcat cecuménique l’archevêché 
d’ Achrida, n’assista pas lóakim de Belegrada, qui chargea 
son collégue de Tibériopolis (Strumnica) de donner son 
accord a l’abolition de l’autoc&phalie gréco-bulgare 
(Delikanès, Engrapha, p. 896 et 898 ; Mansi, xxXVII, 
910 D). La métropole de Belegrada n’était donc pas 
absente, à cette époque, de la province épirote (elle y 
occupe le cinquième rang, Delikanès, 11, 895), contraire- 
ment à ce que l’on pourrait déduire de ce qui a été dit 
supra (1, 326-27). 

En février 1855, le nouveau titulaire du siege, Anthi- 

mos Alexoudès, qui devait devenir le spécialiste de l’his- 
toire de la métropole, se présente comme « métropolite de 
Belegrada (Kanina et Spathia) et hypertime et exarque de 
toute l’Albanie » (2dvtouoc, p. 139-41, avec édition du 
pittakion patriarcal à l’appui de ce titre), mais le bérat qui 
approuve civilement son élection désigne ainsi son dio- 
cèse : « éparchie de Belegrada, Spathia et Aulôn » (ibid., 
p. 139). Dans le nouvel Ordo promulgué par le synode 
d’avril 1855, Anthimos est dit simplement 6 BeAeyp— 
GÔHV (au 78 rang des métropoles du patriarcat et au Se 
des métropoles de l’archevêché annexé d’Achrida) et 
hypertimos (Mansi, XL, 496 D). Cette métropole de 3e 
ordre (Ordo de 1858, ibid., 575 et 597 C) remonte ensuite 

au 53e rang (Échos d Orient, u, 1898-99, p. 164, 2e col.). 
Annuellement ses revenus s’élevaient a 54 000 piastres et 
ses redevances à 4 000 piastres (ibid., x1, 1908, p. 241). 

f) De métropole albanaise a évéché d’Albanie. — Le 
mouvement nationaliste (voir S. Skendi, The Albanian 

national awakening, 1878-1912, New York, 1967) poussa 

l’autorité ottomane à accorder, le 28 nov. 1912, l’indé- 

pendance politique à l’ Albanie, qui, le 21 juill. 1921, fut 
reconnue comme État souverain par la communauté 
internationale. C’était encourager le mouvement des 
orthodoxes albanais s’efforçant d’arracher au patriarcat 
cecuménique la reconnaissance de l’autocéphalie de leur 
Église. A l’automne de 1922, les fidèles de Bérat obligé- 
rent leur métropolite, le grec I6akeim, à se retirer (défini- 
tivement) en Gréce. Dans cette ville, se réunit, en 

septembre 1922 (Echos d'Orient, xxu, 1923, p. 107), le 
Congrès national de l’Église albanaise, animé par le 
prêtre Basileios Markou (at-Vasil), qui fut élu chef de 
cette Église déclarée en l’occurrence autocéphale, dont la 
constitution fut alors fixée dans ses grandes lignes, l’al- 
banais étant déclaré langue liturgique (Echos d'Orient, 
XXXVI, 1937, p. 348). A la suite de pourparlers échangés 
en commission à Constantinople, du 10 avril au 25 mai 

1923, le patriarche Meletios Metaxakis, au regret de ne 

pouvoir proclamer l’autocéphalie de l’orthodoxie alba- 

naise en raison du manque de candidats autochtones a 

l’épiscopat, se déclara tout disposé à reconnaître l’auto- 

nomie de « l’archevéché de toute |’ Albanie », sous l’au- 
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torité de « l’archev&que orthodoxe d’ Albanie » (résidence 
a Tirana), ayant juridiction sur quatre métropoles dont, en 

deuxième lieu, celle de Belegrada-Bérat (EkkAno100— 
tun AMOE1a, 16 et 19 mai 1923, p. 149-50). 

Sur place (à Korytsa ou Korça), on estima ces conces- 
sions insuffisantes, d’accord avec l’exarque patriarcal, 
Hiérothéos, évêque titulaire de Melitopolis, qui reçut 
l’appui de Mgr Christophoros Kissi, depuis 1917 évêque 
titulaire de Synada, venu le rejoindre à Korytsa. En jan- 
vier 1924, le synode national albanais, réuni dans cette 
ville, éleva Christophoros à la métropole de Bérat, ville 
natale du prélat. À Constantinople, son prédécesseur sur 
ce siège, Iöakeim (aux yeux du patriarcat il restait le titu- 
laire légitime de Belegrada) proposa de reconnaître, avec 
des réserves, le fait accompli devant la commission 
patriarcale, dont il était le rapporteur, chargée de régler le 
contentieux ; après avoir souhaité que Christophoros soit 
désigné pour une autre métropole, il accepta son propre 
transfert à Paramythia. 

Avec l’approbation de Mer Chrysanthos Philippidès, 
nouvel exarque patriarcal et futur archevêque d’ Athènes, 
un accord fut signé à Tirana, le 7 juin 1926, dans le sens 
de l’autocéphalie réclamée. Mais le maintien de la langue 
grecque dans la liturgie, où l’albanais n’était admis 
qu’en certaines circonstances, et d’autres restrictions ren- 
contrérent l’opposition du gouvernement albanais, ferme- 
ment décidé, à la veille de la proclamation de 
l’autocéphalie (18 févr. 1929, Échos d "Orient, XXVII, 

1929, p. 353-57) a faire élire des évéques d’origine alba- 
naise. Avec le concours du patriarche orthodoxe de Ser- 
bie, eut lieu a Tirana, le 12 févr. 1929, l’ordination 
épiscopale de trois prêtres albanais, dont l’archimandrite 
Agathangelos Djamdji (Tsamtsès). Réaction immédiate 
du S.-Synode, qui, le 25 février, réduisit ces nouveaux 
évêques à l’état laïque et les excommunia (Orthodoxia, 
IV, 1929, p. 219-23 ; cf. p. 81-82). Le gouvernement alba- 
nais riposta par diverses mesures, entre autres par l’inter- 
nement de Mgr Christophoros Kissi dans le monastère 
d’Ardéboussa, près de Bérat, et en le faisant remplacer 
par Agathangelos Djamdji sur le siège métropolitain de 
cette ville. D’oü les protestations du patriarche Photios 
(Échos d’ Orient, xXxVI, 1937, p. 347-50). 

Devant les réticences des autres autocéphalies ortho- 
doxes à reconnaître le « coup d’Etat » ecclésiastique de 
février 1929, le gouvernement de Tirana esquissa un rap- 
prochement avec le Phanar. En octobre 1933, il fit libérer 
Mer Christophoros Kissi, qui fut transféré à la métropole 
de Korytsa. De son côté, le Conseil de l’Église d’ Albanie 
décida de reprendre les négociations avec le patriarcat 
cecuménique (Tirana, décembre 1936). Du point de vue de 
Constantinople, le maintien pur et simple de la hiérarchie 
albanaise faisait probléme, car elle avait été constituée 

sans approbation canonique et frappée des plus sévères 
sanctions. Pour sauver la face, Agathangelos de Bérat fut 
réduit au rang d’évéque titulaire d’Aulöneia, mais il 
refusa « obstinément » de faire l’amende honorable que 
lui imposait le patriarche (Echos d’Orient, ibid., p. 353). 
Cependant, dans le protocole d’accord du 18 févr. 1937, 
qui, entre autres, annongait la nouvelle appellation de 
l’ancienne métropole de Belegrada, désormais désignée 
du nom d’évéché de « Beration, Aulön et Kanina », il est 
dit ceci: «L’évéque en est Agathangelos Tsamtsès 
(Djamdji), depuis que, préalablement aprés demande de 
pardon, la Grande Eglise du Christ a levé la sentence de 
déposition qui l’avait frappé » (A. A. Glabinas, Engrapha 
cité infra, p. 331 ; cf. Orthodoxia, xxx, 1959, p. 197 no 
1779). Le 30 mars 1937, le S.-Synode de Constantinople 
promulgua les décrets concernant chacune des nouvelles 

H.- XXVIII. — 29 — 
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composantes de la hiérarchie orthodoxe albanaise. La 
troisième de ces Praxeis officialisait le changement de 
nom affectant l’ancienne métropole de Belegrada et le 
nouveau titre de l’évêque, désormais appelé « évêque de 
Beration, Aulôn et Kanina » (Glabinas, Engrapha, p. 335). 
En communiquant cette décision, le 12 avril suivant (date 

du décret patriarcal d’autocéphalie, ibid., p. 337-40 ; trad. 
franc. dans Échos d'Orient, XXXVI, 1937, p. 354- 56) à 
Thômas Hôrologas, ministre albanais de la Justice et du 
Culte, le patriarche Beniamin annonçait qu’en accord 
avec le S.-Synode, « l’évêque d’Aulonia, k(yr) Agathan- 
gelos Tsamtsès était préposé à cet évêché de Beration, 
Aulôn et Kanina » (Glavinas, Engrapha, p. 343). À noter 
que, dans le télégramme de remerciements de la hiérar- 
chie albanaise au Synode de Constantinople (26 avril), 
celui-ci signe simplement « Beratiou Agathangelos » 
(ibid., p. 349). 

A. A. Glabinas, ’Erionuo Eyyada nepı the AVOAYVÓCENG 
TOV ATOKEPHAOD Tic Ev “AABavia 6P008680V EkKANotac, 
dans 'ExxAnota Koi Oeodroyia, 1, 1980, p. 329-67 ; cf. Ire- 
nikon, XIV, 1937, p. 275). 

g) De la lente agonie a la laborieuse reprise. — Sans 
oublier les faits de guerre, responsables de la migration a 
Arta des habitants de Kanina, l’évêché de Beration- 
Aulón-Kanina fonctionna normalement sous |’ occupation 
italienne (1939-45), qui favorisa les « missions » catho- 
liques (infra, sub i). Les difficultés sérieuses commence- 
rent avec l’avènement du régime communiste, plus décidé 
que le pouvoir ottoman de jadis à combattre le christia- 
nisme. Cette persécution frappa, entre autres, Agathange- 
los de Beration et son plus accommodant successeur 
Bessarion (infra, IV, 6°). A l’occasion du décès du métro- 
polite Païsios de Tirana ( 4 mars 1966), le synode alba- 
nais procéda à l’élection de quatre évêques destinés a 
occuper les sièges vacants, dont celui de Beration-Aulön- 
Kanina. Doutant de la qualité de cette hiérarchie inféodée 
au régime en place, le patriarcat œcuménique eut la pru- 
dence de ne pas en reconnaître la validité. De toute façon, 
quelques mois plus tard (décret du 22 nov. 1967), la lutte 
antireligieuse atteignant alors son paroxysme en Albanie 
par l’instauration d’un Etat intégralement athée, ces pré- 
lats disparurent avec l’ensemble du clergé. De 1967 a 
1990, l’‘Huepoaôyiov de l'Église de Grèce avoua ne 
posséder « aucune information exacte et authentique » sur 
la hiérarchie orthodoxe d’ Albanie en ces sombres années 
(par ex. 1983, p. 75). La chute de la dictature marxisto- 
maoiste (1990) a permis la reconstitution de la hiérarchie 
de l’Église d’Albanie à partir de l’intronisation, en 
décembre de cette année, d’un exarque extraordinaire, 
l’archevêque Anastasios Iannoulatos, qui fut nommé, en 
1992, métropolite de Tirana et primat de toute |’ Albanie, 
en méme temps que prenait fin le veuvage de l’episkope 
de Berati, sans que soient levés immédiatement tous les 
obstacles opposés au plein exercice de la responsabilité 
épiscopale (infra, IV, 8°). Le « Comité pour la défense de 
l’autocéphalie de l’Eglise albanaise », constitué à Bérat, 
n’a pas cessé de réclamer le départ de Mgr Anastasios ; en 
signe de protestation, ses militants ont, le 19 oct. 1995, 
occupé l’église de la Dormition d’Elbassan (Service Œcu- 
ménique de Presse [SOP] no 202, 1995, p. 21; 
no 203, 1996, p. 14-15). Sur la stituation en 2000 voir 
infra, IV, 8°. 

h) Sainteté et permanence orthodoxe (trésors maté- 
riels). — Avant cette persécution radicale, la région avait 
eu ses martyrs. On signale S. Nikodèmos, « qui, en ces 
derniers temps, exerça son athlesis à Belograda » (Snega- 
rov, Istorija, p. 538 ; A. Vasiliev, Bälgarski sveti v izobra- 
zitelnoto izkustvo, Sofia, 1987). A été évoquée supra (xx, 
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1006), la figure ascétique de S. Nil de Hiérico (Neilos 
Hiérichiôtès), ce nom lui venant, non de son séjour en 
Palestine, mais de son installation aux environs de 
Kanina, à Hiérichô (2L.P., no 20021), où la toponymie 
acrocéraunienne conserve encore aujourd’hui le souvenir 
de saints moins obscurs : Shén Onufri, Shénkol (Nicolas), 
Shén Gergi, Shën Jan, Shén Dre (André) (K. JireCek, 

Valona, p. 185) ; et encore Shén Olia (Elie) et Shén Tho- 
mas sur la carte de Patsch (Das Sandschak, supra, 1, 1). 
Gabriel, hagiosophitès, est signalé à Belagrada en 1399 
(PL.P, no 3378). Dans le dernier quart du xvme s., la 
région de Bérat bénéficia de la prédication de S. Kosmas 
l’Etolien, l’isapostolos, aimé des chrétiens et même des 
Turcs, à une exception près, mais poursuivi, à une excep- 
tion près, par la haine des Juifs (Mémorial de Kastritsa, 
cité par A. Kantiotou,Ay10c Koouüs 6 Altos ; 2e éd., 
Athènes, 1959, p. 308). Il subit le martyre à Kolikondasi 
(Myzegeja), le 24 août 1779 : aveuglé et pendu, son corps 
fut jeté dans la rivière, d’après une note manuscrite 
contemporaine (Mgr Anthimos, Kodikes, cod. 49, p. 369) 
ou livré au bûcher, selon l’opinion commune (Th. E. E., 
vil, 894-99). 

En 1923, il y avait dans la province de Valona 38 572 
musulmans, 15 277 orthodoxes et trois catholiques (A/ba- 
nia [T.C.I.], p. 75). Au début du xxe s., la moitié de la 
population de Bérat était encore chrétienne, soit prés de 
5 000 personnes (Patsch, Das Sandschak, col. 129) ; par 
conséquent les 10 000 Roumains de Bérat de la statistique 
de G. Bartas, Les Roumains en Macédoine, dans Echos 
d’Orient, vil, 1904, p. 179, doivent s’entendre de l’en- 
semble du sandjak ; les statistiques de 1923 donnent pour 
cette province : 83 926 musulmans et 31 372 orthodoxes 
(Albania [T.C.I.], p. 75) ; le quart de la population ortho- 
doxe du diocèse était alors constitué de Koutsovalaques 
(Echos d’Orient, XXxvi, 1937, p. 348). 

Berati, « la ville musée », la ville « aux mille fenétres » 
(Shqiperia arkeologjike, Tirana, 1971, no 133) a conservé 
des témoins monumentaux de son passé religieux. Il 
s’agit des « plus belles églises byzantines » d’Albanie 
(Grande encyclopédie Larousse, éd. 1971, 1, 320 ab). 
Situées soit à l’intérieur de l’enceinte du kastron (limite 
de la cité jusqu’au xIve s. et cœur chrétien de la ville où 
se blotissaient une trentaine de sanctuaires, exclusivement 
helléniques encore à la fin du xixe s. ; cf. P. Batiffol, Les 

manuscrits, p. 7), Soit extra muros, les plus anciennes 
remontent aux xIIe-xIve s.: S.-Michel des Blachernes, 
Ste-Trinité (Shen Triadha), S.-Théodore et la chapelle 
rustique « Shen Meri Vllahernés » ou Théotokos des Bla- 
chernes (S. Strazimir, Aspects de l’architecture de Berat, 
dans Studia Balkanica, 1-1, Tirana, 1964, p. 183-213, pl. 
IV-VI et xM; A. Ducellier, Observations sur quelques 
monuments de l’Albanie, dans Revue archéologique, 
1965, 11, 153-207 [cf. p. 195-97] et fig. 23 ; réimpr. dans 
A. Ducellier, L’Albanie entre Byzance et Venise, Londres, 

1987, 11 ; photo de la Ste-Trinité, bien conservée, et de S.- 

Michel des Blachernes dans Ducellier, La facade, p. 692- 
93); d’autres sont des xvie-xvue s.: S.-Théodore, 
Evangelismos, S.-Nicolas, S.-Dèmètrios, SS.-Constantin- 
et-Héléne (Strazimir, Aspects, p. 184-86) ; la cathédrale 
(Ducellier, Observations, p. 198) date de 1797 et 
S.-Georges de 1860 (Strazimir, p. 187). Dans le faubourg 
de Mangalemi, l’église de la Dormition (P. Batiffol, Les 
manuscrits, p. 12). AV époque des Palaiologoi remontent 
plusieurs monastères : S.-Nicolas Tv TEVTEAPAÓVTOV, 
S.-Jean-le-Théologien, Ste-Marina, S.-Dèmètrios (PL.P, 
nos 5102, 7561, 19425, 19629; 7251; 14007, 15053: 
14797) ; dans les environs, le monastère d’ Arde(b)ousa 
était étroitement lié à la métropole (Délikanès, Engrapha, 
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p. 864) et aussi, bien que plus éloigné, celui d' Arsenitza 
(ibid., p. 874). On a mentionné supra la conservation 
d’anciennes icönes et d’un précieux epitaphios (3° c). 

L’inventaire des manuscrits (scripturaires et liturgiques 
possédés par certaines de ces églises) a été dressé par le 
métropolite Anthimos (Katalogos et Kôdikes cités infra). 
Les plus importants sont le Beratianus ou Codex Purpu- 
reus O (évangiles de Matthieu et Marc), en onciales des 
VIE-VIIE s., et le Codex Aureus Anthimi (liturgie de 
S.-Jean-Chrysostome ; le texte aurait été écrit par le saint 
lui-même !), du xe siècle. Ces trésors, que l’on disait 
transférés à |’ Athos, se trouvent actuellement à la Biblio- 
thèque de Tirana (J. Koder, Zur Wiederendeckung zweier 
Codices Beratini, dans B.Z., LV, 1972, p. 327-28). 

Anthimos Alexoudés, Kat&Aoyoc TÓV... Gpyoiov yerpo- 
ypa&bwv, dans AeAtiov tic iotopırfic Kai é6voAoyiknc 
Eronpeiac tie EMddoc, v, 1897, p. 352-69 ; Kodıkec émop— 
xiac BeXeypodov, dans ‘EkkAnoraonk "AAndero, xx, 
1900, p. 485-86, 509-11, 526, 537, 544-45 ; xxı, 1901, p. 15-16, 
55-56, 71-72, 160, 299, 502. — P. Batiffol, Evangeliorum codex 

purpureus Beratinus ®, dans Melanges d’archeologie et d’his- 
toire, V, 1885, p. 358-76 ; Les manuscrits grecs de Berat en Alba- 

nie et le codex purpureus, dans Archives des missions 
scientifiques et littéraires, 3e sér., xm, Paris, 1887, p. 437-556. 
= M. Richard. Repertoire des bibliothèques et des catalogues de 
manuscrits grecs, 3e éd. refondue par J.-M. Olivier, C. C. Turnhout, 
1995, p. 144-46 nos 554-57. 

i) « Missions » catholiques. — Sur le littoral méridional 
de I’ Albanie, l’Église romaine s’implanta dans le diocèse 
de Chimara, à l’époque du mouvement unioniste des xvie- 
xvule s. (cf. supra, XII, 692-93), qui vit quelques évêques 
de Kanina adhérer temporairement à l’Union (infra, IV, 
30). C’est dans cette même région de la Chimère (Vuno, 
Dhérmi) qu’ opérérent les conventuels, lorsque I’ occupation 
italienne de I’ Albanie (avril 1939) offrit l’occasion à cet 
ordre franciscain, en réponse au désir du S.-Siège, d’y 
envoyer un groupe de religieux de la province de Padoue, 
qui œuvrèrent également à Vloré (Avlona, Valona, où 
s’ était maintenue la tradition d’une paroisse catholique), 
Berati (Bérat) et Lushnjé (Lushnaja) dans la Myzegeja 
(Mousakeia, Musacchia), où ils établirent des paroisses 
latines et orientales pour les modestes communautés 
locales ancestrales, surtout pour la nouvelle vague des tra- 
vailleurs italiens (cadres et ouvriers spécialisés). Pour ces 
« humbles réalisations » accomplies en trois phases 
Guillet 1940 - août 1941 ; automne 1941 - août 1943 ; fin 
1943 - mars 1946), les conventuels furent aidés par des 
religieuses (Sœurs du Précieux-Sang, Piccole Operaie 
des SS.-Cœurs de Jésus et de Marie d’Acri, italo-alba- 
naises de Calabre), qui se dévouèrent dans le secteur de 
l’éducation et dans les œuvres caritatives. À signaler ici le 
couvent féminin de Krionero, en contrebas de Kanina, où 
un Père de Vlóré assurait, chaque semaine, le service de 
chapelain (G. Carraro, Albania cristiana, p. 156-59). Le 
cœur de la « mission » était Berati, dont la paroisse catho- 
lique comptait alors 500 fideles (ibid., p. 226). Peu apres 
l’avènement du communisme en Albanie, ces religieux et 
religieuses furent arrétés, incarcés pendant 39 jours a 
Durazzo (Durrés) et finalement expulsés, le 2 mars 1946. 

G. Carraro. Albania cristiana. Cronistoria della Missione 
latino-orientale albanese della Provincia Patavina di S. Antonio 
dei Frati Minori Conventuali, Padoue, 1985 (d’aprés la corres- 
pondance des missionnaires parvenue en Italie, les archives ayant 
été brûlées sur place au moment de l’emprise marxiste). 

L’Administration apostolique de 1’ Albanie méridionale, 
établie le 11 nov. 1939, pour un territoire comprenant les 
provinces civiles d’Elbassan, Korça, Bérat, Valona et 
Argyrokastro (A.A.S., xxxII, 1940, p. 139-40), a été réta- 
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blie le 7 déc. 1996 avec siège à Fieri (Myzagija), à une 
quarantaine de km au nord de Kanina. On y compte 
aujourd’hui 2474 catholiques (Annuario pont., 1999, 
p. 1082). 

Odette Daniel, Les villes d’Albanie, Paris-Nanterre, 1968 
(these qui nous est restée inaccessible) ; Albanie, une bibliogra- 
phie historique, Paris, C.N.R.S., 1985, 4 380 numéros. 

IV. LISTES EPISCOPALES. 

lo Les sources.—Les évêchés d'Aulón(ia), de Glabi- 
nitza, de Kanina et de Belegrada, bien attestés par les Noti- 
tiae episcopatuum, ne sont illustrés, à l’époque 
pré-ottomane, que par de rares noms d’évéques découverts 
a ce jour. Sous le régime turc, la série des hiérarques de 
Belegrada (métropole qui a pratiquement absorbé les deux 
autres episkopai) est mieux établie, surtout à partir du XVII s., 
grace aux signatures des actes synodaux et aux autres 
pièces (quittances des redevances annuelles) introduits 
dans le kôdex de l’archevêché d’Achrida et dans les 
registres du patriarcat de Constantinople. 

En ce qui concerne le premier recueil, l’édition de 

H. Gelzer (Der Patriarchat), fondée sur des transcriptions 
imparfaites, doit être corrigée par l’étude rédigée peu 
après par le même auteur, dès qu'il eut accès à l'original 
(Der wiederaufgefunden Kodex des hl. Klemens und 
andere auf den Patriarchat Achrida beziigliche Urkunden- 
sammlungen, dans Berichte iiber die Verhandlungen der 
königlichen Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Leipzig, Philol. hist. Klasse, LV-2, Leipzig, 1903, p. 41- 
110 ; cité Kôdex). Cependant, les corrections ne sont pas 
completes, comme le montrent celles que Gelzer lui- 
même (+ 1906) a notées à la main sur l’exemplaire per- 
sonnel de son Der Patriarchat, légué à Mer L. Petit 
et aujourd’hui en la bibliothèque romaine des assomp- 
tionnistes. Sur la tradition manuscrite du registre de 1’ ar- 
chevêché d’Achrida, voir encore J. Snegarov, 
Néov avtiypadov tod KMdiKoc tij\c APXLENIOKONTG 
’Axpiôoc, dans OeoAoyte, vi, 1930, p. 356-62. 

Les actes patriarcaux relatifs à l’archevêché d’ Achrida 
entre les années 1464 et 1863 ont été publiés par I’ archi- 
mandrite Kallistos Delikanés, alors archiviste du Phanar, 
plus tard métropolite de Belegrada (TIazpıapyırav 
Eyypébov tónOG tpitoc, 1564-1863, Constantinople 
1905 : cité Engrapha). Dans cette édition ont été repris, à 
partir du recueil des transcriptions de 685 actes achridiens 
déposé par Mgr Anthimos aux archives patriarcales en 
1891 (Kôdex A), bon nombre de pièces (surtout des quit- 
tances de versements) déjà publiées par Gelzer dans son 
Kôdex. Ce dernier avait rendu hommage à « l’admirable 
soin » avec lequel Mgr Anthimos a ordonné la masse des 
documents achridiens compulsés (Kodex, p. 49). 

C’est à ces sources qu’a puisé l’historien bulgare, Ivan 
Snegarov, pour établir, dans le tome Il de son Jstorija na 
Ochridskata archiepiskopija (Sofia, 1931), le catalogue 
des métropolites de Belegrada (p. 212-14 : treize évêques 
de 1532 à 1765), le meilleur pour cette période, à complé- 
ter cependant par l’article de Péchayre (deux nouveaux 
noms pour Bérat, les seuls retenus par G. Fedalto, 1, 562 : 

Singedunum). De même, Mgr Germanos de Sardes, dans 
ses ’ERIOKONMIKOL KaTHAOYOL TOV Ev ’Hreipw Kot 
AXBavia exapyiHv tod Tlarpıaxeiov Kovotav- 
TIvOvTOAEM., dans "Hreipatika Xpovıra, xu, 1937, 
p. 16-19 ; 23 évêques, de 1668 à 1924, avec quelques 
références inédites aux archives du patriarcat ; cité Kata- 

logoi. 
Etant sur place, Mgr Anthimos Alexoudes, métropolite 

de Belegrada, a sans doute disposé du Synodikon de cette 
éparchie, car le début de sa liste comporte des noms 
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inconnus par ailleurs. Ils sont insérés dans la nötre suivis 
d’un point d’interrogation, car aucune donnée chrono- 
logique (procédé habituel des synodika liturgiques) 
n’est fournie à leur propos, et aussi en considération des 
failles détectées dans la suite de ce catalogue là où 
il est contrólable par ailleurs (ZÜvtouoc totopiKn TEP— 
ıypasn Tic iepüc untporróleac Beleypúdov koi TG 
ONO NVEDUATIKTIV OUT ÔLKOLOËOOOV DTOYOHÉVNE 
xopac, Corfou, 1868, p. 120-22: cité Syntomos). Plus 
tard, ce prélat a publié une douzaine d’actes relatifs à l’ac- 
tivité de la chancellerie achridienne, de 1688 a 1752, en 
partie réédités par Gelzer et surtout par Délikanès (Zvvo— 
ÔLKOL mpdgerc The Apxıenıokoniis "Aypıößv Kal 
néons BovAyapioc, dans Aehtiov TAG Lotopikffc koi 
edvoAoyırfic Etaipetac tic ‘ElGôoc, Iv, 1892, 
p. 548-573 : cité Mgr Anthimos, Synodikai). 

Quelques takriria (rapports) des archevéques d’ Achrida 
adressés en turc au sultan en vue de l’obtention du bera- 
tion (confirmation civile, ici des élections épiscopales) 

A. Zakythinos, ZvußoAn eic tv iotopiav tHv 
"ExkAnoi@v ’Axpıö@v koi ’Inexiov, dans Maxeôo— 
vika, I, 1940, p. 430-58 ; cité Zakythinos, Symbolai). 

Pour la période plus récente (1802-1959), Aimilianos 
Tzakopoulos, alors archiviste du patriarcat œcuménique 
(le titre de Milet lui fut conféré en 1958), a publié, d’apres 
les registres patriarcaux, la liste des élections et transferts 
des évêques du patriarcat: "EMLOKONIKOL KOTOAOYOL 
KOTO TODS KOILKOG THV Yrouvnuctwv tod ’APYELO- 
ovAakiov tod OLKOVUEVIKOD TaTpLApxEtov, dans 
‘Op80d0Eia, XXXI-XXxIV, 1956-59, passim ; cité Ortho- 
doxia suivi de la référence précise ; cf. Philippaiou, dans 
OeoAoyla, xxx, 1961, p. 82 (1802-1937) ; Ph. G. Oiko- 
nomou, ‘H ExxAnota év B.’Hreipw, Athènes, 1969, p. 
65-67.—Le catalogue esquissé par P. G. Nikolopoulos 
dans la ©.A.E., 1, 810-11, se contente de mentionner trois 
métropolites. 

20 Kanina (Illyrikon-Kanina).- Nicétas Politès, vers 
1094-95, date approximative de la lettre que lui adressa 
Théophylaktos d’Achrida pour le prier d’accueillir et de 
réconforter l’évêque de Glabinitza (Ep. 40 ; éd. et trad. 

P. Gautier, C.F.H.B., xvi-2, Thessalonique, 1986, p. 266- 
67). Cet éditeur pense que ce Nicétas, «inconnu par 
ailleurs », « doit être un évêque » (p. 266 n. 1). Nous sup- 
posons qu'il s’agit de l’évêque de Kanina et que c’est 
chez lui que Théophylaktos espérait rencontrer le métro- 
polite de Naupaktos (supra). Cette hypothèse a au moins 
l’avantage de faire figurer ce prélat épirote dans une liste 
épiscopale. — N., vers 1220, qui transmit à Dèmètrios 
Chomatianos le message du despote d’Epire, Théodôros 
Doukas (supra, II, 4° b).—N., après 1280, en faveur de 

qui l’évéché de Kanina fut honoré de privilèges impériaux 
(document suivant). — N., en juin 1307, date du chryso- 
bule impérial qui confirme, à sa requête, la propriété de 
biens diocésains (Fr. Dölger, Regesten, n° 2305 et supra, 
II, 40 c). —N. de la famille Sphranzés (xme-xıve s. ?). En 
1881, alors qu’il était métropolite de Bérat, Anthimos 
Alexoudes découvrit à Kanina deux fragments d’ inscriptions 
lapidaires (en grec) murées dans la fontaine au pied du 
chateau fort (Emvypadat tijc Ev Help ’AnoAAaviac, 
dans 'Ogv KavotavitvobmoAei ‘EAANVIKÖG ÉLLOAOYLKdE 
ZbAkoyoc, xv, 1886. Mapóáptnua, p. 172-87, voir 
p. 184 n. 13; cf. PL.P., no 27270) qui aurait appartenu, 

selon Patsch, a l’épitaphe d’un « prélat » local (Das 
Sandschak, p. 19-20). Il faut avouer que la reconstitution 
proposée [evoe] Beotatov tepa [pxov] est très aléa- 
toire. 
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30 Aulön, Aulön et Glabinitza, Kanin(n)a et Aulön. 
— Les premiers évêques d’Aulön (ve-vie s.) ont été men- 
tionnés supracll, 10. 

a) Orient latin (confusion possible avec Aulôn d’Eu- 
bee, cf. G. Fedalto, Hierarchia latina Orientis [La Chiesa 

latina in Oriente, 11], Vérone, 1976, p. 70). — Les titulaires 
latins de ce dernier évéché ont été mentionnés supra dans 
la notice de R. Janin, v, 672 ; à compléter par Fedalto, 
ibid., p. 55). La présence de l’évêché Abelonensis de 
Négrepont dans le Provinciale Romanum du Liber cen- 
suum de 1228 (éd. P. Fabre, Paris, 1905, p. 8) devrait 
favoriser Aulön d’Eubée, mais le binöme Aulön-Glavi- 
nitza affectant le titre de certains évêques latins des le xme 
s. montre que la Curie romaine n’ignorait pas les évêchés, 
anciens et plus récents, de cette partie de l’Epire où la 
domination souabe et angevine ne s’est pas désintéressée 
de la réalité épiscopale. 

Petrus attesté du 20 mai 1282 au 22 déc. 1285, dans des 
concessions d’indulgences (Boczek-Chytil, Codex diplo- 
maticus Moraviae, V, 276-77 ; Fontes rerum austriaca- 

rum, XXXI, 31 et 37; Monumenta Boica, XLVI, 46: 
Avlonensis et Glavenicensis). Un évéque Aulonensis est 
signalé à la cour de Rome en 1285 (voir Sufflay, 
Die kirchliche Zustande, p. 96). — Valdebrunus ou Walde- 
brunus, mentionné dans le méme contexte, de 1286 a 
1299, notamment le 18 janv. 1287 (G. Bode, Urkunden- 
buch der Stadt Goslar, 1, 359 no 346 : Avellonensis et Gla- 
vinicensis ; cf. Farlati, vi, 399; Eubel, 1, 122 et n.1; 
Fedalto, Hierarchia latina Orientis, p. 55). — Albericus, 

O.P., mentionné en mai-juin 1299 et jusqu'au 20 juin 
1306: Avellonensis (Farlati, vu, 399; Fedalto, 
ibid.). — Matthaeus, O.P., transféré à Polignano le 19 janv. 
1330 (Eubel, 1, 122 ; Fedalto, ibid.). — Jacobus, O.P., men- 
tionné le 15 juin 1343, vicaire général de Nicolaus Mau- 
roceno, évêque de Castello, Venise (Acta Albaniae, 1, no 
135, p. 121-22: Evellon.), mais il y a un Jacobus 
O. Carm. mentionné en 1345 dans la liste d’Eubée 
(Fedalto, Hierarchia, p. 55). — Paulus, mentionné le 12 
déc. 1354: Evallonen(sis) (Farlati, vu, 400; Fedalto, 
ibid.), sans doute vers le début de son épiscopat, car sa 
mort est liée à la désignation de son successeur. — Ioannes 
Petrus, O.P., de Piperno, élu le 9 août 1370 - 21 juin 1372, 
transf. à Dragonaria (Fedalto, ibid.). - Marianus de 
Sienne, O.P. attesté le 7 avr. 1399 et en 1401 : Valla- 
nen(sis) (Farlati, vi, 400; Eubel, 1, 122; Fedalto, 
ibid.). — N., « episcopus Albanie » (d’Aulön et Kanina ou 
d’Elbasan ?, latin ou byzantin ?), qui se trouvait ä Venise, 

le 5 oct. 1395, comme ambassadeur de la domina d’ Av- 
lona et Kanina (Acta et diplomata, 1, n° 540, p. 144 ; inc. 
« Quia iam multis diebus est hic quidam episc. Alb. » ; 
« Quia non multis diebus est hic... », Acta Albaniae, 1, 
n° 5980, p. 294). 

b) Byzantins. — Theophilos « Ablonskij » (d’Aulön) 
signe, le 13 mars 1532, un sigillion synodal de Paulos 
d’Achrida (J. Ivanov, Bälgarski starini iz Makedonija, 
2e éd., Sofia, 1931, p. 573). — Laurentios « Aulonis », qui, 
en janvier 1565, souscrivit la déposition synodale du 
patriarche Joasaph de Constantinople (M. Crusius, 
Turcograeciae liber secundus, Bale, 1584, p. 174), n’a 
aucune chance d’être un évêque d’Aulön et Kanina 
(cf. supra, V, 672), car, en mai 1579, il est attesté comme 
évéque d’Eubée (Crusius, ibid., p. 282).—N. en février 
1624 ne s’associe pas a la démarche collective de l’arche- 
véché d’Achrida (19 prélats) en faveur de l’union avec 
Rome (ms. Vat. Barberin. gr. 596), car le nom du siége de 
Sophronios (en treizième lieu), de lecture particuliere- 
ment difficile, est irréductible à Aulön-Kanina (Échos 
d'Orient, Xxxv, 1936, p. 315). — Nektarios (vers 1645), 
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qui avait engagé une procédure canonique de mise en 
accusation d’un prélat (gréco-bulgare) coupable d’avoir 
ratifié des tétragamies, et finalement réduit à l’état laïque 

et excommunié par un acte synodal de l'archevêque de 
Bulgarie Chariton (1643-46) (H. Gelzer, Kédex, p. 86: 
metropolite Kavetvov Kat AdAGvoc).- Laurentios, 
nomme dans la lettre adressée au S.-Siége, le 12 janv. 

1659, par le «patriarche» d’Ochrida Athanasios (M. 
Jatov, Le missioni cattoliche nei Balcani durante la 
guerra di Candia, 1645-69, n, Cité du Vatican, 1992, 

n° 328, p. 17: « Cassoni (!) et Aulonae » ; cf. N. Borgia, 

Monaci basiliani, p. 69 ; sans doute un des deux Lauren- 

tios nommés, en mai 1687, parmi les suffragants 
d’Achrida (Délikanès, Engrapha, p. 866).— Un certain 
« Mons. Scardigli, Vescovo Greco di Canina », converti 
en 1690 par « Giovanni Soai », éléve du Collége grec de 
Rome, est signalé par J. Metzler, Le antiche e prinicipali 
fonti storiche sul pontificio collegio greco presso l’archi- 
vio della Sacra Congregazione per l’evangelizzazione dei 
popoli o « di Propaganda Fide », dans A. Fyrigos (éd.), II 
collegio greco di Roma, Rome, 1983, p. 346. En réalité il 
s’agit de Gennadios Scordili, évéque orthodoxe de La 
Canée (Chania) en Crète, que « Idannès Staè », entré au 
Collège grec en 1673 (Z. N. Tsirpanlis, TO EAAnvıro 
Koléyio tic ‘Pounc Koi oi ua8n téc tov 1576-1700, 
Thessalonique, 1980, no 593, p. 656-59), devenu depuis 
promoteur de l’Union dans l’orthodoxie hellénique, avait 
persuadé d’adhérer à l’Église romaine et, à ses frais, avait 
accompagné à Rome pour la profession de foi. Dans sa 
réunion du 23 déc. 1690, la Congrégation de la Propa- 
gande décidait d'accorder vingt écus à ce zélé prêtre grec 
en remboursement de ses dépenses (Archives de la 
Congrégation pour l’évangélisation des peuples, Acta 
Sacrae Congregationis, vol. 60 [1690] no 16, fol. 273 ; 
cf. Udienze di Nostro Signore, vol. 2 [1680-90], fol. 420 : 
de ce Gennadios « Scardigli », le nom du siège, « La 
Canea », ici quelque peu brouillé par la plume du 
greffier, a été lu « Canina»). Peu après, le siège resta 

vacant, car aucun nom n'est enregistré dans le Taktikon 
qui couvre les années 1695-1709 (Gelzer, Der Patriar- 
chat, p. 30; A. Papadopoulos-Kerameus, Taktikon, p. 
477). Pratiquement, il était uni désormais à celui de Bele- 
grada. — Agathangelos Tsamtsès (Djamdji), ordonné 
« subrepticement » (du point de vue de Constantinople) a 
cette métropole en 1924 et « réduit » au titre d’Aulöneia, 
du 3 au 6 avr. 1937 (Orthodoxia, xxxm, 1959, p. 197, 

no 1779 et supra, II, Sof). 
c) Titulaires latins (Aulonensis ou Aulitanus). — Jean de 

Mallevaud, récollet (en religion P. Chérubin), auxiliaire 
de l’évêque de Clermont, puis de celui d’Aix, 7 juill. 
1648 - + 4 mai 1683 (Eubel. rv, 102 ; cf. supra, xvi, 399 
no 2065). — Johan Guidobald Raymundus von Lamberg, 
O.F.M. Cap. (en religion Rupert von Salzburg), auxiliaire 
de l’archevêque de Passau, 6 mai 1701 - +6 avr. 1725 
(Eubel, v, 105). — Manuel Pérez de Araciel, auxiliaire de 
Parchevéque de Saragosse, 13 juin 1714 - } 27 sept. 1726 
(ibid.). — Tomás Crespo de Agiiero, 17 mars 1720 - 
13 nov. 1721, évéque de Ceuta (ibid., et supra, 1, 1053, et 
xu, 256). — Gregorio Galindo, auxil. de l’archevêque de 
Saragosse, 20 févr. 1726 - 11 avr. 1736, transf. a Lerida 

(ibid. ; cf. supra, x1x, 792-94 : ev. d’Auloner !). Méme 

avec deux titres d’ Aulon, la chronologie de ces trois der- 

niers prelats fait problöme. -Ignacio de S. Isabel, 

O. Carm., missionnaire dans la préfecture apostolique de 

Maragnano, 4 aoüt 1736 - 24 sept. 1736, revocatur par 

ordre du pape (Eubel, vi, 107). — Valentinus Heimes, 

auxil. de l’archev. de Worms, 20 mars 1780 - } 23 juill. 

1800 (ibid.). - Mariano Medrano, vicaire apost. de Bue- 
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nos Aires, 7 oct. 1829 - 2 juill. 1832, devenu év. de Bue- 

nos Aires (ibid. et supra x, 1075).- Mariano José de 
Escalada Bustillos y Zevallos, vicaire général de l’év. de 
Buenos Aires, 2 juill. 1832 (consacré en 1835) - 23 juin 
1854, devenu Ev. de Buenos Aires (ibid., vu, 96, où il est 
dit succéder à Mgr Heimes au titre d’Aulona ; vm, 132 et 
560% DIEEG.E,, x; 1075 ete xv, 843-44); — John: Pius 
Leahy, O.P., coadjuteur de l’év. de Dromore, 11 juill. 
1854 - 16 mars 1860, devenu év. de Dromore (Eubel, vu, 

132 ; supra, XIV, 814). — Leön Federigo Aneiros, auxil. de 

l’archev. de Buenos Aires, 21 mars 1870 - 25 juill. 1873, 
archev. de Buenos Aires (Eubel, vi, 32; D.H.G.E., 1, 
1826-27). — Francesco Grassi Fonseca, auxil. de l’archev. 

de Fermo, 26 aotit 1873 - + 4 janv. 1888 (Eubel, ibid. et 
supra, XVI, 1089). — Pedro (ou Peter) Verdaguer, vicaire 
apost. de Brownsville, 3 juill. 1890-26 oct. 1911 

(Eubel, ibid.). — Santiago Luis Copello, auxil. de l’év. de 
La Plata, puis de l'archev. de Buenos Aires, 8 nov. 1918 - 
20 oct. 1932, devenu archev. de Buenos Aires (A.A.S., XI, 
1919, p. 7 et 107 : Valonensis ; xm, 1921, p. 560 ; Aulon. ; 
XX, 1928, p. 195 ; xxiv, 1932, p. 406 ; xxv, 1933, p. 127: 
Aulonitanus). A partir de 1934, sous l’influence de l’/n- 

dex sedium de S. Vailhé (Cité du Vatican, 1933, p. 8 no 
27; p. 10, no 100), l’Annuario Pont. distingue les deux 
évêchés d’Aulon, celui d’Eubée (Aulonen/sis]) et celui 
d’Epire (Aulonitan[us]), la Consistoriale conférant le pre- 
mier titre, selon une certaine tradition, aux évéques auxi- 
liaires de l’archevêque de Buenos Aires ; mais seuls les 
titulaires Aulonitani ont été retenus ici. — Jean Larrart, 
M.E.P., coadjuteur du vicaire apost. de Kweiyang, 10 janv. 
1933, devenu le 13 mars vicaire apost. de Kweiyang 
(A.A.S., XXV, 1933, p. 38, 137, 250 ; supra, XVI, 369-70, 
no 1790). — Manuel Martin del Campo, coadjuteur de l’év. 
de León (Mexique), 3 août 1946 - 26 déc. 1948, ev. de 
León (4.A.S., XXXVII, 1946, p. 348 ; xxxIx, 1947, p. 108 ; 

Annuario pont., 1949). — Jesüs Martinez Vargas, auxil. de 

l’ev. de Nueva Pamplona, 13 juill. 1949 - 18 déc. 1952, 
premier év. d’Armenia en Colombie (A.A.S., XLI, 1949, 
p. 584; xiv, 1953, p. 85 et 101). — Wilhelm Sedlmeier, 
auxil. de l’év. de Rottenbourg, 7 févr. 1953 - dem. 19 nov. 

1974, + 24 févr. 1986 (A.A.S., XLV, 1953 ; xLvi, 1954, 
p. 295 ; LXXIX, 1987, p. 360). — Konrad Krenn, auxil. de 
l’archev. de Vienne, 3 mars 1986 - 11 juill. 1991, ev. de 
Sankt Pölten (ibid., LxxIX, 1987, p. 453 ; xxx, 1991, 
p. 782). — Lawrence Harold Welsh, Ev. démissionnaire de 
Spokane (31 mars 1990), auxil. de Saint Paul et Minnea- 
polis, le 5 nov. 1991 - } 13 janv. 1999 (ibid., LXXXMI, 

1991, p. 1090 ; xcı, 1999, p. 240). 

40 Glabinitza. — a) Evéques byzantins.—N. au xe s. 
(érection de l’évêché de Glabinitza, au plus tôt sous le 
tsar Siméon le Grand, supra).—N. «émtoxonoc TAo- 

avant mai 1020 (Dölger. Regesten, 

no 806).—N., vers 1094-95, date approximative de la 
lettre de Théophylaktos d’Achrida à Nicetas Polites 
(évêque de Kanina ?), par laquelle on apprend que cet 
évéque (non nommé) de Glabinitza (Théophylaktos 
venait de l’accueillir 4 Achrida) portait, malgré lui, la 
charge de l’épiscopat et rencontrait des difficultés a 
Koprinista (ep. 40 ; éd. et trad. cit., p. 266-67 ; cf. P.G., 
CXXVI, 553 ; ep. 32), probablement Koprinistra, dans la 
région de Diabolis (P. Gautier, éd. cit., p. 267 n. 3), limi- 
trophe, à cette époque, des confins orientaux du diocèse 
de Glabinitza, en supposant que Belegrada du sigillion de 
Basile II n’est pas Bérat. Précédemment (vers 1093-94), 
Théophylaktos s’était plaint, dans une lettre à un notable, 
Michaël Pantechnès, d’être atteint, en plein cœur, par des 
traits en provenance de Glabinitza (ep. 48 ; ibid., p. 294- 
95 : PG., CXXVI, 321 A, ep. 7), allusion probable aux tri- 
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bulations de l’évêque de ce diocèse. On a imaginé que la 
rencontre, à Achrida, de Théophylaktos et de l’évêque de 
Glabinitza avait eu lieu a l’occasion du transfert, de Gla- 
binitza a Héraclée, de Nicétas de Serres (cf. Acta et diplo- 
mata, 1, n° 70). 

b) Titulaires grecs et latins (Glavinitzen[sis]). — Voir 
supra, XXI, 179. Gabriel Bullet, démissionnaire le 16 nov. 

1993 (Annuario pont., 1999, p. 897). 

50 Glabenetza et Belegrada — « Kalèstos (Kalistos) de 
Glabenétza et Belagrada » aux frais duquel fut achevé, le 
22 mars 6881 (= 1373), le «tout vénérable et divin 
aeras » de l’église de la Théotokos de la Paix (tes Asa- 
leutou), d’apres l’inscription brodée sur ce linge litur- 
gique en provenance de l’ancienne cathédrale de 
Glabinitza (Ballsh), conservé sur l’autel de la metropolia 

orthodoxe de Berati (photographie du document, sans 
transcription de l’épigraphie, dans Mgr Antimos, Epigra- 
phai, p. 185 no 19; éd. du texte dans Té dhana mbi 
princét mesjetaré shgiptarë né mbishriremet e kishave 
tona [Les données sur les princes albanais du Moyen Age 
dans les inscriptions de nos églises], dans Buletin i Uni- 
versiteti Shtetéor [d’Etat] té Tiranés. Seria Shkencat Sho- 
qérore [sciences sociales], Tirana, 1957, u, 198; 

description de cette piéce également par A. Ducellier, 
Observations, p. 198-99 ; cf. id., La façade maritime, 

p. 52 n. 114. Mgr Anthimos signale un Pentekostarion 
conservé dans la métropole de Belegrada où apparaît le 
nom de ce Kalistos (Epigraphai, p. 186, n. 1).— 
N., probablement le même, dont est conservé un autre lin- 
teum avec la date de 1376 (Trydy VI. archeologiceskago 
sjezda, Odessa, 1888, 11, 177 : Glabenitza et Belagrada ; 
cf. Acta et diplomata, 1, n° 211, p. 80). — Théodosios, en 

6946 (= 1438), date a laquelle, d’aprés une note autographe, 
il offrit un Triodion-Pentekostarion à l’église des SS.-Apötres 
de Berati (Glabenitzas kai Belegradön, éd. Anthimos 
Alexoudés, Katalogos, p. 363, köd. 26; J. Koder et 

E. Trapp, Katalog der griechischen Handschriften in 
Tirana, dans Jarhbuch der Oesterreichischen byzant. 

Gesellschaft, XVn, 1968, p. 201 ; PL.P, no 7107). 

6° Belegrada (plus probablement Belgrade de Serbie). 
— Sergius, promu « ad episcopatum Belgradensem » avant 
avril 878 (Jaffé, et supra, III, 40, a). — N., au xe s. (érection 
ou rétablissement de l’évêché sous Siméon le Grand, 

supra). — « Eniokonoc Beleypúdov », avant mai 1020 
BZ 183 PZN: 

70 Belegrada (Belegrada d’Epire ou d’Albanie). 
— Métropolites : Grégorios confirme un legs entre 1457 et 
1462 (P.L.P., no 17210; il pourrait s’agir d'un des Gré- 
goire postérieurs). — Kyrillos (« Kirill Belgradskij ») 
signe une lettre. synodale datée du 13 mars 1532 
(J. Ivanov, Bälgasrki starini iz Makedonija, 2¢ éd., Sofia, 
1931, p. 173). Grègorios II, en juillet 7058 (= 1550), 

prend part à un synode, sous la présidence de Simon, 
archev. de Bulgarie, pour l’élection du métropolite Kle- 
ment de Skopia (W. Regel, E. Kurtz et B. Korablev, Actes 
de Zographou (Actes de |’ Athos, m), dans Vizantij-skij 
Vremennik, xi, 1907, appendice 1, no 58, p. 131, 
1. 20). — Philaretos ? — Seraphim ? (peut-être entre 1598 
et 1614, années obscures de l’archevêché d’Achrida ; 

cf. Echos d'Orient, XXXVI, 1937, p. 422). — Parthenios 
signe, en février 1624, la lettre synodale de l’archevêque 
Porphyrios d’Achrida au pape Urbain VIII (signature ori- 
ginale dans le ms. Vat. Barberin. gr. 596, constitué uni- 
quement par ce document; éd. de la lettre, sans les 

signatures épiscopales, par G. Hofmann, dans Orientalia 
christiana, xx, 1931, p. 134-36; cf. A.-P. Péchayre, 
L'archevéché, p. 301 ; cf. p. 292) ; en mars 1631, il signe 

la lettre synodale adressee par Abraham d’Achrida au 
patriarche de Moscou, Philaret Nikitié (A. N. Murav’ev, 
Snosenija Rossii s Vostokom po delam cerkovnym, 1, 
S.-Pétersbourg, 1858, p. 160: Belogradskij). — Daniel 
nommé, le 12 janv. 1659, dans la lettre synodale d’ Atha- 
nasios, « patriarche d’Achrida », adressée au S.-Siége 
(éd. de la traduction latine par M. JaCov, Le missioni cat- 

toliche, p. 17). - Matthaios ? — Meletios ? — Nektarios, 

attesté en avril 1668 (Gelzer, Der Patriarchat, p. 

118). — Leontios ? — Parthenios II, attesté le 1er avr. 1683 

(ibid., p. 119).—Ignatios est présent (d’abord) à deux 
synodes de l’archevêché d’ Achrida : le 1er juin 1683 (Gel- 
zer, Kôdex, p. 92) et le 8 août 1685 (Gelzer, Der Patriar- 

chat, p. 52); le 15 sebal 1100H (janvier 1689), il est 
présenté comme « metropolite de Debré, Belegrada et 
Aulön et peripheria», dans un takrir de Germanos 
d’Achrida, qui mentionne également Parthenios comme 
métropolite de Belegrada (Zakythinos, Symbolai, n° 2, p. 
431). — Parthenios, devenu aveugle, démissionne avant le 
10 djemal 1101 Guillet 1690), date de la lettre de Germa- 
nos d’Achrida au sultan pour lui demander de confirmer 
son remplacement par le klerikos Ignatios (ibid., n° 3, p. 
433). — Ignatios (après juillet 1690), attesté les 4 mai, 22 
juill. et 8-9 août 1691 (Gelzer, Kodex, p. 43 et 48 ; Deli- 
kanés, Engrapha, p. 793, nos 1499-1500 ; le 13 aoüt 1693, 

il succède à Grègorios (démissionnaire) comme archev. 

d’Achrida (Gelzer, Der Patriarchat, p. 54-55 ; Kodex, p. 
48 ; Delikanès, Engrapha, p. 798). — Euthymios ? — Igna- 
tios (iterum ?), déposé de l’archevêché d’Achrida le 
9 juill. 1695 - déposé de la métropole de Belegrada et 
d’Aulôn « en raison de sa désobéissance et de sa tyran- 
nie », le 19 janv. 1699 (Takrir de Raphael d’Achrida qui 
demande au sultan la confirmation de son remplacement 
par le klerikos Dionysios (Zakythinos, Symbolai, no 5, p. 
436). — Dionysios, après le 18 janv. 1699 (ibid.). — Nekta- 

rios II, qui serait attesté à partir du mois d’août 1699, 
d’après Mgr Germanos, Katalogos, p. 17 (sans plus) ; 
était encore en fonction vers 1706-09, au moment de la 

rédaction de la Taxis du ms. Jérusal. (Gelzer, Der Patriar- 
chat, p. 31; A. Papadopoulos-Kerameus, Taktikon, p. 
476). — Dionysios, du village de Pétradés (« thème » de 
Bérat), à la fin de 1710 (Mgr Anthimos, Syntomos, p. 
12). — Théodosios, le 15 avr. 1715, confirme une donation 
(Délikanés, Engrapha, p. 865); encore attesté en 1716 
(Papadopoulos-Kerameus, Taktikon, p. 476 , Delikanès, 
p. 810).- Kösmas qui, d’aprés Gelzer (transcription de 
Phoropoulos), aurait écrit le 10 nov. 1717 a Joseph 
d’Achrida (Kodex, p. 47), doit &tre déplacé en 1727 
(infra), compte tenu également de la chronologie de cet 
archevéque. — Niképhoros, attesté du 5 juill. 1718 au 
31 janv. 1725 (Gelzer, Der Patriarchat, p. 83, 86-87, 94 : 
Delikanes, p. 848, 851, 855, 863, 865). Au synode du 
2 févr. 1719, il fut le deuxième candidat à l’élection archi- 
épiscopale (Gelzer, Der Patriarchat, p. 87, 1. 11-12). A. 
Péchayre date de 1726-27 le synode de Kastoria auquel 
Nikephoros participa (Echos d’Orient, xxxv, 1936, p. 
319; Fedalto, 1, 562); en réalité, ce synode se tint le 
22 juill. 1723 (D. G. Chatzés, dans Hellénika, xvu, 1962, 
p. 296-306 [300] ; cf. D.Sp., x, 1103). Les listes de signatures 
synodales qui le mentionnent en mai 1726, janvier 1730 
et janvier 1746 (Gelzer, Der Patriarchat, p. 97, 98, 103) 
sont purement factices. - Kösmas de Moschopolis (pres 
de Korytsa, Korga, Korcé) écrit le 2 nov. 1727 à Joseph 
d’Achrida au sujet de ses dettes à l’égard de l’archevêché 
(Délikanés, Engrapha, p. 873 no 1534) ; attesté ensuite 
de 1729 à 1734 (Mgr Anthimos, Syntomos, p. 120 et 
Th.E.E.). Il a honoré par un poème son prédécesseur 
Nikèphoros, « fidèle gardien des lois» ecclésiastiques 
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(Gelzer, Der Patriarchat, p. 140). — Méthodios, du village 

de « Bouboulimani en grande Mouzakia » (Mgr Anthimos, 
Syntomos, p. 120), attesté d’abord le 29 mai 1736, ensuite 

le 8 juin 1738 (Délikanès, Engrapha, p. 865) ; le 15 mars 
1740, il écrit à Joseph d’Achrida pour lui dire qu’il l’at- 
tend dans son diocèse (ibid., p. 873; Gelzer, Kôdex, 
p. 48) ; en juillet 1742, il participe à un synode (ibid., 
p- 103) ; le 22 février 1743, il confirme un autre contrat de 
vente (Délikanès, Engrapha, no 1542, p. 881) ; les rap- 
ports synodaux annuels 4 Joseph d’Achrida concernent 
ses redevances et dettes pour les années 1736-43 et 1748- 
51 (ibid., nos 1536 et 1542, p. 872 et 881). Une note 
manuscrite de Gelzer le dit encore en fonction au début de 
1752 (Der Patriarchat, p. 140). Sa mort a dü précéder de 
peu l’élection de son successeur (p. 571 de l’acte cité 
infra). —Idasaph Ier, 19 avr. 1752: l’acte d’élection et 
d’ ordination (par Nikèphoros de Korytsa, Parthénios de 
Prespa et Séraphim de Gkora et Mokra) a été publié par 
Mer Anthimos dans Synodikai, p. 570-73 (cf. Gelzer, 
Ködex, p. 48, no 5; Délikanès, Engrapha, p. 881, nos 
1544 et 1593) ; la veille, il s’était acquitté d’un versement 
dont l’archevéque Dionysios a rédigé le reçu (Délikanès, 
Engrapha, p. 881, no 1543) ; d’autres quittances couvrent 
les années 1752-59 (ibid., p. 881, nos 1547-47), plus pré- 
cisément jusqu’en mai 1759 (Gelzer, Ködex, p. 46) ; il dut 
mourir peu après. — Idasaph II, élu en juin 1759 et ordonné 
en l’église de la Panagia Théotokos Magouliötissa (de 
Bérat) par trois évêques retraités (TpOnv) : Philotheos de 
Proïslav, Hèsaias de Kastoria et Theoklètos de Loidori- 

kion, les seuls à signer l’acte d’élection-ordination (Déli- 
kanès, Engrapha, p. 865 no 1551; Mgr Germanos, 
Katalogoi, p. 17) ; il s’acquitta de ses redevances pour les 
années 1759 et 1760 (Délikanès, Engrapha, p. 887 n° 
1553, 1556 : janvier 1761 ; cf. Gelzer, Kôdex, p. 48 : 23 
avr. 1760) ; Kyrillos d’ Achrida le convoqua au synode de 
Kastoria, le 28 février et en septembre 1760 et le 26 avr. 

1761 (ibid., p. 48 ; Délikanès, Engrapha, p. 887 no 1554). 
I6asaph démissionna en 1763 (Mgr Germanos, Katalogoi, 
p. 17).—Euthymios IL de 1761 à 1763 (?), selon Mgr 
Anthimos qui affirme (sans justificatif) que Idasaph 
démissionna dés 1760 (Syntomos, p. 120). — Parthénios 

IL, élu en 1763 ; « l’acte d’élection n'est pas conservé » 

(Mgr Germanos, Katalogoi, p. 17) ; mais on possède les 
quittances du payement de ses redevances à partir d’oc- 
tobre 1763 (Gelzer, Ködex, p. 48-49 ; Délikanés, Engra- 

pha, p. 891 no 1559) ; le 26 sept. 1765, l’ex-métropolite 
(xpa@nv) Parthenios exige la quittance de ses droits (ibid., 
p. 891 no 1565) ; il a dû démissionner la veille au plus tard 
(infra). — l6asaph II iterum ; « on n’a pas conservé l’acte 
de son rétablissement » (Germanos, p. 17), mais subsiste, 

avec la date du 25 sept. 1765, l’hyposchetikon qui affirme 
son retour en fonction aprés la démission de Parthénios et 
par lequel il récupère l'intérêt (tokon) de ce dernier pour 
la dette de 20 pouggia (10 000 piastres) (Gelzer, Ködex, 
p. 49); Délikanès, Engrapha, p. 891 no 1567) ; attesta- 

tions d’autres versements jusqu’au 20 juin 1767 (Gelzer- 

Ködex, p. 49 no 20 ; Délikanés, Engrapha, p. 887, 891- 

93 ; cette année-là, il apporta son suffrage au rattache- 

ment de l’archevéché d’Achrida au patriarcat de 

Constantinople (ibid., p. 898). — Iöannikios, « on ignore 

la date de son élection » (Germanos, Katalogoi, p. 18) ; 

décédé avant le 20 janv. 1769. — Gerasimos, élu le 20 janv. 

1769 (ibid). - Iöasaph IH, attesté le 26 sept. 1772; en 

1798, il fut « soumis à la déposition plénière de l’épisco- 

pat par une lettre patriarcale et synodale » en raison de 

« ses audaces criminelles et de ses exsécrables agitations, 

et définitivement expulsé de l’Église » ; malgré ces sanc- 

tions extrêmes, il resta en place et ne « démissionna » 
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qu’en 1801 ou 1802 (Germanos, ibid., qui déclare qu'il fut 
déposé le 25 août 1802). Mgr Anthimos ne connaît qu’un 
seul Iöasaph de 1765 à 1801 (Syntomos, p. 120). — Mélé- 
tios II, transféré de Pelagonia en nov. 1800 ; comme lóa- 
saph ne lui cédait pas le siège, il démissionna avant août 
1802 (Germanos, Katalogoi, p. 18) ; en 1801-02, il signe 

comme métropolite de Didymoteichon (Anthimos, Synto- 
mos, p. 121). — Iöasaph IV Bouboulismas, élu en octobre 
1802 (Orthodoxia, XXXI, 1956, p. 421 no 26) - + avant le 
26 févr. 1855 (Germanos, Katalogoi, p. 18-19). — Anthi- 
mos Alexoudès, élu le 26 févr. 1855 (il a édité l’acte de 
son élection et d’autres piéces du dossier, dont le berat de 
l’autorité civile, dans son Syntomos, p. 123-39) - transféré 

à la métropole d’ Amasée le 22 juill. 1887 (sur ce person- 
nage voir la notice dans le Th.È.E., 1, 780-81, no 

28). — Dorothéos Chrèstidès, transféré d’Ikonion a Bele- 

grada le 22 juill. 1887 -transféré à Bizyè avant le 12 févr. 
1900 (Mgr Germanos, Katalogoi, p. 19; Orthodoxia, 
XXXIII, 1958, p. 170 nos 1167-68) ; en 1897, les fidèles de 

32 villages « spatiotes » de l’éparchie de Belegrada, s’es- 
timant délaissés par leur pasteur, avaient adressé une 
requéte au S.-Siége en vue de la « pleine satisfaction de 
leurs besoins spirituels » (Bessarione, m, 1897-98, 
p. 139). Il existe une autre pétition des fidèles de Bérat 
adressée au patriarche de Constantinople (original acquis 
par Mer L. Petit et vendu à la Bibliothèque Vaticane ; voir 
A. Wenger, Comment le fonds Petit est entré à la Biblio- 
thèque Vaticane, dans Colloque Mgr Louis Petit, Rome, 
décembre 1997 ; Orientalia christiana analecta, Rome, 

2001). Basileios Papachréstou ou Krestidès, transféré 
de Paramythia et Philiatoi le 12 févr. 1900 (Mgr Germa- 
nos, Katalogoi, p. 19 ; Orthodoxia, xxxm, 1958, p. 396 
n° 1361) ; en juillet 1904, il est au nombre des huit prélats 
synodaux (sur douze) qui s’opposerent à la politique reli- 
gieuse (rapports avec le pouvoir ottoman) du patriarche 
Iöachim II (Echos d’Orient, va, 1904, p. 362) ; sur son 
exclusion (programmée) du synode par les joachimites, le 
5 mars 1905 (ibid., vu, 1905, p. 179, col. 2 et p. 181, col. 
1) ; sur les tracasseries synodales suite 4 une plainte des 
fidéles (2 sept. 1908) mécontents (soi-disant) de ce que 
leur métropolite ait composé un ouvrage en albanais 
(ibid., Xu, 1909, p. 49, col. 1) - transf. à Druinopolis le 
27 aoüt 1909 (Mer Germanos, Katalogoi, p. 19 ; Ortho- 
doxia, xxx, 1958, p. 417 nos 1498-99). — Kallistos Deli- 
kanés, archiviste patriarcal, élu le 3 sept. 1909 - transf. a 
Berrhoia le 4 juill. 1911 (Mgr Germanos, ibid. ; Orthod., 
ibid., p. 424, no 1550). — Idakeim Martinianos ou Martistes, 
élu le 4 juill. 1911 (ibid.), se réfugia en Gréce pendant la 
guerre de 1914-18 (C. Praschniker et A. Schober, Archäo- 
logische Forschungen, p. 63) ; éloigné de son siège par les 
fidèles à l’automne de 1922 (supra, II, 4° f) ; le 3 mars 
1923, il prend part au synode pour l’Election du métropo- 
lite de Prague (Orthod., xxxIV, 1959, p. 27 no 1570 ; 
transf. à la métropole de Paramythia, le 9 oct. 1924 (ibid., 

p. 167 no 1580). 
80 Bérat. — Métropolites non reconnus par le patriarcat 

œcuménique : Christophoros Kissi, né à Berati en 1882 ; 
en 1917, évêque titulaire de Synada, élu au siège de Bérat 
en janvier 1924 par le synode nationaliste albanais ; 
confiné dans un monastère de son éparchie, de mars 1929 
à octobre 1934, date à laquelle il fut transféré à la métro- 
pole de Korytsa. Ne fut reconnu par Constantinople que 
son transfert du titre de Synada ’Op8060Eta, Iv, 1929, p. 
222) à la métropole de Tirana en 1937 (ibid.) ; exilé en 
1949, + 16 juin 1958 (‘HuepoAéytov tic ’EKKA. tic 
EMé&soc, 1983, p. 757).- Agathangelos Tsamitses 
(Djamdji), ordonné évéque le 12 févr. 1929 par Viktor de 
Skodra (Scutari), avec l’appui du patriarche de Serbie, et 
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déposé par le patriarche cecuménique, le 21 février ; 
cependant, promu au siége, alors métropolitain, de Bérat 
par le synode de l’Eglise d’ Albanie entre octobre 1934 et 
le début de 1936. Du côté de Constantinople, la décision 
de lever la sanction qui le frappait fut examinée synoda- 
lement le 16 mars 1937 et exécutée le 30 mars suivant 
(Echos d'Orient, XXXV1, 1937, p. 353, où il est toujours 
appelé Athanase). Sur son transfert, de pure forme, au 
titre d’Aulöneia, voir supra, III, 10 et IV, 30. 

90 Beration, Aulön et Kanina (évéché). — Agathangelos 

Tsamitsès, le 3 avr. 1937 (supra, III, 5° f), exilé en 1949 
par le pouvoir communiste. — Bessarion TCovpé&vn 
(Dzobani ou Tchobanni (Echos d’Orient, xx, 1923, 
p. 496) (= Giovanni), un des premiers leaders du mouve- 

ment autocéphaliste albanais (/renikon, xiv, 1937, p. 
437) ; c’est lui qui , à l’été de 1923, alors qu'il était archi- 
mandrite, se rendit 4 Belgrade pour obtenir du patriarche 
serbe la reconnaissance de cette autocéphalie ; en mai 
1925, il se fit sacrer 4 Kottor (Cattaro) par deux évéques 
russes émigrés (Michail de Stavropol et Hermogen 
d’Ekatérinoslav) et l’évêque auxiliaire de Kottor (Ortho- 
doxia, IV, 1929, p. 81). Le 18 févr. 1929, le synode alba- 
nais l’élut archevêque d’Albanie. Cette promotion 
« anticanonique » constituait le principal obstacle au rap- 
prochement avec Constantinople. Sous la pression du 
Conseil ecclésiastique albanais réuni à Korytsa à la fin de 
mai 1936, Bessarion démissionna, tout en se déclarant 
disponible pour une autre responsabilité en faveur de I’E- 
glise nationale d’ Albanie (Echos d'Orient, xxxvi, 1937, 
p. 351-52). Le régime marxiste mit à profit cette disponi- 
bilité, comptant sur la « docilité » du prélat, pour le faire 
transférer au siege de Bérat (1949). En juillet-aoüt 1954, 
sous la pression du régime, Bessarion fut déposé par le 
synode pour ses « activités réactionnaires et antinationa- 
listes » (/renikon, xxvi, 1954, p. 45).—N., élu après le 

4 mars 1966, non reconnu par le patriarcat de Constanti- 
nople et bientöt destitué par le pouvoir communiste 
(supra, II, 5° g).—Ignatios Triantés (Triadis), élu le 
24 juin 1992 par le patriarcat œcuménique, qui accepta le 
gel de quatre ans imposé à l’ordination par le gouverne- 
ment de l’Albanie « démocratique » depuis novembre 
1990. Ce délai écoulé, le patriarcat œcuménique procéda, 
dans la seconde quizaine de juillet 1996, à la cérémonie 
d’ordination épiscopale d’Ignatios et de ses collégues. 
Ceux-ci n’étant pas de nationalité albanaise, le visa d’en- 
trée leur a été refusé par les autorités locales. En octobre 
1997, à l’occasion du cinquième anniversaire de l’introni- 
sation de Mgr Athanasios Iannoulatos de Tirana, arche- 
véque d’Albanie, une délégation du patriarcat de 
Constantinople s’est rendue à Tirané pour résoudre ce dif- 
férend, mais elle n’a pas réussi à obtenir l’accord sou- 

haité, le gouvernement albanais maintenant fermement 
ses exigences « nationalistes » (Irénikon, LXIx, 1996, p. 

370-71 ; SOP, n° 222, novembre 1997, p. 11-12). Celles- 
ci n’affectant plus, après d’autres pourparlers, que les titu- 
laires des sieges de Korytsa et d’ Argyrokastror, Ignatios 
a pu étre solennellement intronisé a Berati, le 
18 juill. 1998, métropolite de Bération, Aulön et Kanina 
(Aintoyo, tic *ExxAnotas tic ‘EMddoc 2001, p. 1337- 
38 et 1342). 

100 Titulaires latins (Pulcheriopolitanus). — Avec loca- 
lisation à Bérat, ce titre a été pris en considération par la 
Consistoriale à partir de 1933, date de la parution de 
l’Ordo sedium de S. Vailhé: Bernhard Mels, ancien 
archev. de Plock, 3 oct. 1970 (A.A.S., Lx, 1970, p. 691 : 
titre archiépiscopal « pro hac vice » cf. ibid., LXV, 1973, 
p. 169). — Andrzej Wojciech Suski, auxiliaire de l’admi- 
nistrateur apostolique du diocèse de Plock, 12 août 1986 - 

25 mars 1992, premier évêque de Torun (ibid., LXXVII, 
1986, p. 936 ; LxxxIV, 1992, p. 411). - Michel Pollien, 
12 juill. 1996, auxil. de l’archev. de Paris (ibid., LKXXVII, 
1996, p. 720). 

D. STIERNON. 

KANIOW, monastère de basiliens en Ukraine sur les 
bords du Dniepr au sud de Kiev. 

Les origines de la ville ne sont pas connues. Selon les 
sources, déja avant 1250 il y avait un monastére basilien 

avec l’Eglise orthodoxe de S.-Georges. Par la suite, celle- 
ci a porté le nom de la Ste Vierge et fut appelée d’ Us- 
pienska (Dormition). 

Les destinées ultérieures de la ville, qui nous sont 
mieux connues, se lient étroitement avec l’histoire de 
cette région, une histoire souvent très dure et tragique. 

Quand on commença à repeupler ces territoires vers la 
fin du xvue s., les basiliens uniates reprirent possession de 
ces bâtiments. A côté de l’église ancienne (qui resta en 
ruine), ils construisirent une nouvelle petite église en bois 

avec le couvent portant le nom de l’abbaye. 
Au commencement, par suite des difficultés maté- 

rielles, le couvent n’était habité que par 3 ou 4 religieux. 
Pour la même raison, les premiers abbés, ayant d’autres 
prébendes, n’habitèrent jamais l’abbaye. 

Le P. Théodose Lubieniecki-Rudnicki fut le premier 
abbé dont les sources nous font connaître l’existence 
(1724). 

Le P. Innocent Malkowski, mentionné en 1772, s'ins- 

talla a Kaniów. C’est probablement lui qui eut l’idée de 
fonder pres de l’abbaye une Ecole publique c.-a-d. le col- 
lége (trés connu par la suite). Cette pensée fut réalisée par 
le P. Boniface Fizykiewicz, son successeur à partir de 
1781. Il a occupé le poste d’abbé et, pendant un certain 
temps celui de provincial jusqu’a sa mort en 1804. 
Durant l’abbatiat de Fizykiewicz, on établit une école 
paroissiale, qui en 1781 devint une école de sous-service 
(sous-departement), lorsque la Commission de |’ Education 
Nationale la prit sous sa tutelle. 

En 1803, l’abbé Fizykiewicz acheta Kaniöw en pro- 

priété pour donner à l’école les moyens de subsister dans 
l’avenir. Les basiliens y ont enseigné jusqu’en 1830. 
L'école fut à cette date confisquée par les pouvoirs admi- 
nistratifs russes et organisée d’une autre façon. 

Le dernier abbé de Kaniöw, le P. Bilinkiewicz mourut 
vers 1830. Cette date marqua non seulement la fin de 
l'existence de l’école monastique mais aussi de l’abbaye 
basilienne. 

Stownik Geograficzny Krölestwa Polskiego i innych krajéw 
stowianskich [= Dictionnaire Géographique du Royaume de 
Pologne et des autres pays], 1, Varsovie, 1882, p. 806-19. — 
J.M.G. Kaniowskie opactwo i szkoty [= L'abbaye de Kaniów et 
ses écoles], dans Podreczna Encyklopedia Koscielna, XIX-XxX, 
Varsovie, 1910, p. 226-30. — Ludomir Bieñkowski, Organizacja 
Kosciota Wschodniego w Polsce [= La structure de l’Église orien- 
tale en Pologne], dans Koscidt w Polsce, 1: Wieki xvi-xv [= 
L’Eglise en Pologne, ı1: Les xvie-xvme s.], Cracovie, 1970, 
p. 1019-22. — Maria Pidtypczak-Majerowicz, Bazylianie w Koro- 
nie i na Litwie. Szkoty i ksig£ki w dziatnosci [= Les basiliens dans 
les Etats de la Couronne et en Lituanie. Les écoles et les livres 
dans l’activité de l’ordre], Varsovie-Wroctaw, 1986, p. 46, ainsi 
que la carte aprés la p. 16. 

J. FLAGA. 

KANISIUSSCHWESTERN, Sœurs canisiennes, congré- 
gation religieuse suisse de droit diocésain destinées A 
l’apostolat de la presse. 
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Elle fut fondée 4 Fribourg en Suisse par le chanoine 
Johannes Evangelist Kleiser (1845-1919). Celui-ci, 
obligé de quitter 1” Allemagne à cause du Kulturkampf, 
avait collaboré avec le chanoine J. Schorderet, le fonda- 
teur de l’œuvre de S.-Paul destinée à l’apostolat de la 
bonne presse. Il entreprit dès 1874-75 une série de 
voyages en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique et en 
Allemagne afin d’y récolter des fonds pour l’œuvre. 
Après la mort du chanoine Schorderet, en 1893, les diffi- 
cultés croissantes qui l’opposèrent aux nouveaux diri- 
geants de l’œuvre l’amenèrent à mettre sur pied une 
œuvre autonome pour les pays de langue allemande. Le 
nouvel institut débuta en février 1898. Il le mit sous le 
patronage du bienheureux Canisius, dont on célébrait le 
troisième centenaire de la mort, et il s’inspira de 

S. François de Sales pour rédiger les premières constitu- 
tions. Celles-ci furent approuvées par l’évêque de Lau- 
sanne-Genève-Fribourg, Mgr Colliart, qui érigea le 
Kanisiuswerk en congrégation diocésaine le 28 août 1919. 

Au début, les sœurs se bornaient à composer des textes 
qu’elles faisaient imprimer à l’extérieur, mais en 1904 
elles acquirent leur première presse. Après la mort pré- 
maturée de la première supérieure, Maria Wellauer (1876- 
1912), celle-ci fut remplacée par Amelia Rebmann, qui 
demeura en charge jusqu’en 1939. Elle fonda plusieurs 
filiales en Allemagne (Constance, Mayence) et en Suisse 
(Sachseln, Altstatten...) mais l’arrivée d’ Hitler au pouvoir 
ouvrit une période difficile : non seulement les publica- 
tions catholiques furent interdites mais plusieurs reli- 
gieuses furent emprisonnées. Aprés la guerre, la nouvelle 
supérieure générale, Stéphanie Schutzbier, soutenue par 
le directeur ecclésiastique, l’abbé Athanase Cottier (7 
1969), entreprit la construction d’une nouvelle imprime- 
rie. Elle fut remplacée en 1951 par la Mére Canisia 
Endrea, laquelle, au cours des 18 années de son généralat, 
donna une nouvelle impulsion à la congrégation : non seu- 
lement de nouvelles maisons furent ouvertes à Aarau 
(1950), Francfort-sur-le-Main (1958) et Brigue (1962), 
mais dès 1967 une filiale fut fondée au Brésil, à Apare- 
cida, où les sœurs canisiennes reprirent l'imprimerie diri- 
gée jusqu’alors par les rédemptoristes. À côté de celle-ci, 
les religieuses ouvrirent successivement une maison de 
retraite, un hospice, une librairie, un centre social et, en 
1958, une école professionnelle à Irati dans le Parana. 
Cette même année, les sœurs ouvrirent une imprimerie en 
Rhodésie (à Gwelo) en collaboration avec la Société 
suisse des missions de Bethléem (mais la situation poli- 
tique les obligea à se retirer en 1976). 

Un noviciat spécial a été ouvert au Brésil mais en 
Europe la crise générale des vocations s’est fait sentir et 
plusieurs maisons de Suisse ont dû être fermées (Sach- 
seln, Altstätten, Brigue). En 1980, la congrégation, dont la 

maison généralice se trouve toujours à Fribourg, comptait 

une centaine de religieuse en 9 maisons. 
La congrégation publie deux bulletins : Kanisius-Stim- 

men, depuis 1878, et Annales du bienheureux Canisius, 

depuis 1898. 

D.LP, vi, 728-30 (G. Rocca). - L.T.K.3, v, 1177. 
R. AUBERT. 

KANIZLIÉ, (ANTUN), Kanislich, jésuite croate, écri- 
vain et poète, catéchiste, mariologue et controversiste 

(1699-1777). 
Il naquit à PoZega (Croatie) le 6 nov. 1699. Il entra au 

noviciat de la Compagnie de Jésus à Vienne le 27 oct. 

1714. Après avoir terminé ses études de philosophie 

(Graz, 1718-21) et de théologie (Graz et Trnava en Slova- 

quie, 1725-29) et avoir été ordonné prêtre, il s’engagea 
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dans un apostolat très actif. Il travailla 7 ans à Zagreb et 
VaraZdin, puis 3 ans à Pecs en Hongrie auprès des Croates 
de la diaspora. Mais surtout il travailla dans les régions de 
Croatie récemment (1699) libérées de l’occupation otto- 
mane : 2 ans à Osijek, 3 ans à Petrovaradin, et, 32 dans sa 
ville natale de PoZega, où il était aussi membre du consis- 
toire diocésain subalterne de Zagreb, et où il mourut le 24 
août 1777. 

Les nécessités pastorales et culturelles dans les régions 
récemment libérés étaient très lourdes. Les prêtres 
devaient procurer la catéchisation, mais aussi l’alphabéti- 
sation comme une aide nécessaire. KaniZlié a composé un 
catéchisme qui connut une grande diffusion : Mala i sva- 
komu potribna bogoslovica [= Théologie petite et néces- 
saire à chacun] (5e éd., Trnava, 1773). 

Son livre de controverse, Kamen pravi smutnje velike 
[= Vraie pierre de grand achoppement] (Osijek, 1780), a une 
réelle valeur scientifique. Parmi ses écrits de mariologie, on 
retiendra surtout Utociste BlaZenoj Divici Mariji [= Refuge 
auprés de la B. Vierge Marie] (Venise, 1759). Son poeme 
épique Sveta RoZalija [= Sainte Rose de Palerme] comporte 
3 704 vers d’une grande qualité artistique. Parmi les poétes 
croates contemporains, son style est plutöt rococo que 
baroque. Sa langue, riche et belle, a contribué beaucoup à la 
formation de la langue littéraire croate. 

M. Belié, Antun Kanizlié, dans Obnovljeni Zivot (Zagreb), 

xxxn, 1977, p. 299-332 ; Parallelismus inter Christum et Mariam 

prouti ab Antonio Kanizlié docetur, dans Acta Congressus 
Mariologici-Mariani Internationalis anno 1983 celebrati, v, 
Rome, 1987, p. 521-48 ; « Habent sua fata... », dans Filozofska 
istraZivanja, Zagreb, XLV, 1992, p. 347-66. —T. Matié, Pjesme 
Antuna KaniZlica... (Stari pisci hrvatski, 26), Zagreb, 1940. — 
M. Peié, Barok i rokoko u djelima Antuna KaniZliéa (Rad JAZU, 
365), Zagreb, 1972.—J. Vonëina, Jezik Antuna Kanizliéa (Rad 

JAZU, 368), Zagreb, 1975. — Sommervogel, IV, 907-09. — Wurz- 

bach, x, 435. 
M. BELIC. 

KANJIRAPALLY, éparchie syro-malabare, suffragante 
de Changanacherry dans le Kérala (Inde). 

Elle a été érigée le 26 févr. 1977 « cum metropolitana 
Ecclesia Changanacherrensis maiorem in modum his 
temporibus crevisset quam ut uno regimine unove ab 
Ordinario efficaciter gubernaretur », en détachant de 1’ ar- 
chidiocése un territoire de 1980 km?, qui comptait 
123 780 fidéles sur une population globale d’un peu 
moins d’un million. Il y avait 88 paroisses, desservies par 
99 prêtres diocésains et 24 religieux prêtres aidés par 
42 frères et 553 sœurs. Le nouveau diocèse fut placé le 
13 mai suivant sous le patronage spécial de la Vierge 
Marie à la demande du premier évêque, Mgr Joseph 
Powathil. Celui-ci, qui était depuis 1972 auxiliaire de 

| l'archevêque de Changanacherry, fut promu le 5 nov. 
1985 à ce siège archiépiscopal. Il a été remplacé le 20 déc. 
1986 par Mgr Mathew Vattackuzhy, qui a été sacré le 
26 février suivant. Dix ans plus tard, sur une population 
estimée à un million, on comptait 155 675 catholiques ; 
les 112 paroisses étaient desservies par 149 prêtres diocé- 
sains et 53 religieux prêtres, assistés par 71 frères et 1 850 
sœurs. Le 19 janv. 2001, Mer Vattackuzhy, démission- 
naire, a été remplacé par l’abbé Mathew Arackal, direc- 
teur de la Piermade Development Society. 

A.A.S., LXIX, 1977, p. 249-50 et 500. — Annuario pont., 1979, 
p. 263 ; 1997, p. 332. — L'Osservatore Romano du 20 janv. 2001. 

R. AUBERT. 

KANKA (FRANZ Maxim), architecte d’églises tchèque, 

né le 19 août 1674 à Prague, où il mourut le 14 juill. 1766. 
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Fils d’un entrepreneur, il se forma aupres de son pere et 
devint lui-méme entrepreneur et travailla pour divers 
membres de la noblesse de Bohéme, notamment la 
famille Czernin. De 1711 à 1715, il construisit pour les 
jésuites de Prague, d’après ses propres plans, l’église 
S.-Clément. Au cours des années 1724-37, il dressa les plans 
de l’église paroissiale S.-Jean à Donauschingen, acheva 
l’église des piaristes à Leitomischl et restaura l’église 
conventuelle de Trebitsch. De 1737 à 1741, il construisit 
le monastère des bénédictins adjacent à l’église 
S.-Nicolas dans le centre de Prague ainsi que l’église des 
augustins dans le faubourg de Neustadt. Entre 1734 et 
1753, il dressa les plans et construisit l’église S.-Jean 
Népomucène à Kuttenberg. Dans l'intervalle, il construi- 
sit également une série de palais de style baroque, tantôt 
comme entrepreneur suivant les plans d’autres archi- 
tectes, tantôt suivant ses propres plans, en s'inspirant 
notamment de Fischer von Erlach mais avec une incon- 
testable originalité. Il a contribué à rendre le baroque 
populaire en Bohême, tout en restant dans une ligne rela- 
tivement conservatrice. 

H.G. Franz, Bauten und Baumeister der Barockzeit in Bühmen, 
Leipzig, 1962, p. 131-32. - O.J. BlaZicek, Barockkunst in Böh- 
men, Prague, 1967, p. 86-88. — J. Neumann, Cesky barok, Prague, 
1974, passim. — N.D. Biogr., X1, 103-04. 

R. AUBERT. 

KANKAN, préfecture apostolique puis diocese en Gui- 
née, suffragant de Conakry. 

D’une superficie de 118 000 km2, la préfecture aposto- 
lique fut érigée le 12 mai 1949 en détachant la partie occi- 
dentale du vicariat apostolique de la Guinée française 
(dont le nom fut modifié par la méme occasion en vicariat 
de Conakry). Les relations entre cette région et Conakry 
devenaient en effet de plus en plus difficiles car elles 
étaient séparées par le massif montagneux du Fouta-Dja- 
lon, alors complétement islamisé. Sur une population 
estimée à environ 380 000 habitants, on comptait 7 000 
catholiques et 5 000 catéchumènes. li y avait 15 stations 
missionnaires desservies par 15 missionnaires de la 
congrégation du S.-Esprit, assistés par 2 fréres et 6 sceurs 
(dont 3 indigenes) ainsi que par une centaine de caté- 
chistes. Six ans plus tard, la population avait doublé mais 
le nombre des catholiques n’avait guére augmenté ; on 
comptait toutefois désormais 22 missionnaires. En 1968, 
par contre, les catholiques étaient estimés a 15 000 sur 
une population d’environ un million d’ames. 

Le 17 nov. 1993, la préfecture apostoliques a été érigée 
en diocése, dont le premier évéque fut Mgr Vincent Cou- 
libaly, originaire de la région, qui fut sacré le 13 févr. 
1994. On comptait alors environ 50 000 catholiques sur 
une population estimée a pres de deux millions ; les 
13 paroisses et 32 chapelles auxiliaires étaient desservies, 
en 1996, par 13 prétres diocésains et 4 religieux prétres 
assistes par 4 freres et 6 sceurs. On estimait le nombre 
annuel des baptémes a un peu plus de 300. 

A.A.S., XLI, 1949, p. 533-34; Lxxxvi, 1994, p. 309-10. — 

Annuario pont., 1960, p. 822; 1973, p. 871; 1997, p. 332. 
— LT.K2, v, 1277. — Enc. catt., vu, 638. 

R. AUBERT. - 

KANKO, vicariat apostolique en Corée du Nord, érigé 
le 12 janv. 1940, devenu le vicariat apostolique (12 juill. 
1950) puis le diocèse (10 mars 1962) de HAM HEUNG. 
Voir supra, XXII, 230-31. 

KANNE, couvent de chanoines réguliers du S.-Sépulcre 
dans l’ancien diocèse de Liège, à une vingtaine de km de 
Tongres (prov. de Limbourg). 

En 1647, Herman Jekermans (+ 1679), habitant le 
hameau de Neerkanne, de retour d’un pélerinage en Pales- 
tine, fonda une chapelle en l’honneur du S.-Sépulcre. En 
1653, avec l’autorisation de l’évêque de Liège, il fit don 
de cette chapelle à la prieure du couvent des sépulcrines 
de Bonnefanten à Maastricht, mais celle-ci la transféra 
peu après au prieuré d’Hoogeruts (cf. supra, XXIV, 1073- 
75). Le prieur chargea deux de ses chanoines de desservir 
la chapelle et fit construire une résidence à leur intention. 
En 1714, après de longues tractations avec les autorités 
communales, la chapelle fut agrandie et reconstruite avec 

une façade en style Renaissance. 
Les chanoines (dont le nombre oscillait entre 2 et 4) 

dirigèrent à partir de la fin du xvne s. une école destinée 
aux enfants des environs et y annexèrent bientôt un pen- 
sionnat. En 1789, le revenu de ce dernier était estimé à 

2 310 florins. 
La résidence de Neerkanne fut supprimée par les Fran- 

çais en 1796. La chapelle continua à être utilisée pour le 
culte. 

J. Van Heukebom, Een Heilig-Landstichting te Nederkanne in 
de 17de en de 18de eeuw, dans Verzamelde Opstellen, XV, 1939, 
p. 23-97, en partic. p. 23-47 et 71-95. — Sr. Hereswitha, Orde van 
het Heilig Graf (Archives et Bibliothèques de Belgique, numéro 
spécial 15), Bruxelles, 1975, p. 122-24 et 238. 

R. AUBERT. 

KANNEMANN (JOHANNES), franciscain allemand, né 
vers 1400 en Basse-Saxe, professeur de théologie et 
inquisiteur, défenseur des priviléges de son ordre contre le 
clergé séculier et aussi du pélerinage aux hosties san- 
glantes de Wilsnack, grand prédicateur, notamment de la 
croisade contre les hussites, mort après 1469. Voir D.Sp., 
vin, 1658-59 (CI. Schmitt). 

Ajouter à la bibliogr. : F. Doelle, Die Reformbewegung unter 
dem Visitator regiminis der sächsischen Ordensprovinz, dans 
Franziskanische Studien, 1, 1916, p. 248-49 ; Die martinianische 
Reformbewegung, Munster, 1921, p. 6-8, 40, 67, 139. — 
L. Meier, Der Erfurter Franziskanertheologe Johannes Bremer 
und die Streit um das Wilsnacker Wunderblut, dans Festschrift M. 
Grabmann, Munster, 1935, p. 1251-52 et 1255; Wilsnack als 
Spiegel deutscher Vorreformation, dans Zeitschrift fiir Religions- 
und Geistesgeschichte, m, 1951, p. 53-69, en partic., p. 57 ; Die 
Barfüsserschule zu Erfurt, Munster, 1958, p. 23-26, 53-54, 82, 

95, 97, 102.-E. Kleineidam, Universitas Studii Erfordensis, 1: 
1392-1460, Erfurt, 1964, p. 145-53 et 287. — D. Kurze, Märkische 
Waldenser und böhmische Brüder. Zur brandenburgischen Kir- 
chengeschichte..., dans Festschrift für W. Schlesinger, 1, Cologne, 
1974, p. 472 et 476-79. — Stammler-Ruh, iv, 983-86. — N.D. 
Biogr., x1, 108. — L.T.K.2, v, 1048-49. — Chevalier, B.B., 1, 2708. 

KANNENGIESER (ALPHONSE), ecclésiastique alsacien, 
publiciste, né 4 Bartenheim, prés de Mulhouse, en 1855, 
mort en 1933 4 Kembs-la-Chaussée. 

Entré au grand séminaire de Strasbourg en 1877, il fut 
ordonné prêtre à Rome en 1882. Dès l’année suivante, il 
commença à collaborer au quotidien Le Moniteur de 
Rome.En 1884, il devint le correspondant romain du 
journal soutenu par Mgr Dupanloup, La Défense, et, plus 
tard, de 1891 à 1903, il collabora au Correspondant. Pré- 
cepteur en Belgique puis à Paris, il fut mêlé au monde lit- 
téraire et artistique mais aussi politique et même 
financier. Nommé camérier secret par Léon XIII en 1901, 
il devint prélat domestique en 1922. 

Il publia en France entre 1891 et 1904 une demi-dou- 
zaine d’ouvrages sur l’organisation sociale et politique de 
l'Allemagne catholique (notamment sur Windhorst et 
Ketteler) ainsi que sur Les origines du vieux-catholicisme 

aaa 

A A A 
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et les universités allemandes. Par la suite, il publia des 
biographies de personnalités marquantes du catholicisme 
alsacien. E 

Cath., vi, 1357-58. — Catalogue général des ouvrages impri- 
més de la Bibliotheque Nationale [de Paris], Auteurs, LXxx, Paris, 
1931, p. 545-47. 

R. AUBERT. 

KANNLER (Conrap), hérétique allemand, condamné 
à Eichstätt en 1381. _ 

Ce laic, dont la profession est incertaine, fut jugé pour 
hérésie par l’inquisition épiscopale d’Eichstätt au cours 
de l’hiver de 1381. Il commença par tenir ferme dans ses 
vues, « même si le ciel et la terre devaient pleurer des 
larmes de sang », mais il finit par se rétracter et il fut 
absous par l’évêque d’Eichstätt moyennant une pénitence 
dont nous ignorons en quoi elle consista. 

La seule source qui nous reste des doctrines de Kann- 
ler est un procès-verbal détaillé du procès inquisitorial. 
Sur la base de ce document, on estimait habituellement, 
avant la publication d’un article pénétrant de Herbert 
Grundmann en 1965, que Kannler était un « Frère du 
Libre Esprit », c’est-à-dire un membre d’une secte suppo- 
sée défendre le panthéisme et l’antinomisme. Effective- 
ment, le procès-verbal signale qu’au début de sa première 
audition, Kannler, à la demande de savoir s’il était « libre 

en esprit », répondit affirmativement. Néanmoins, Grund- 
mann a démontré que cette question fut posée pour déter- 
miner de quelle sorte d’hérésie il était accusé et que 
l’inquisiteur l’examina ensuite sur la base des formulaires 
en usage, à savoir les huit erreurs énumérées dans la bulle 
Ad nostrum du pape Clément V et une confession de 1367 
due à un hérétique allemand antinomiste, un certain Jean 
Hartmann. En d’autres mots, Kannler ne fut pas autorisé 

à exposer librement ses propres croyances, mais on lui 
demanda s’il était d’accord avec une liste préétablie de 
propositions erronées. En outre, bien qu’il ait répondu en 
allemand, le procès-verbal est rédigé en latin. Dès lors, 
lorsque Kannler reconnut être d’accord avec l’une ou 
l’autre des erreurs qu’on lui proposait, le scribe lui attri- 
bua le langage précis de la bulle Ad nostrum ou de la 
confession de Jean Hartmann. 

Heureusement, le procès-verbal rappelle également 
quelques-unes des observations de Kannler à propos de la 
liste des erreurs des «libres esprits », ainsi que ses 
réponses à trois questions qui ne concernaient pas la liste 
en question. Comme Grundmann l’a démontré, il est 

manifeste que Kannler n’était membre d’aucune secte et 
se différenciait fondamentalement de ce qu’on suppose 
être l’« hérésie du Libre Esprit ». Il affirme que personne 
ne lui avait enseigné ses croyances mais qu’elles lui 
avaient été inspirées par l’Esprit Saint. Il avait eu la révé- 
lation de la vérité neuf ans auparavant, lorsqu'il avait eu 
une extase dans la cathédrale d’Eichstätt et il ignorait 
«s’il était dans son corps ou en dehors ». C’est à ce 
moment qu'il avait appris qu’au terme de 30 années (un 
parallèle implicite avec les trente premières années de la 
vie du Christ) il serait envoyé par Dieu pour évangéliser 
le monde entier. 

Loin de tenir toutes les erreurs radicales dénoncées 

dans la bulle Ad nostrum, Kannler se distanciait de plu- 

sieurs d’entre elles de manière significative. C’est ainsi 

qu’il affirmait que les êtres humains pouvaient atteindre la 

béatitude sur terre, mais uniquement « à travers une paroi 

de verre, obscurément ». En opposition avec la doctrine 

selon laquelle l’âme n’a pas besoin de la lumière de gloire 

pour voir Dieu, il affirmait que toute félicité de l'âme 
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vient de Dieu et qu’elle a besoin de la lumiére de gloire. 
A propos de 1’ affirmation de Jean Hartmann que ceux qui 
sont « libres en esprit » ne pèchent jamais même s’ils ont 
des relations sexuelles avec leur mére ou leur sceur, il se 
déclara d’ accord mais ajouta qu'il ne croyait pas que Dieu 
permettrait que pareille chose se produise. Lorsque l’in- 
terrogatoire s’écarta des formulaires, Kannler exprima ses 
vues personnelles concernant la théologie de l’histoire et 
sa propre mission messianique. Selon lui, il y avait plus 
que deux Testaments. Lui-même était un second Adam ou 
un autre Antichrist, dans le bon sens du terme (un second 
Christ, manifestement repris du terme allemand Ende- 
krist). Il se trouvait à l’origine d’une troisième génération 
de l’humanité (après Adam et le Christ), qui entrerait dans 
le paradis terrestre après le jugement dernier, en attendant 
que Dieu la transporte au ciel. L’idée qu'il y a plus de 
deux Testaments et l’usage de la triade invite à penser que 
Kannler était familier avec certaines idées de Joachim de 
Flore, bien que ce dernier ait situé le troisième état de 
l’humanité avant le jugement dernier et non après. Très 
vraisemblablement Kannler se montrait plus cohérent 
dans ses prophéties et dans sa description du rôle messia- 
nique qui l’attendait, que ne le rapporte le procès-verbal 
de son procès. 

H. Haupt, Ein Beghardenprozess in Eichstätt vom Jahre 1381, 
dans Z.K.G., v, 1882, p. 487-98. — H. Grundmann, Kerzerverhôre 

des Spätmittelalters als quellenkritisches Problem, dans D.A., 
XXI, 1965, p. 535-50, 561-66 (reproduit dans Ausgewählte Auf- 

sätze, 1, Stuttgart, 1976, p. 379-94, 403-08). — R.E. Lerner, The 
Heresy of the Free Spirit in the later Middle Ages, Berkeley, 1972 

(réimpr., Notre Dame [Ind.], 1991), p. 141-45. — B. Töpfer, Hoff- 

nungen auf Erneuerung des paradiesischen Zustandes, dans A. 

Patschowsky et F. Smahel (dirs), Eschatologie und Hussitismus, 

Prague, 1996, p. 174. 

R.E. LERNER. 

KANNOS, évéché byzantin en Lycie, suffragant de 
Myre. Voir KAUNOS. : 

KANNOS, évéché byzantin en Lycaonie, suffragant 
d’Ikonium, repris dans la liste des sieges titulaires par 
l’Église Romaine. Voir KANA, supra, col. 839. 

KANNUR, diocèse en Inde, suffragant de Verapoly. 
Le 5 nov. 1998, le S.-Siége a détaché du diocése de 

Calcutta les deux districts septentrionaux de Kannur et de 
Kasaragode pour constituer le nouveau diocese de Kan- 
nur. D’une superficie de 4 958 km2, celui-ci ne compte 
que 37 000 catholiques (répartis en 46 paroisses) sur une 
population de 3 300 000 habitants. Le premier évêque, 
Varghese Chakkalakal (né le 7 févr. 1953) fut nommé le 
méme jour et sacré le 7 févr. 1999. Il avait a sa disposition 
25 prétres diocésains et 40 religieux prétres ainsi que 59 
fréres et 466 sceurs. En 1999, il y avait dans le diocése 14 

séminaristes. 

A.A.S., xcı, 1999, p. 147-48. — Annuario pont., 2000, p. 359. 
R. AUBERT. 

KANO, vicariat apostolique au Nigeria, suffragant de 
Kaduna. 

Le 22 mars 1991 avait été érigée la mission sui juris de 
Kano. D’une superficie de 48 400 km2, elle ne comptait 
que 34000 catholiques sur une population estimée a 
5 500 000 habitants. Le premier supérieur, le P. John 
Francis Browne, des Missions Africaines de Lyon, avait a 
sa disposition 13 prétres diocésains et 7 religieux prétres 
ainsi que 7 fréres et 7 religieuses. Le 15 déc. 1995, cette 
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mission a été élevée au rang de vicariat apostolique et le 
5 juill. 1996, Mer Patrick Francis Sheean, O.S.A., ancien 
évêque de Yola, a été nommé vicaire apostolique. 

A.A.S., LXXXVIM, 1996, p. 833-34.— Annuario pont., 1996, 

p. 1083 ; 1997, p. 1060. 
R. AUBERT. 

KANOBIN, Cannoubin, monastère au Liban. 
Etymologiquement, le mot provient du grec KoLvoßetov, 

passa en syriaque et veut dire monastère. Les maronites 
l’appliquent à l’un des principaux établissements monas- 
tiques de leur communauté au Liban : Kanobin. Dédié à 
Notre Dame de l’Assomption, creusé dans le rocher, le 
monastère est situé sur la rive droite au versant nord-est 
de la Vallée Sainte, la Qädicha, qui rappelle le désert de 
Nitrie et le Mont Athos. 

La tradition, reçue à la fois par les jacobites et les 
maronites, attribue sa fondation à l’empereur Théodose le 
Grand. Noé de Bqûfâ, un maronite d’origine devenu 
patriarche jacobite (1493-1509), répand cette croyance 
dans son écrit intitulé la « doctrine jacobite » (ms. Vat. syr. 
424). Elle est reprise dans certaines copies des Annales de 
Duwaihi (mss. Var. syr 394, fol. 70v, et Vat. arab. 683, 

fol. 64r), ainsi que dans l’édition de Tautel (p. 90). 
Le P. Lammens suggère que le fondateur serait plutôt 

un des disciples de Théodose le cénobiarque, qui fut 
compté dans le Synaxaire de l’Eglise maronite parmi les 
plus grands saints [Lammens, dans Maronite Quarterly, 
IV, 1901, p. 266]. Toutefois ces données ne suffisent pas 
pour déterminer ni l’identité du fondateur ni l’année de 
fondation de Kanobin. 

Cependant, les fondements, l’architecture sobre qui 
épouse son milieu rupestre, notamment la chapelle, et 
une peinture murale font plutôt remonter la fondation de 
ce sanctuaire au haut Moyen Age. 

A partir du xıve s., Kanobin apparaît systématiquement 
dans les chroniques. Une première indication, rapportée 
par les copistes des Annales de Duwaihi, remonte à 1302 
et concerne la réparation de l’église dédiée à la Dormition 
de la Sainte Vierge, ainsi que la construction d’une balus- 
trade pour séparer les hommes des femmes (ms. Var. syr. 
394, fol. 60r ; Vat. arab. 683, fol. 55r). 

Une deuxième indication, qui figure dans le manuscrit 
autographe de Duwaihi (Var. syr 215, fol. 85v), montre 

le développement du couvent à la fin du xive siècle. 
Dans cette période, le monastère aurait bénéficié d’un pri- 
vilège accordé par le sultan mamelouk azZäher Barqüq 
(mort en 1399). Celui-ci, « destitué et déguisé, vint au vil- 
lage de Bcharri, institua le diacre Yacoub fils de Ayoub 
préposé-muqaddam et fixa l’acte sur une plaque de 
cuivre. Il descendit au monastère de Kanobin, y passa la 
nuit, s’émerveilla de la vie exemplaire des moines et leur 

écrivit sur une tablette de cuivre que leur monastère serait 
exempt d'impôts et qu'il aurait la préséance sur tous les 
monastères ». 

Jean-Paul Roux, séduit par la tolérance de Tamerlan, lui 

attribue un séjour à Kanobin, similaire à celui de Barqiiq. Il 
écrivit : « La visite à Kanabyn, siège du patriarcat maro- 
nite du Liban, montre Timur dans une singulière attitude : 
reçu en souverain, il assiste aux offices, partage le repas 
des prêtres et avoue admirer leur vie ». 

Les attestations les plus importantes et les plus nom- 
breuses, en dehors des Annales de Duwaihi, viennent des 
notices marginales sur l’Évangéliaire de Rabbula, le plus 
ancien manuscrit syriaque a peintures daté (586) et qui fut 
conservé a Kanobin jusqu’en 1652. Les notices consti- 
tuent des actes de donation à titre de fondations pieuses. 

Elles commencent au XIVe s. et abondent au xve siècle. La 
plus ancienne date de 1361 et dédie un jardin au couvent. 
Les actes de donation se multiplient au xve s. et coinci- 
dent avec l’importance gagnée par le monastère. 

Simultanément, le scriptorium de Kanobin se développe 
et les colophons des manuscrits qui y étaient copiés nous 
renseignent sur le monastère. 

Kanobin devint la résidence des patriarches maronites 
en 1444 (ms. Var. syr 215, fol. 92v) et conserva cette 
situation pendant presque quatre siècles, jusqu’en 1830. 
Quatre synodes s’y tinrent : en 1580, 1596, 1747, 1755: 

C'est là que se décidaient les questions importantes rela- 
tives à l’Église et à la nation maronites. C’est là que 
convergeaient les bulles des papes, les lettres patentes des 
rois de France et les doléances des indigènes. 

Légats pontificaux, voyageurs, supérieurs des missions, 
diplomates s’y rendirent et en laissèrent des relations atta- 
chantes. Nous retenons une seule citation de Dandini 
ayant rapport à l’ouverture d’esprit de l’âme maronite 
rompue à l’amour évangélique d’autrui malgré la dureté 
des conditions de la vie. Après avoir décrit les travaux 
astreignants effectués par les moines et les ermites, le 
légat pontifical ajoute : « Pour ce qui est de l’hospitalité 
dont ils gardent peut-être l’usage depuis leur fondation, 
ils l’exercent hautement, surtout dans le monastère de 

Cannubin, où il y a pendant toute l’année table ouverte, 
l’entrée n’en étant jamais défendue, non seulement aux 
maronites et aux autres chrétiens, mais même aux Turcs 
et à tous ceux qui y viennent, à qui on donne à manger 
pendant tout le temps qu'ils y veulent être, et c’est ce qui 
leur cause une dépense incroyable. Car comme c’est le 
séjour ordinaire du Patriarche, l’on ne saurait croire com- 
bien cela y attire de monde tous les jours, soit par néces- 
sité, par curiosité, pour affaire, ou pour autre chose ». 

Kanobin occupa la position de maison mère du mona- 
chisme maronite sous ses deux aspects érémitique et 
cénobitique durant tout le Moyen Age et jusqu’au début 
du xvme siècle. Après cette date, l’essor de ce monastère 
déclina, et avec lui le monachisme maronite traditionnel. 
Quatre facteurs pourraient expliquer ce recul, à savoir : 
l'influence de la culture occidentale introduite au Liban et 
jusque dans les monastères mêmes par les anciens du Col- 
lège maronite romain revenus dans leur pays d’origine ; la 
pénétration des modèles monastiques plus organisés de 
l'Occident, véhiculés par les « missionnaires » qui s’étaient 
installés dans la Vallée Sainte et à proximité ; la transfor- 
mation du monastère en siège patriarcal, soit un centre où 
se décidaient toutes les affaires de la communauté maro- 
nite et qui n’assurait plus les conditions de la vie reli- 
gieuse ; cette orientation rendait le couvent cible de 

déprédations exercées par certains pachas et parfois par 
les fils mêmes de la nation. Duwaihi en rapporte toutes les 
péripéties. 

Vers la fin du xvme s., le monachisme traditionnel que 

commandait Kanobin céda la place à un nouveau courant 
créé par l'Ordre Libanais Maronite, fondé en 1695. Celui- 
ci intégra d’anciens moines, récupéra leurs maisons et en 
créa d’autres dans toutes les régions du Liban. 

Un siècle plus tard, les patriarches abandonnèrent leur 
siège habituel au profit de Bkirki, mieux placé au sein de 
leur communauté. Ils fondèrent la résidence du néo- 
Kanobin, à Dimane, située sur les hauteurs de la Vallée 
Sainte, où ils passent l’été. 

Kanobin, ce microcosme de l’histoire maronite, sym- 
bole de la lutte constante pour la vie, la foi et la liberté, et 
dont le passé glorieux est gravé dans son cadre excep- 
tionnel, sur les rochers, dans les grottes-ermitages, dans 
les terrasses et leurs cultures, comme dans les manuscrits, 
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délaissé depuis 1830, mérita d’étre restauré au début des 

années 1990. Ce sanctuaire et son entourage, pièce 
majeure du patrimoine de la nation maronite, se trouve 
confronté aux attraits trompeurs de la modernité et à la 
poussée de grands projets touristiques, dont sont épris ses 
propres dépositaires, et qui menacent sérieusement de 
Vengloutir avec son environnement. 

SOURCES : Mss. Vat. syr. 424, Vat. syr. 394, Vat. syr. 215 et Vat. 
arab. 683.—J. Dandini, Voyage au Mont-Liban, traduit avec 

remarques par Richard Simon, Paris, 1675, p. 108-09. — De La 
Roque, Voyage de Syrie et du Mont-Liban, 1, Paris, 1722, p. 50- 

64. — Mémoires du Chevalier d’Arvieux, publiées par J.-B. Labat, 
I, Paris, 1735, p. 418 sq.—Sami Kuri, Monumenta Proximi- 
Orientis, 1, Palestine, Liban, Syrie, Mésopotamie (1523-83), 

Rome, 1989; mm, Palestine, Liban, Syrie, Mésopotamie (1583- 
1623), Rome, 1994. 

TRAVAUX : J. Goudard et H. Jalabert, La Sainte Vierge au 

Liban, Beyrouth, 3e éd., 1993, p. 207-16. — Jean-Paul Roux, 
Tamerlan, Paris, 1991, p. 228. — P. Sfeir, Les ermites dans l’É- 
glise maronite, Kaslik (Liban), 1986, p. 43-49. 

K. RIZK. 

KANON (André), jésuite polonais (1612-85). 
Originaire de Volhynie, il entra dans la Compagnie de 

Jésus le 15 aoüt 1630. Il fut professeur de grammaire, de 
poésie puis de rhétorique et fut à trois reprises recteur du 
Collège de Sandomierz, où il mourut le 20 janv. 1685. 

Il publia une vingtaine de petits volumes de vers latins 
destinés à célébrer divers événements contemporains. 

Sommervogel, rv, 909-12. 

R. AUBERT. 

KANOS, Kavoc, évêché byzantin en Lycie, suffragant 
de Myre. Voir KAUNOS. 

KANOS, Canos, Ganos, ancien évéché dans le nord de 
la Thrace, devenu métropole au xme siècle. Voir 1. GANOS, 

supra, XIX, 1105-09. 

1. KANSAS CITY, archevéché aux Etats-Unis dans le 
nord-est de l’État du Kansas. 

Kansas City est une « ville double », à cheval sur la 

frontière qui sépare les États du Kansas et du Missouri, 

chacune des deux parties ayant son administration propre. 
Il s’agit ici de la ville située dans le Kansas (qui comptait 
au début des années 1990 environ 150 000 habitants). La 

ville du Missouri (environ 450 000 habitants) est égale- 
ment le siège d’un évêché, qui fera l’objet de la notice 
suivante (col. 924-26). 

1° La période missionnaire. — La première présence 
catholique, transitoire, date de 1541, lorsque l’explorateur 
espagnol Francisco Coronado, venu du Mexique, traversa 
la région à la recherche d’or. Un membre de son expédi- 
tion, le franciscain Juan de Padilla, fut massacré dans les 

plaines du Kansas par des Indiens « qu’il cherchait a 
évangéliser ». Il est vénéré comme le proto-martyr de 
l’ Amérique du Nord. 

Au xvme s., les Français revendiquèrent la région 

comme faisant partie de leur vaste colonie de la Loui- 

siane. Des trappeurs francais parvinrent dès 1705 à l’em- 

placement de la ville actuelle de Kansas City et, en 1744, 

ils établirent un poste commercial a Fort Cavagniol, non 

loin de la ville actuelle de Leavenworth. En 1762, le Kan- 

sas fut cédé par la France à l’Espagne avec le reste de la 

Louisiane qui redevint francaise en 1800 mais fut finale- 

ment vendue aux Etats-Unis dés 1803. 
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Les explorateurs américains Lewis et Clark traversé- 
rent la région en 1804-06 et, en 1806, un autre explorateur 

américain, Zebulon Pike, hissa pour la première fois le 
drapeau américain dans un village indien du centre du 
Kansas. Deux des plus importantes routes vers |’ Ouest, la 
Santa Fe Trail et l’Oregon Trail, traversèrent le Kansas. 

Toutefois, jusqu’en 1854 il n’y eut pas de présence euro- 
péenne permanente, a l’exception de quelques mission- 
naires, de trappeurs et de commerçants. La région était 
désignée officiellement comme « Indian Territory » ; elle 
était occupée non seulement par des tribus autochtones 
mais également par d’autres Indiens que le gouvernement 
des Etats-Unis y transplanta aprés les avoir expulsés de 
leurs terres d’origine à l’est du Mississippi. 

La premiere présence catholique permanente dans le 
Kansas date du début des années 1820 avec le mission- 
naire belge Charles de la Croix. A partir de 1830, des mis- 

sionnaires jésuites de la province du Missouri venus de 
St. Louis, presque tous d’origine belge, exercérent leur 
ministere sur le territoire de l’actuel archidiocése de Kan- 
sas City. Le P. Charles van Quickenborne, originaire de 
Gand, fonda en 1836 la mission St. François-Xavier à 

Kickapoo, 45 miles au nord de Fort Leavenworth, sur la 
rive droite du Missouri. Cette Mission dura jusqu’en 
1841. Des jésuites venaient régulièrement célébrer la 
messe à Fort Leavenworth pour les soldats catholiques 
d’origine irlandaise ou allemande. En 1839, le jésuite 
néerlandais Christian Hoecken ouvrit la mission de l’Im- 
maculée Conception à Sugar Creek, près de la ville 
actuelle de Centerville dans le comté de Linn, à l’inten- 
tion des Indiens Potawatomi, qui avaient été obligés de 
quitter leurs terres ancestrales, dans le sud du Michigan. 
Cette mission fut fermée en 1848 lorsque les Potawatomi 
furent déplacés de nouveau au nord-ouest du Sugar 
Creek, près de la ville actuelle de Topeka. La même 
année, le jésuite Félix Verreydt fonda à cet endroit la mis- 
sion St. Mary, qui dura jusqu’à ce que, au cours des 
années 1870, les Potawatomi furent une nouvelle fois 

déplacés vers l’Ouest, en direction de l’actuel Oklahoma. 
La population indienne de l’État du Kansas n’a pas cessé 
de diminuer et, en 1994, on ne comptait plus que 431 Indiens 
dans tout l’État. Toutefois, au cours de la décennie 1860- 
70 la mission St. Mary devint le noyau du St. Mary’s Col- 
lege, un college d’humanités dirigé par les jésuites, qui 
fonctionna jusqu’en 1931 lorsqu’il fit place au théologat 
de la Compagnie de Jésus établi jusqu’alors à St. Louis 
(ce théologat a été de nouveau transféré à St. Louis après 
le concile Vatican II mais fermé peu apres, dans le cadre 
de la réorganisation générale des facultés jésuites aux 
Etats-Unis). 

Parmi les missionnaires jésuites auprés des Indiens du 
Kansas et des premiers colons européens, on peut citer les 
PP. John Bax, John Schoenmakers, Paul Ponziglione, Phi- 
lip Colleton et Louis Dumortier. Il y eut également des 
religieuses missionnaires dans la région frontiére du Kan- 
sas. La plus célébre est sans doute Philippine Duchesne 
(canonisée en 1988), qui, en compagnie de trois autres 
religieuses du Sacré-Cœur, ouvrit une école de filles pour 
les Indiens Potawatomi à la mission jésuite de Sugar Hill. 
En 1847, les Sœurs de Lorette ouvrirent le premier pen- 
sionnat au Kansas à la mission indienne d’ Osage. 

2° L'organisation diocésaine. — En 1854, le Congrés 
américain réorganisa |’ Indian Territory, qui devint le Ter- 
ritoire du Kansas et il ouvrit la région aux colons venus 
d'Europe. Vers 1860, on y comptait plus de 100 000 
colons blancs, farouchement divisés entre partisans et 
adversaires de l’esclavage. Au cours des années sui- 
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vantes, le Kansas fut admis dans l’Union en tant qu’ Etat 
libre. Vers 1880 la population approchait du million. 

La première étape de l’organisation diocésaine dans le 
Kansas fut la nomination, le 23 juill. 1850, du jésuite John 
Baptist Miège, un professeur de l’Université de St. Louis 
originaire de Savoie, comme « vicaire apostolique du Ter- 
ritoire indien à l’est des Montagnes Rocheuses ». Durant 
les cinq années suivantes Mgr Miège établit sa résidence 
à la mission indienne de St.Mary près de Topeka, avec 
pour cathédrale une église en rondins. En 1855, il se 
transféra dans la ville récemment fondée de Leavenworth, 
où il ne trouva que sept familles catholiques. Son 
immense vicariat apostolique, d’une superficie de 500 
miles carrés, s'étendant sur les Grandes Plaines situées 
entre le Missouri et les Montagnes Rocheuses, ne comp- 
tait qu’un millier de catholiques et seulement 6 églises. 

Entre 1857 et 1860, le vicariat de Mgr Miège fut limité 
aux frontières de l’État actuel du Kansas, soit 82 144 miles 
carrés. Parmi les ordres religieux que Mgr Miège invita à 
se fixer au Kansas, il y eut des bénédictins venus de l’ab- 
baye St. Vincent à Latrobe en Pennsylvanie, qui fondèrent 
en 1859 le prieuré St.Benedict, à Atchison (devenu ulté- 
rieurement une abbaye). En 1871, le prieur de St. Bene- 
dict, le P. Louis Mary Fink, un bavarois d’origine, fut 
nommé coadjuteur de Mer Miège et il lui succéda lorsque 
celui-ci démissionna pour reprendre la vie jésuite. 

Le 22 mai 1877, le vicariat apostolique reçut le statut 
diocésain et Mgr Fink devint le premier évêque de Lea- 
venworth. À ce moment, la population catholique appro- 
chait des 80 000 âmes. Dix ans plus tard, le diocèse de 
Leavenworth fut divisé, et deux nouveaux diocèses furent 
érigés pour le Kansas : Concordia (transféré en 1944 à 
Salina) et Wichita. Les limites des trois diocèses furent 
réaménagées en 1897 et le diocèse de Leavenworth reçut 
dès lors la configuration qui est encore actuellement celle 
de l’archidiocèse de Kansas City. 

Mer Fink était un fidèle disciple du fondateur de l’ab- 
baye St. Vincent de Latrobe, Boniface Wimmer, lequel 

souhaitait que les bénédictins américains du XIX* s. imi- 
tent les efforts évangélisateurs de leurs prédécesseurs 
médiévaux en Europe. Fink fonda une série de centres de 
mission avec un curé résident et une école catholique 
(qu’il appelait « Christian forts ») et il orienta les immi- 
grants catholiques vers ces centres grâce à des sociétés de 
colonisation, ainsi que de la réclame dans les trains et les 
journaux catholiques. En 1887, il déplaça sa résidence 
vers Kansas City. Il mourut le 17 mars 1904. 

Le Kansas est l’un des Etats agricoles les plus riches du 
« breadbasket » du Middle West américain. Parmi les 
divers groupes ethniques qui s’établirent dans le Kansas 
au XIXe s., il y avait les « German Russians », qui amene- 
rent avec eux des semences du « Turkey Red » une variété 
de céréales hivernales capable de résister aux rudes hivers 
de la Prairie américaine. Jusqu’en 1940, la population du 
Kansas demeura à majorité rurale. Kansas City, la 
seconde ville de l’Etat en importance (dont la population 
en 1990 atteignait 150 000 habitants) se développa au 
début en un centre commercial pour le bétail et les pro- 
duits agricoles. 

Depuis le 9 août 1952, le diocèse de Kansas City — tel 
était désormais le nom de l’ancien diocèse de Leaven- 
worth — est devenu archevêché, avec 3 diocèses suffra- 
gants : Wichita, Salina et Dodge City. On y comptait en 
1997 164 prêtres (diocésains et religieux) ; il y avait 77 
paroisses avec curé résident et 42 paroisses sans curé rési- 
dent ; les frères étaient au nombre de 20 et il y avait 840 

sœurs (dont 45 enseignantes). L’archidiocése compte 3 
hôpitaux catholiques, 4 homes pour personnes âgées, 3 
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universités ou colléges, 7 écoles secondaires catholiques 

(avec 3 421 éléves) et 40 écoles primaires (avec 12 137 

élèves). Sur une population de 952 000 habitants, les 

catholiques étaient 181 638, soit 19 % du total. 

Liste des évéques. — Louis Mary Fink, O.S.B., 1877- 

1904. — Thomas F. Lillis, 1904-10. — John Ward, 1910-29. 

_ Francis Johannes, 1929-37. — Paul C. Schulte, 1937-46. 

— George J. Donnelly, 1946-50. — Edward J. Hunkeler, 

1951-69. — Ignatius J. Strecker, 1969-93. — James P. Kele- 

her, 1993- . 
P. Beckman, The Catholic Church on the Kansas Frontier, 

1850-1877, Washington, 1943 ; Kansas Monks : A History of St. 
Benedict’s Abbey, Atchison, 1957.—R.J. Bollig, History of 

Catholic Education in Kansas, 1836-1932, Washington, 1933. — 

J. Garin, Notices biographiques sur Mgr. J.-B. Miége, premier 
Vicaire Apostolique du Kansas, et sur les Prétres de la Paroisse de 
Chevron (Savoie), Moütiers, 1886. — G. Garraghan, The Jesuits of 

the Middle United States, 3 vol., New York, 1938. — J. Gilmore, 
Come North ! The Life Story of Mother Xavier Ross, Foundress of 
the Sisters of Charity of Leavenworth, New York, 1951.—W.W. 

Graves, Life and Letters of Fathers Ponziglione, Schoenmakers 

and Other Early Jesuits at Osage Mission, St. Paul (Kansas), 
1916.—T.H. Kinsella, A Centenary of Catholicity in Kansas, 

1822-1922, Kansas City, 1921.—The Archidiocese of Kansas 
City : 150 years of faith, 1850-2000, Strasbourg, 2000. — H. Mul- 
ler, Bishop East of the Rockies : The Life and Letters of John Bap- 
tist Miége, S.J., Chicago, 1994. — Cath. Enc., 1x, 102-04. — N.C. 

Enc., 2e éd., vil, 112-17. 

Th. J. SHELLEY. 

2. KANSAS CITY - ST. JOSEPH, diocése des Etats- 
Unis, suffragant de St.Louis, dans le nord-ouest de l’Etat 

du Missouri. 

1° Avant l'érection du diocèse. — Les premiers euro- 
péens à voir le Missouri furent probablement l’explora- 
teur Louis Jolliet (cf. supra, xxvu, 1454-55) et le 
missionnaire jésuite Jacques Marquette, qui descendirent 
le Mississippi en 1673. Des trappeurs et des commercants 
franco-canadiens intervinrent activement dans la région 
au début du xvme s. et y fondèrent le premier établisse- 
ment permanent du Missouri, à savoir la ville de Ste- 
Geneviéve sur le Mississippi. Un établissement plus 
important fut fondé plus au nord, le 15 févr. 1764, au 
confluent du Missouri et du Mississippi ; on le nomma 
St. Louis en  honneur du patron du roi de France Louis XV. 
En 1762, les territoires à l’ouest du Mississippi avaient été 

cédés à l’Espagne mais en 1800 ils furent de nouveau 
joints à la colonie française de la Louisiane, laquelle fut 
vendue en 1803 aux Etats-Unis. 

Des le début du xvıme s., des « voyageurs » et des trap- 
peurs franco-canadiens remontèrent le Missouri jusqu’à 
son confluent avec la rivière Kansas — 14 où se trouve l’ac- 
tuelle ville de Kansas City — mais le premier établisse- 
ment permanent ne date que de 1821, lorsque François 
Chouteau fonda un poste de commerce au confluent des 
deux rivières. Désigné d’abord simplement sous le nom 
de « Chouteau’s », cette communauté devint en 1850 
«the Town of Kansas », désignée depuis 1850 sous le 
nom de «the City of Kansas », et finalement, depuis 
1889, « Kansas City ». La prospérité de cette ville fut due, 
à l’origine, au fait qu’elle supplanta les deux villes voi- 
sines de Westport et Independence comme terminus occi- 
dental de la route de Santa Fe, la principale route pour 
chariots vers le sud-ouest des États-Unis avant l’époque 
des chemins de fer. Par la suite, Kansas City profita du 
commerce de l’ouest vers l’est du pays, car la ville devint 
le principal centre de distribution des céréales et du bétail 
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venant des Grandes Plaines et du Texas (ses minoteries et 
ses abattoirs en arrivèrent à concurrencer ceux de Chi- 
cago). | 

Du point de vue ecclésiastique, durant l’époque colo- 
niale et pendant les premières décennies qui suivirent l’in- 
dépendance des Etats-Unis, la région fit successivement 
partie des diocèses de Québec, puis de Santiago de Cuba, 
ensuite de La Havane, puis de la Louisiane et enfin, à par- 
tir de 1826, de St. Louis. Toutefois, la première visite dont 

on ait gardé le souvenir d’un prêtre à la localité qui 
deviendra Kansas City ne date que de 1828, lorsque 
Joseph Anthony Lutz, un prêtre d’origine allemande du 
diocèse de St. Louis, passa plusieurs mois dans l’éphémère 
mission auprès des Indiens du Kansas. Le premier pasteur 
résident fut le prêtre français Benoît Roux, qui arriva « at 
the mouth of the Kansas river » le 14 nov. 1833 et y 
demeura jusqu’au début de 1835. Pendant la décennie 
qui suivit son départ, jusqu’en 1846, le service religieux 
fut assuré par des missionnaires jésuites établis dans 
les réserves indiennes voisines. La première église 
catholique construite dans la future Kansas City, une 
église en rondins appelée « Chouteau’s church », date de 
peu après 1835. En 1841, le jésuite Nicolas Point rapporta 
qu'il y avait dans la localité 23 familles ayant chacune a 
leur tête un Franco-canadien marié à une Indienne et 
ayant des enfants de sang mêlé. La période jésuite se ter- 
mina avec l’arrivée à Kansas City de Bernard Donnelly, 
un prêtre diocésain d’origine irlandaise, qui y demeura 
comme curé jusqu’à sa mort en 1880. 

Entre-temps, entre 1827 et 1830, Joseph Robidoux, 

venu de St. Louis, établit un poste commercial à environ 
50 miles au nord de Kansas City, sur le Missouri, non loin 
des Blacksnake Hills, et il lui donna le nom de St. Joseph. 

Le service pastoral y était au début assuré par des mis- 
sionnaires jésuites, notamment le P. De Smet, lequel, lors 
d’une visite à St. Joseph, déclarait en 1846 : « À l’heure 
actuelle, il y a 350 maisons, 2 églises, l’hôtel de ville et 
une prison; la localité est extrêmement prospère. Sa 
population comprend des Américains, des Créoles fran- 
çais, des Irlandais et des Allemands ». En 1847, les catho- 
liques de St. Joseph construisirent une église en brique et 
reçurent leur premier curé résident en la personne de Tho- 
mas Scanlon, du diocèse de St. Louis. 

2° L'organisation diocésaine. — Le 3 mars 1868 fut 
érigé le diocèse de St. Joseph pour le nord-ouest de l’Etat 
du Missouri. Le premier évêque fut John J. Hogan, qui 
avait été depuis 11 ans missionnaire itinérant dans la 
région. Le nouveau diocèse comprenait 22 comtés et des 
parties de 3 autres comtés. Selon le Catholic Directory de 
1869, on y comptait 14000 catholiques, 11 églises et 
9 prêtres. Mais le tableau qu’en a laissé Mgr Hogan en 
évoquant en 1892 les débuts de son diocèse est beaucoup 
moins réjouissant : « What I found, was that there were 
not as many Catholics as would, if all were together, make 

one congregation such as could be easily attended by two 
priests ». Selon lui, il n’y avait pas plus de 3 000 catho- 
liques et « the church edifices were of the poorest kind ». 

Le 10 sept. 1880, Mgr Hogan fut transféré au diocèse 

de Kansas City (Missouri), qui venait d’être érigé, tout en 

demeurant jusqu’en 1893 administrateur du diocèse de St. 

Joseph. Le nouveau diocèse de Kansas City comprenait 

35 comtés dans le sud-ouest de l’État du Missouri. Les 

deux diocèses de St. Joseph et de Kansas City (Missouri) 

comptaient ensemble 30 000 catholiques, 60 prêtres et 

72 églises. 
Le 19 juin 1893, le diocèse de St. Joseph reçut son propre 

évêque en la personne de Mgr Maurice F. Burke, ancien 

évêque de Cheyenne (Wyoming), qui occupa le siège pen- 
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dant 30 ans, jusqu’à sa mort en 1923. À ce moment, le 
diocèse de St. Joseph comptait 20 000 catholiques et celui 
de Kansas City 35 000..En 1911, 12 comtés supplémen- 
taires, détachés de l’archidiocèse de St. Louis, s’ajoutèrent 
aux 22 primitifs et le diocèse de St. Joseph comprit dès 
lors tout le tiers septentrional de l’État du Missouri. Le 
successeur de Mgr Burke fut Francis Gilfillan, qui lui 
avait été adjoint comme coadjuteur l’année précédente. À 
sa mort en 1933, il fut remplacé par Charles H. Le Blond. 
Ce dernier démissionna en août 1956. Cinq jours plus 
tard, le diocése fut uni a celui de Kansas City. 

A Kansas City, Mgr Hogan était resté jusqu’a sa mort, 
en 1913. Il eut comme successeur Thomas F. Lellis, qui 
était son coadjuteur depuis 1910 et demeura en charge 
jusqu’en 1938. Ce dernier fut remplacé par Edwin V. 
O’Hara (1939-56). John Cody, qui avait été adjoint en 
1954 comme coadjuteur à l’évêque de St. Joseph, devint 
en 1956 le premier évêque du diocèse uni de Kansas City- 
St. Joseph. Apres cing ans, il fut remplacé par Charles 
Helmsing (1962-77), auquel ont succédé John Sullivan 
(1977-93), puis Raymond Boland (1993- ). 

En 1996, le diocése de Kansas City - St. Joseph comptait 
85 paroisses, 134 prêtres diocésains, 108 religieux prêtres, 
56 diacres permanents, 37 fréres et 329 sceurs (dont 30 ensei- 

gnantes), 3 höpitaux catholiques, 2 colleges ou universités, 
5 écoles secondaires catholiques (1 408 élèves) et 35 écoles 
primaires (10 016 élèves). Les catholiques étaient au nombre 
de 150 106 sur une population totale de 1 299 555, soit 
12 %. 

W. Dalton, The Life of Father Bernard Donnelly, Kansas City, 
1921. — G. Garraghan, The Jesuits of the Middle United States, 

New York, 1938, 3 vol. ; Catholic Beginnings in Kansas City, 
Missouri, Chicago, 1920. — John J. Hogan, On the Mission in 

Missouri, Kansas City, 1892. - W. Kuenhof, Catholic Church 
Annals in Kansas City, 1800-1857, dans C.H.R., 11, 1917, p. 326- 

35. — J. O’Hanlon, Life and Scenery in Missouri : Reminiscences 
of a Missionary Priest, Dublin, 1890. — John Rothensteiner, His- 
tory of the Archdiocese of St.Louis, St. Louis, 1928, 2 vol. — 
J. Schlafly, Life in the Early West, New York, 1959, Birth of Kan- 
sas City’s Pioneer Church, dans Missouri Historical Review, 

XLIV, 1950, p. 364-72. — The Archidiocese of Kansas City : 150 
years of faith, 1850-2000, Strasbourg, 2000. — N.C. Enc., 2e éd., 
vill, 117-18. — Cath. Enc., vm, 602 ; xm, 356-57. 

Th. JZ SHELLEY. 

KANSOU, Kan-su, Gansu, vicariat apostolique dans 
le nord de la Chine, érigé en 1878 et subdivisé à partir de 
1905. 

1° Le vicariat apostolique du Kansou (1878-1905). — Il 
fut érigé par Léon XIII le 21 juin 1878 et confié à la 
congrégation missionnaire belge des scheutistes. La pro- 
vince du Kansou, datant de 1666, faisait jusqu'alors par- 

| tie du vicariat apostolique du Chensi (Shen-hsi/Shaanxi), 
qui avait été érigé en 1841 et dirigé depuis cette date par 
l’évêque missionnaire franciscain Ephisius Chiais. 

Le premier vicaire apostolique du Kansou fut le scheu- 
tiste Ferdinand Hamer (1840-1900), originaire d’ Utrecht. 
Il avait fait partie du premier groupe de scheutistes arrivés 
en Chine et avait exercé son apostolat depuis des années 
en Mongolie orientale et dans le Siwantze. Sacré le 27 
oct. 1878, il partit immediatement pour son nouveau 
poste, qu'il occupa jusqu’en 1889. Sa tâche était loin 
d’être facile. Il ne connaissait pas la région, située à la 
frontière orientale de l’empire chinois et aussi grande que 
la France mais qui ne comptait qu’un millier de chrétiens 
sur une population d’environ 12 millions d’habitants. Des 
18 provinces que comptait la Chine à l’époque, c'était, à 
une exception près, la plus étendue, mais par ailleurs la 
population était clairsemée : environ 30 habitants par 



927 KANSOU 928 

km2. Et comme si le territoire n’était pas encore assez 
étendu, Mgr Hamer avait en outre la responsabilité du 
Turkestan-Koukounor, un vaste territoire situé le long de 
la rivière Ili. Dans ses lettres, le prélat fait preuve de réa- 
lisme : les chrétiens ont été négligés depuis des années, la 
contrée n’a ni églises ni chapelles, les revenus sont extré- 
mement minces, on manque cruellement de prêtres, enfin 
les mandarins et les lettrés locaux sont très mal disposés. 
Les scheutistes étaient d’ailleurs les premiers mission- 
naires européens à s'étre introduits dans la région. Les 
deux prétres chinois qui furent remplacés par les quatre 
scheutistes et renvoyés dans leur diocése de Chansi se 
bornaient à desservir les grands centres. Les conditions de 
vie n’étaient pas faciles pour des Occidentaux. Le pays et 
la population sont tellement différents par rapport a la 
Mongolie intérieure — où les scheutistes exergaient leur 
apostolat depuis 1865 — qu'il faut envisager d'autres 
méthodes. En outre, les scheutistes se trouvaient dans un 
monde où l’administration chinoise sous la conduite des 
mandarins locaux exerçait le pouvoir de manière tout à 
fait arbitraire. Enfin, la population était très mobile, le 
pays peu fertile, et il n’y avait presque pas d’industrie ni 
même d’artisanat. Et pour comble, la sécurité faisait par- 
ticulièrement défaut dans la région. Il fallait s’établir dans 
ce qui apparaissait comme les points stratégiques de cette 
vaste contrée et affronter une existence de dévouement et 
de patience. Dans ce pays de collines et de montagnes, 
avec à l’horizon la masse des Monts du Ciel (Tianshan), 
on se trouvait à l’entrée de l’ancienne Route de la Soie. 
Par celle-ci avaient pénétré en Chine non seulement des 
commerçants et des voyageurs en quête de découvertes 
mais également les nestoriens, plus tard au xme s. les 
franciscains, à l’époque où les Mongols dominaient la 
Chine, également le bouddhisme, venu de l’Inde, qui 
s'était mélangé dans la mentalité chinoise avec le taoisme 
et l’éthique confucianiste, et, pour finir, l'islam, qui 
n'était pas le moins important: il comptait pas mal 
d’adeptes dans le Kansou. 

En dépit de tous ces handicaps, lorsque Mgr Hamer 
quitta le vicariat 11 ans plus tard, le bilan était positif : 
17 stations missionnaires, de nombreux orphelinats et 
hôpitaux, un grand et un petit séminaire. En 1888, Rome 

avait consenti à faire de l’Ili-Turkestan une mission auto- 
nome. 

En 1889, Mgr Hamer fut nommé de façon tout à fait 
imprévue vicaire apostolique de la Mongolie du Sud- 
Ouest. Il fut remplacé par Hubert Otto (1850-1938), sur- 
nommé «l’évêque catéchiste », qui allait diriger son 
vicariat pendant une trentaine d’années. Il conseilla aux 
missionnaires de se fixer dans les villes ; il insista sur le 
rôle de la Ste-Enfance, la distribution d’aumönes, le soin 
des malades, l’assistance aux fidèles devant les tribunaux, 
le prêt d’argent pour l’achat de semences, la concession 
de terres à bail, l’organisation de la défense contre les 
incursions des brigands, et surtout sur la connaissance de 
la langue chinoise. Les progrès de la mission furent rela- 
tivement lents et les contretemps ne lui furent pas épar- 
gnés : famine (1891), soulèvement des islamistes dans le 
Nord (1896), sécheresse exceptionnelle (1899) et enfin 
insurrection des Boxers (1900). Néanmoins, en compa- 
raison avec beaucoup d’autres vicariats, la situation était 

plutöt bonne. La mission connut méme un certain deve- 
loppement : en 1902 fut fondée dans le sud du vicariat 
une nouvelle station missionnaire 4 Ts’incheou (Ch’in- 
chou/Qinzhou). Toutefois, les distances entre les diffé- 
rentes stations demeuraient beaucoup trop grandes. 

SOURCES : Les archives provenant du Kansou sont conservées 
dans les archives centrales de la congrégation de Scheut à Rome. 

Voir D. Vanysacker, L. Van Rompaey, W. Bracke, B. Eggermont 

et R. Renson, The Archives of the Congregation of the Immacu- 
late Heart of Mary (CICM-Scheut), 1862-1967, Bruxelles-Rome, 

1995, 1, 117, 139-40, 216-17, 260, 264, 280, 325-26, 328, 338-40, 
352, 403-04 ; 11, 546, 557, 609-10 (= Archives diocésaines de 

Kansou), 911-12. 
TRAVAUX : W. A. Grootaers et D. Van Coillie, Proeve eener 

bibliographie van de Missionarissen van Scheut (Congregatio 
Immaculati Cordis Mariae), Bruxelles, 1939, p. 110 (« Kansou, 

1878-1904 », avec bibliogr.). —J. Myrdal, G. Kessle et M. De 
Gouvenain, La route de la soie. Voyage dans les provinces chi- 
noises du Nord-Ouest, Sinkiang et Kansou, Paris, 1980. — 
L. van den Berg, Scheut in China, dans De gewonde Kerk van 
China, ook onze zaak, Oegstgeest, 1989, p. 115-44, en partic. 
p. 130-34.-D. Verhelst et H. Daniels (dirs), Scheut hier et 

aujourd'hui, 1862-1987, Louvain, 1993, p. 61-63, 108-12. — 
B.H. Willeke, The Report of the Apostolic Visitation of 
D. Emmanuele Conforti on the Franciscan Missions in Shansi, 
Shensi and Kansu (1798), dans A.FH., LXXxIv, 1991, p. 197-271. 

2° La mission indépendante de Ili/1-li/Yili (1888-1922). — 
Comme on l’a dit plus haut, le 5 oct. 1888 la région d’Ili 
fut érigée en mission autonome : vu les distances, il était 
en effet impossible de diriger cette mission a partir du 
Kansou. Dans ce territoire situé le long de la rivière Ii, le 
Turkestan chinois particulièrement étendu (devenu 
aujourd’hui la province de Sinkiang/Xinjiang), 13 scheu- 
tistes travaillérent jusqu’en 1922, dont 10 néerlandais. A 
plusieurs reprises, les missionnaires ont présenté ce terri- 
toire comme « la mission la plus stérile du monde ». Leur 
tâche consistait à être présents et à rendre témoignage. On 
avait commencé en 1883 avec 300 chrétiens et en 1922 ce 
nombre n’avait pas augmenté. La figure la plus mar- 
quante fut le Néerlandais Jan Baptist Steeneman, supé- 

rieur de la mission de 1893 à 1918, mais présent dans la 
région depuis 1883 ; il succomba au typhus en 1918. En 
1920, la mission comptait 5 stations : Ts’ingchoeihotse 
(Ch’ing-shui-ho-tzu/Qingshuihezi), Soeiting (Sui-ting/ 
Suiding), Kouldja (Ining/I-ning/Yining), Soeilai (Sui-lai/ 
Suilai) et Tihoa (Ti-hua/Dihua). 

SOURCES : D. Vanysacker e. a., The Archives of the Congrega- 
tion of the Immaculate Heart of Mary, Bruxelles-Rome, 1995, ı, 

229, 267, 326-38, 352, 411, 429 ; u, 557 (= Archives diocésaines 
de la Mongolie centrale), 787, 893 (statistiques). 

Travaux : V. B. Gorissen, De meest onvruchtbare missie ter 
wereld : Franz en Jozef Hoogers in Xinjiang, 1895-1922, Amster- 
dam, 1994. — V. Rondelez, Historische schets van de missie van 
Sinkiang onder de Missionarissen van Scheut (1878-1922), s.l., 

1944. — J.J. Spae, Scheut in Sinkiang, 1878-1922, Oud-Heverlee, 
1987. — L. van den Berg, Scheut in China, supra cit., p. 130- 
34. — D. Verhelst et H. Daniels (dirs), Scheut hier et aujourd’hui 
1862-1987, Louvain, 1993, p. 111-12 et 164-65. 

3° De 1905 à 1922. — 1. Le vicariat apostolique du 
Kansou septentrional. — Le 28 avr. 1905, un décret de la 
Congrégation De Propaganda Fide détacha du vicariat 
apostolique la partie méridionale pour en faire une pré- 
fecture apostolique et l’ancien vicariat fut rebaptisé Kan- 
sou septentrional. Il comprenait les préfectures civiles de 
Lantcheou-fu (Lan-chou-fu/Lanzhou), Sining-fu (Hsi- 
ning-fu/Xining), Liang-chou-fu, Kantcheou-fu (Kan- 
chou-fu/Ganzhou) et Soutcheou/Su-chou/Suzhou). 
L’accent continua à être mis sur l’action missionnaire 
indirecte, qui comportait, entre autres, l’enseignement. 
Les résultats n’eurent rien de spectaculaire. Toutefois 
l'intervention de Louis Schram (1883-1971) au cours des 
années 1920 parmi les mahométans chinois et les Chi- 
nois-Kan eut pour conséquence un brusque mouvement 
de conversion dans une série de villages. C’est le Néer- 
landais Godfried Frederix (1866-1938) qui dirigea le 
vicariat durant cette période. En 1922, le Kansou septen- 
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trional comptait environ 8 000 chrétiens et pres de 50 sta- 
tions et surtout il y avait 8 000 catéchuménes (leur nombre 
s’etait multiplié par 15 au cours des dernières années). 

Sources : D. Vanysacker e. a., op. supra cit., 1, 139-40, 280- 
81, 285, 287, 328-31, 352, 411-13, 416, 428, 430 ; 11, 557, 609-10 
(= Archives. diocésaines de Kansou), 767-73 (= Collection 

H. Otto), 807-08 (= Collection L. Schram), 893 (statistiques), 
911-12, 998. 

TRAVAUX : W.A. Grootaers et D. Van Coillie, Proeve eener 
bibliographie..., p. 110 (« Noord-Kansu, 1904-22 », avec bibliogr.). 
= V.H. Montanar, Kansu (Vicariate Apostolic of Northern), dans 

Cath, Enc., vi, 602-03. — D. Verhelst et H. Daniels (dirs), Scheut 

hier et aujourd’hui, 1862-1987, Louvain, 1993, p. 163-64. 

2. La préfecture apostolique du Kansou meridional 
(1905-22). - La nouvelle préfecture, qui fut confiée éga- 
lement aux scheutistes, comprenait les 7 préfectures 
civiles de Ts’intcheou (Ch’inchou/Qinzhou), Kongtch’ 
angfou (Kung-ch’ang-fw/Gongchangfu), Kiait-cheou 
(Chiehchou/Jiezhou), P’ingliangfou (P’ing-liang-fu/Pin- 
glianfu), Kingtcheou (Ching-chou/Jingzhou), K’ing- 
yangfou (Ch’ing-yang-fu/Qingyangfu) et Kouyuentcheou 
(Ku-yü an-chou/Guyuanzhou). A la difference de la 
region septentrionale avec ses vastes plaines dénudées, on 
avait à faire ici à une contrée montagneuse souvent luxu- 
riante. C’est le Néerlandais Everhard ter Laak (1868- 
1931), du vicariat scheutiste de Mongolie centrale, qui fut 
nomme préfet apostolique par décret du 21 juin 1905. Sa 
résidence principale fut Ts’intcheou (Ch’in-chou/ 
Qinzhou). 

Bien que le Kansou septentrional et le Kansou méri- 
dional aient été séparés administrativement, l’unité de la 
province scheutiste persista : chapitre provincial unique et 
retraite en commun. Le rapport d’un de ces chapitres, 
tenu en 1907, montre clairement combien la situation des 
missionnaires était difficile : d’après le provincial, le 
nombre des chrétiens est minime (0,04 % de la popula- 
tion !), et il est très difficile d’entrer en contact avec les 
païens, de sorte que les missionnaires n’ont pas grand- 
chose à faire. Il plaide pour une année sabbatique tous les 
10 ans, car la mélancolie et le découragement augmen- 
tent ; il insiste aussi sur l’étude de la langue chinoise et 
pour un plus grand engagement dans la conversion des 
non-chrétiens : « Nous faisons trop peu pour les convertir. 
Nous devrions aller habiter au milieu d’eux pour avoir des 
contacts et nous devrions ouvrir dans les villes des écoles 
enseignant les sciences et le français de façon à les attirer 
de manière indirecte. Nous sommes 40 missionnaires 
pour 4 000 chrétiens mais il y a 9 à 10 millions de non- 
chrétiens. La prédication, l’évangélisation directe, est la 

seule possibilité. Nous ne pouvons pas multiplier les 
postes de mission faute d’argent ». Le soutien financier 
des missions était devenu particulièrement précaire au 
cours de la Première Guerre mondiale (1914-18). Le nou- 
veau préfet apostolique, Constant Daems (1872-1934), 

eut à faire face en mai 1914, peu après sa nomination, au 
bandit Pelang surnommé « le Loup Blanc », qui, à la tête 
d’une bande de 2 à 3 000 individus, pilla plusieurs postes 
de mission. L’ année suivante, ce sont les postes de Malin 
(Ma-lin/Malin) et de Sanchelip’ ou (San-shih-li-p’u/San- 
shilipu) qui furent détruits et un certain nombre de chré- 
tiens furent massacrés par un groupe antimandchou 
appelé « la Société des anciens fréres ». A chaque fois, le 

préfet demanda et obtint des indemnités des autorités 

locales et du. gouvernement central. C’est ainsi que, mal- 

gré tout, il réussit A établir un nouveau poste. En 1922, la 

préfecture comptait 16 stations principales. 
Toutefois, les circonstances de guerre et les concep- 

tions du nouveau supérieur général de la congrégation de 

DICT. D’ HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Scheut, le P. Joseph Rutten (1874-1950), allaient provo- 
quer une évolution imprévue dans l’histoire du vicariat et 
de la préfecture du Kansou. 

Sources : D. Vanysacker e. a., op. supra cit., 1, 141-42, 230, 
280, 328-31, 352, 411-13, 429, et 11, 557, 609-10 (= Archives dio- 
césaines de Kansou), 893 (statistiques), 911-12 et 917-18. 

TRAVAUX : W.A. Grootaers et D. Van Coillie, Proeve eener 

bibliographie..., p. 110 (« Zuid-Kansu, 1904-22 », avec bibliogr.). 
— V.H. Montanar, Kan-su (Prefecture Apostolic of Southern), 

dans Cath. Enc., vi, 602.—D. Verhelst et H. Daniels (dirs), 

Scheut hier et aujourd’hui, 1862-1987, Louvain, 1993, p. 163-64. 

4° La suppression du vicariat apostolique du Kansou 
septentrional et de la préfecture apostolique du Kansou 
meridional en 1922. — Au lendemain de la Premiere 
Guerre mondiale, un grand nombre de missionnaires alle- 
mands furent obligés par les Anglais de quitter leurs mis- 
sions. C’est ainsi que les Péres de Steyl (Verbe Divin) 
durent cesser leurs activités au Togo et au Mozambique. 
Or, les scheutistes, à la suite de la guerre et de l’épidémie 
de typhus, devaient faire face dans le vaste territoire dont 
ils étaient chargés dans le nord-ouest de la Chine et la 
Mongolie intérieure 4 une pénurie de personnel. En 1919, 
Benoit XV nomma le vicaire apostolique de Canton, 
J.B.M. Budes de Guébriant, des Missions Etrangeres de 
Paris, visiteur apostolique pour les Missions de Chine. La 
même année parut l’encyclique missionnaire Maximum 
illud, qui mettait l’accent sur le clergé indigène et la hié- 
rarchie autochtone. Après la visite des Missions de 
Scheut par Mgr de Guébriant, le cardinal préfet de la Pro- 
pagande, W.M. van Rossum, proposa en 1920 à Scheut de 
réunir la mission de l’Ili et la région de Kantcheou (Kan- 
chou/Ganzhou), séparée du vicariat apostolique du Kan- 
sou septentrional, et de confier cette nouvelle 
circonscription à une autre congrégation missionnaire, 
tandis que la préfecture apostolique du Kansou méridio- 
nal deviendrait un vicariat apostolique. Le chapitre géné- 
ral de Scheut de 1920 ne prit aucune décision à ce sujet 
mais, peu après, le nouveau supérieur général Joseph Rut- 
ten rencontra en Suisse le cardinal van Rossum et, 
ensuite, prit contact avec la Société du Verbe Divin et les 
capucins. En novembre 1920, le P. Rutten rencontra à 
T’aiyuenfou (T’aiyüan-fu/Taiyuanfu) le vicaire aposto- 
lique du Chansi septentrional, Mgr Agapito Augusto Fio- 
rentini, O.F.M., puis en janvier 1921 il réunit les vicaires 
apostoliques scheutistes et les supérieurs provinciaux à 
Siwantze. 

Les 8 et 14 mars 1922, Pie XI prit une série de déci- 
sions : d’abord, la suppression de la Mission de l’Ili, du 
vicariat apostolique du Kansou septentrional et de la pré- 
fecture apostolique du Kansou méridional ; puis l’érec- 
tion des vicariats du Kansou oriental, confié désormais 
aux capucins allemands, et du Kansou occidental (auquel 
le territoire de l’Ili était de nouveau adjoint), confié aux 
missionnaires de Steyl ; ensuite la division du vicariat du 
Chansi septentrional et l’érection de la préfecture aposto- 
lique de Tat’ongfou (Ta-t’ung-fu/Datongfu), confiée aux 
scheutistes, qui étaient chargés d’ouvrir un séminaire 
régional ; enfin, la suppression des vicariats apostoliques 
de la Mongolie du Sud-Ouest et de la Mongolie centrale et 
l’érection des vicariats apostoliques de Ninghia (Ning- 
hsia/Ningxia), de Soeiyuen (Sui-yuan/Suiyuan) et de 
Tchagar, qui demeuraient confiés aux scheutistes. 

Sources : D. Vanysacker e. a., op. supra cit. 1, 142, 191, 286- 

87, et u, 611-22 (= Archives diocésaines de Ningsia). 
TRAVAUX : R. Hartwich, Steyler Missionare in China, v : Aus 

Kriegsruinen zu neuen Grenzen 1920-23. Beiträge zu einer Ges- 
chichte, Rome, 1989, p.39 (avec renvoi aux sources). — 

D. Verhelst et H. Daniels (dirs), Scheut hier et aujourd’hui 1862- 

1987, Louvain, 1993, p. 166-68. 

H. — XXVIII. — 30 — 



931 KANSOU 932 

5° De 1922 a l’etablissement de la hierarchie épisco- 
pale en 1946. — 1. Le vicariat apostolique du Kansou 
occidental (1922-24) puis de Lantcheou ( Lan-chou/Lanz- 
hou). — A la suite du décret pontifical du 8 mars 1922, le 
vicariat apostolique du Kansou septentrional avait été 
rebaptisé Kansou occidental et en méme temps son terri- 
toire s’était accru de l’ancienne mission d’ Ili et de la par- 
tie occidentale de la nouvelle province de Ninghsia. Son 
territoire comprenait donc les districts civils de Liang- 
chow (Wuwei), Kantcheou (Kan-chou/ Ganzhou), Lant- 
cheou (Lan-chou/Lanzhou), Sining (Hsi-ning/Xining ou 
Koukounor) et Sinkiang (Hsin-chiang/ Xinjiang) ou Tur- 
kestan. La population totale du Kansou et du Turkestan 
s’elevait à 8 millions et demi d’ habitants dispersés sur une 
surface de 2 700 000 km2. Le 13 juill. 1922 le scheutiste 
Hubert Otto fut désigné comme administrateur aposto- 
lique. Le 24 févr. 1923, le vicariat fut officiellement trans- 
féré des Pères de Scheut à la Société du Verbe Divin de 
Steyl. Le 29 août suivant, l’ Allemand Theodor Budden- 
brock (1878-1959) devint le nouvel administrateur. À la 
fin de 1923, il y avait à l’œuvre 20 missionnaires de Steyl 
— dont un Néerlandais — et deux prêtres chinois. Les chré- 
tiens étaient au nombre de 8 624, soit un peu plus de 

0,1 % de la population totale. 
Le 25 nov. 1924, le P. Buddenbrock fut nommé vicaire 

apostolique. Par décret du 3 décembre suivant, le nom du 
vicariat fut modifié : il s’appela désormais le vicariat de 
Lantcheou-fou (Lan-chou-fu/Lanzhoufu/Lanchou-Kao- 
Lan). À partir de 1925, les Pères de Steyl furent aidés par 
des sœurs allemandes, les Servantes du S.-Esprit, qui 
s’occupaient de l’orphelinat et de l’école des « Vierges 
institutrices » ainsi que du dispensaire dans le district de 
Liangchow. Ce vicariat, dont l’étendue était considérable, 
fut à plusieurs reprises divisé, parallèlement à l’augmen- 
tation du nombre des missionnaires : en 1930, le Sinkiang 
devint une mission autonome ; en 1927, le Sining devint 
une préfecture apostolique ; et, la même année, Alaschan 
fut rattaché à la nouvelle province de Ninghia (Ning- 
hsia/Ningxia). De la sorte, le vicariat primitif n’avait plus 
en 1937 qu’une superficie de 250 000 km? et environ 
5 millions d’habitants et les catholiques étaient estimés à 
11 422. Au début de 1946, leur nombre était passé à 
15 500 et le vicariat comptait 52 missionnaires (dont un 
autochtone), 10 prêtres séculiers chinois et 74 sœurs (dont 
56 chinoises). Le 11 avr. 1946, le vicariat est devenu 
archevêché. 

SOURCES : Pour les sources conservées dans les Archives cen- 

trales des PP. de Steyl à Rome et dans celles des spiritains à 
Rome, cf. R. Hartwich, Steyler Missionare in China, V: Aus 

Kriegsruinen zu neuen Grenzen 1920-23. Beiträge zu einer Ges- 
chichte, Rome, 1989, p. 248-67 (« Die ersten Steyler Missionare 
nach Kansu »), 268-76 (« Chinesisch-Turkestan (Ili) »), 396-434 

(« West-Kansu 1923 »), 435-46 («Die Mission in Sinkiang 

1923 ») ; Steyler Missionare in China, vi: Auf den Wogen des 
Chinesischen Bürgerkrieges 1924-26. Beiträge zu einer Ges- 
chichte, Nettetal, 1991, p. 107-39 (« Steyler in Fernost-China, 

1924 »), 354-91 (« Steyler in Chinas Fernem Westen, 1925 »), 

560-621 (« Steyler in Kansu », 1926). 

TRAVAUX : M. Planchet, Les Missions de Chine et du Japon 
1925, Sixième Année, Pékin, 1925, p. 105-07. — Les Missions de 

Chine. Douziéme Année (1934-35), Pékin, 1936, p. 227-31. — Les 
Missions de Chine, Quinzieme Année (1938-39), Shanghai, 1940, 

p. 184-86. — Les Missions de Chine. Seizième Année (1940-41), 

Shanghai, 1942, p. 189-91. — Steyler Chronik, 1959, p. 42-43. — 
J. Thauren, Die Missionen SVD in Kansu, Ost-Turkestan und 
Honan, Steyl, 1931. 

2.La Mission de Sinkiang (Hsin-chiang/Xinjiang) 
devenue en 1938 préfecture apostolique. — C’est le 

14 févr. 1930 que le Sinkiang ou Turkestan chinois devint 
une mission autonome. Le missionnaire allemand Ferdinand 
Loy (1892-1969), chef du district, en fut nomme le supé- 
rieur le 20 nov. 1931. Aidé de 7 à 10 confrères et de 
quelques Vierges indigènes, il desservait quelque 700 chré- 
tiens, sur une population de 4 millions d’ämes. 

Le 21 mai 1938, le Sinkiang devint une préfecture 
apostolique et le P. Loy en devint le premier préfet. Sa 
résidence centrale se trouvait à Kaolan (Lantcheou/Lan- 
chou/Lanzhou). En 1941, il y avait 11 stations mission- 
naires réparties dans les districts de Urumqi, Manas, 
Qitai, Yining (Kuldja) et Soeiting (Sui-ting/Suiding). Ils 
avaient en charge 3 écoles primaires élémentaires, 
7 écoles « de doctrine et rudiments », 1 orphelinat, 1 hos- 
pice de vieillards et 2 dispensaires. Lorsque éclata la 
Seconde Guerre mondiale, le gouvernement nationaliste 
fut incapable d’empécher la proclamation d’une Répu- 
blique indépendante sous forte influence soviétique. Dès 
1941, les missionnaires allemands furent arrétés et expul- 
sés. En 1949 éclata une révolte musulmane. La plupart 
des catholiques furent massacrés et les survivants s’enfui- 
rent vers Urumgi. En 1945, 2 prétres chinois revinrent 
dans la préfecture. En 1949, le Xinjiang fut englobé 
comme tout le reste de la Chine continentale dans la 
République populaire. En 1953, il devint un territoire 
autonome pour la minorité Ouïgourse. Au cours des 
décennies 1950-70, de nombreux catholiques venus de 
Gansu et Hebei émigrérent vers le Xinjiang. En 1991, le 
Chinois Paul Xie Tingzhe a été nommé évêque. Il réside 
à Urumgi, où une nouvelle église avait été construite en 
1988. 

Ce diocése, situé dans la région autonome du Xinjiang 
Uygur (1 600 000 km2 et 16 millions et demi d’habitants) 
compte a présent 6 prétres et 25 religieuses pour environ 
9 000 catholiques. Il y a 13 églises, réparties dans 11 villes. 
Outre Urumqi, Hutubi, Manas, Shihezi, Shawan, 

Tacheng, Qitai et Hami, c’est le district d’ Yili qui est le 
principal centre du catholicisme. Environ 2 000 fidéles 
habitent dans les anciens postes missionnaires de Yining, 
Chabucha’er, Nilka et Xinyuan. 

L. Benson, The Ili Rebellion : the Moslem Challenge to Chi- 
nese Authority in Xinjiang, 1944-49, New York, 1990. - 
J. Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China, 1997, 
Singapour, 1997, p. 210-13.—A.D.W. Forbes, Warlords and 
Muslems in Chinese Central Asia : a political history of republi- 
can Sinkiang 1911-49, Cambridge, 1986.—Les Missions de 

Chine. Quinziéme Année (1938-39), Shanghai, 1940, p. 192-93. 

— Les Missions de Chine. Seizieme Année (1940-41), Shanghai, 
1942, p. 197-98. 

3.La préfecture apostolique de Sining (Hsi- 
ning/Xining). — C’est le 4 févr. 1937 que fut érigé 
en préfecture apostolique le territoire du Sining, 
qui comportait 16 sous-préfectures (Sining, Tatung, Mun- 
gyüan, Huchu, Lotu, Minho, Nantsiang, Shunhwa, Hwa- 
lung, Kweiteh, Tungteh, Kungho, Yushu, Tulan, 

Hwangyiian et Tungjen). Le missionnaire allemand Wil- 
helm Haberstroh (1893-1961), SVD, qui était depuis 
1935 vicaire forain de Sining, en devint, le 12 nov. 1937, 
le premier préfet. Sur trois millions d’ habitants, on comp- 
tait environ 3 000 catholiques. Au début, il y avait 10 
Peres de Steyl, dont un Néerlandais, un Hongrois et un 
Français, ainsi que 9 sœurs Servantes du S.-Esprit. Il y 
avait 6 résidences et 56 stations annexes. En janvier 1951, 
le préfet et tout son personnel (péres, fréres et sceurs) 
furent arrêtés par les communistes. La plupart furent 
internés dans un hôpital puis expulsés l’un après l’autre. 
Les Pères Haberstroh et Trippner demeurèrent le plus 
longtemps emprisonnés ; le 24 mai 1953, ils comparurent 
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devant un tribunal populaire puis furent reconduits à la 
frontière. En 1997, un évêque clandestin, Gu Zheng, a été 
désigné. Son diocèse, situé dans la province du Qinghai, 
a une superficie de 720 000 km? ; sur une population de 
4 800 000 habitants, on ne compte que quelques centaines 
de chrétiens. Le centre du catholicisme est l’église de 
Beishan dans le Xining. 

J.Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China, 1997, 
Singapour, 1997, p. 208-09. — A. Jany, Les torturés de la Chine. 
Exposé historique, témoignage missionnaire, Paris, 1959, p. 179. 
— Les Missions de Chine. Quinziéme Année (1938-39), Shanghai, 

1940, p. 190-91: — Les Missions de Chine. Seizieme Année (1940- 

41), Shanghai, 1942, p. 195-96. 

4. Le vicariat apostolique du Kansou oriental devenu 
en 1924 le vicariat de Ts’intcheou(Ch’in-chou/Oinzhou). 
— Le 8 mars 1922, Pie XI fit de la préfecture apostolique 
du Kansou méridional le vicariat apostolique du Kansou 
oriental, qu’il confia aux capucins allemands de la pro- 
vince de Rhénanie-Westphalie. Dès le 21 juin 1921 le S.- 
Siege avait chargé ceux-ci d’envoyer des missionnaires en 
Chine. Salvator Petrus Walleser, ancien vicaire aposto- 

lique des Carolines et des Mariannes, se rendit en sep- 
tembre en Chine via l’Amérique avec un confrère 
allemand, accompagné de capucins américains de la pro- 
vince de Pittsburg. Nommé vicaire apostolique du Kan- 
sou oriental le 28 mars 1922, Mgr Walleser, aprés un 
séjour de plusieurs mois chez les Péres de Steyl a 
Tzeyang (Shantong/Shan-tung/Shandong), s’installa a 
Tienshui le let novembre. Par décret du 3 déc. 1924, le 

nom du vicariat du Kansou oriental fut modifié en vicariat 
de Tienshui. L’effectif des capucins augmenta progressi- 
vement : en 1922, ils étaient 11 ; à la fin de juin 1926 leur 
nombre était passé a 20 (dont 14 Allemands de la pro- 
vince de Rhénanie-Westphalie, 4 Américains des pro- 
vinces de Pittsburg et Calvaria, et 2 Autrichiens, de la 
province du Tyrol). Depuis 1924, les Péres furent assistés 
par des sœurs Servantes du S.-Esprit, de Steyl. Au cours 
des années 1927-28, le nombre des missionnaires aug- 
menta encore par l’arrivée de 8 capucins espagnols de la 
province de Navarre ; il avait été prévu qu’ils s’installe- 
raient dans le nord-est du vicariat, lequel deviendrait avec 
le temps la préfecture apostolique de Pingliang. 

Entre-temps, les capucins allemands, autrichiens et 
américains avaient développé leurs missions dans le vica- 
riat apostolique de Tienshui. Entre 1928 et 1936 ils reçu- 
rent de nouveaux renforts d’Allemagne. Le collége 
S.-Joseph, que les scheutistes avaient fondé a Tienshui, se 
développa au cours de la période 1923-32 en un vaste 
complexe missionnaire, qui comprenait, au début des 
années 1930, la résidence épiscopale, l’Eglise principale, 
le séminaire (philosophie et théologie), l’école populaire 
(Yüying, sans enseignement religieux !) avec un internat, 
les couvents et les chapelles des capucins et des sœurs, 
une école de catéchisme, un pensionnat de filles, un hos- 
pice pour hommes et femmes, un orphelinat, des habita- 
tions pour le personnel subalterne, un cimetière, des 
ateliers, une ferme avec des étables et des jardins. Depuis 
1924, de l’autre côté de la rue habitait un médecin laïc au 
service de la mission. Durant la période 1925-32 fut 
construit un hôpital central, avec des sections séparées 
pour les hommes et les femmes (33 lits) et pour les mis- 
sionnaires, une salle d’opération, plusieurs laboratoires et 
un dispensaire. Ailleurs, dans le vicariat, on construisit 
également : entre 1922 et 1936, les capucins fondèrent 9 
stations principales et 44 stations annexes, ce qui impli- 
quait la construction ou le réaménagement de couvents, 

d’écoles de catéchisme et d’églises. C’est ainsi qu’à Tsi- 

nan, en 1930, fut construite la plus grande église du vica- 
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riat et qu’en 1934 fut construite à Tsingshui une église en 
style chinois par le prêtre Paul Cheng (qui deviendra 
capucin en 1936). 

Mais si la période 1922-29 fut plutôt positive, les 
années 1929-36 furent marquées par de nombreux contre- 
temps : plusieurs pillages par les islamistes et par des 
élèves révoltés ; des tremblements de terre et des inonda- 
tions ainsi que des épidémies de choléra et de typhus ; la 
famine de 1928-29 fut particulièrement éprouvante. Puis, 
à partir de 1935-36, commencèrent les problèmes causés 
par les armées communistes. L’œuvre missionnaire en 
subit évidemment les conséquences. Bien qu’on ne puisse 
pas parler de conversions massives, les capucins n’en 
avaient pas moins fait un bon travail durant les sept pre- 
mières années. Leurs bonnes relations avec le général 
Kung Fan-chin, la réputation de l’hôpital de Tienshui, 
sans parler de l’aide apportée durant la famine avaient 
attiré pas mal de monde à l’Église catholique. Mais à par- 
tir de 1930 le vent tourna : les missionnaires apparurent 
de nouveau comme «l’ennemi occidental ». Ils furent 
honnis et menacés par les non-croyants ; les autorités 
locales les considérèrent comme des espions au service de 
l’État allemand ; et les chrétiens chinois reprochèrent aux 
religieux de leur imposer des charges trop lourdes. Toute- 
fois, l’avenir n’apparaissait pas trop menaçant : en 1938, 
il y avait dans le vicariat 4 prêtres autochtones, dont un 
capucin. Mais la Seconde Guerre mondiale amena pas 
mal de dégâts et Mgr Walleser mourut le 1er janv. 1946. 

SOURCES ET TRAVAUX : R. Hartwich, Steyler Missionare in 
China, VI : Auf den Wogen des Chinesischen Bürgerkrieges 1924- 
26. Beiträge zu einer Geschichte, Nettetal, 1991, p. 383-91 (« Die 

Steyler Schwestern in Ost- und West-Kansu »), 611-16 (« Steyler 

Schwestern in Kansu 1926 - bei den Kapucinern in Ost-Kansu »). 
— Les Missions de Chine. Seizième Année (1940-41), Shanghai, 

1942, p. 199-201. —Lex. cap., col. 1707-08 (sub v° Tienshui, 

bibliogr.) et 1836-37 (sub v° Walleser, bibliogr.). — Gonsalvus 
Walter, Gotteskampf auf Gelber Erde. Festgabe zum Silbernen 
Bischofsjubiläum Sr. Exzellenz Salvator Petrus Walleser O.M. 
Cap., Paderborn, 1938. y 

5. La préfecture apostolique de P'ingliang (P’ing- 
Liang/Pingliang). — Pie XI Vérigea le 25 janv. 1930 et la 
confia aux capucins espagnols de la province de Navarre- 
Cantabrie-Aragon. Le P. Ignacio Larranaga-Lasa (1892- 
1975) fut désigné comme préfet. Le décret pontifical ne 
faisait que confirmer officiellement une situation de fait, 
qui existait depuis 1929. Les missionnaires espagnols 
avaient été actifs dés 1927 dans la région de Pongliang et 
leur souhait d’avoir une préfecture indépendante remon- 
tait à 1924. Ils s’étaient mis à l’œuvre avec enthousiasme 
et furent en mesure de développer ce que leurs prédéces- 
seurs avaient déjà réalisé. Au cours des années 1922-29, 
les résidences existantes furent agrandies et ils fondèrent 
quatre nouvelles stations principales (Sifengchen, Tsau- 
schen, Yutuchen et Sancha) et cinq stations annexes. En 
1941, on comptait 11 stations principales et 15 stations 
annexes. Les missionnaires capucins (14 pères et 3 frères) 
étaient assistés par 3 prêtres séculiers chinois, 8 capucines 
tertiaires de la Ste-Famille et 6 oblates indigènes de la 
Ste-Famille. Les religieuses étaient surtout actives dans 
les orphelinats, les dispensaires et les écoles de filles. En 
1941, le nombre des chrétiens avait pratiquement doublé 
par rapport à 1930. Mais il n’en restait pas moins un tout 
petit groupe : 4 700, c’est-à-dire 0,3 % de la population 
globale, laquelle se montait à 1 700 000. 

Les problèmes ne manquèrent pas : en novembre 1933, 
Ferdinand Soloeta fut enlevé avec quelques autres du 
poste missionnaire de Ts’ingyang par un groupe de gué- 
rilla communiste, mais ils furent délivrés grâce à l’avance 



935 

des troupes nationalistes. En 1936, les communistes 
occupérent plusieurs postes. Toutefois, au cours de la 
guerre sino-japonaise (1937-45), les péres purent malgré 
tout poursuivre leurs activités missionnaires. 

Les Missions de Chine. Douzieme Année (1934-35), Pékin, 

1936, p. 232-34. — Les Missions de Chine. Seizième Année (1940- 
41), Shanghai, 1942, p. 192-94. — Lex. cap., col. 923 (sub v° Lar- 
ranaga, bibliogr.) et 1367 (sub v° Pingliang, avec bibliogr.). — G 
Walter, op. supra eit., p. 33-40. 

6° Les diocéses de Lanzhou, Tianshui (Qinzhou) et Pin- 
gliang. — 1. Lanzhou. — Le 11 avr. 1946, dans le cadre de 
l’instauration de la hiérarchie épiscopale en Chine, le 
vicariat apostolique de Lanzhou devint un archevéché et 
Mgr Buddenbrock en devint le premier archevéque. En 
1949, on comptait environ 17 000 chrétiens et 93 églises. A 
partir de 1950, les communistes voulurent établir à Lanzhou 
une Église indépendante de Rome. Le jour de Noël 1951, 
Mer Buddenbrock et huit de ses confrères furent arrêtés et, 
le 11 févr. 1953, ils furent expulsés du pays comme espions. 
Tous les autres pères de Steyl dans le diocèse suivirent la 
même voie. Certains, comme le P. Theodor Roling furent 
traités de manière inhumaine et l’un d’entre eux, le P. Paul 
Müller, succomba aux suites de ses blessures. Le dernier 
missionnaire fut expulsé en novembre 1953. 

En 1997 le Chinois Philip Yang est devenu l’évêque 
non officiel. Il réside clandestinement à Shandan, près de 
l’église de Ganquancun. La population catholique, esti- 
mée aujourd'hui à 30000 fidèles, est desservie par 
23 prêtres et 18 sœurs. Il y a 30 églises ouvertes. Les prin- 
cipaux centres catholiques sont Wuwei, Zhangye, Gaotai, 
Jiuquan, Jiayuguan, Yumen et Anxi. 

André Jany, Les torturés de la Chine, Paris, 1959, p. 109, 128- 

30, 169, 191, 222-23. — Guide to the Catholic Church in China, 

Singapour, 1986, p. 73-74. 

2. Tianshui (Qinzhou). — Le diocése de Tianshui, érigé 
comme les autres le 11 avr. 1946, fut d’abord administré 
par le vicaire général Hermenegild Demming. Le 21 avr. 
1949, le capucin allemand Gratianus Grimm (né en 1901), 

qui travaillait dans la mission de Tianshui depuis 1933, fut 
nomme évéque mais sa carriere épiscopale en Chine fut 
de courte durée. Les communistes occuperent Tianshui 
dès le 1er août de cette année, et l’évêque et ses mission- 
naires furent arrêtés et expulsés de Chine. L’ Américain 
Rudolf Blockinger fut le dernier 4 quitter son poste ; il 
arriva à Hongkong le 29 mai 1952. 

En 1957, lors de la rupture officielle entre la Chine 
et Rome, on comptait dans le diocése un peu moins de 
8 000 fidéles et 77 églises. Au cours des années qui suivi- 
rent, la cathédrale Ste-Thérèse, située dans la partie orien- 
tale de Tianshui, fut convertie en un immeuble à 
appartements. 

L’évêque officiel actuel est Zhao Jingnong, qui a été 
sacré le 24 juill. 1981. Il y a aussi deux évéques clandes- 
tins, Wang Milu et Lu Zhensheng. Les quelque 10 000 
catholiques sont concentrés surtout 4 Tianshui — oü se 
trouvent l’église de Xiguan, le couvent des Sœurs de la 
Ste-Famille et la cathédrale Dongguan —, ainsi qu’a 
Qin’an, Qingshui, Gangu, Lixian, Wudu, Chengxian et 
Huixian. 

J. Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China, Singa- 

pour, 1986, p. 74 ; Guide to the Catholic Church in China, 1997, 

Singapour, 1997, p. 204-07. — A. Jany, Les torturés de la Chine, 
Paris, 1959, p. 59. 

3. Pingliang. - Mgr Larranaga fut nommé évéque le 
24 juin 1950 et sacré à Shanghai le 1er octobre. Depuis 
juillet 1949, le chef-lieu était occupé par les communistes 
mais ils n’avaient pas inquiété le P. Larranaga ni ses 
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confréres. La situation ne tarda pas a se détériorer. Les 

communistes occupèrent l’église et les bâtiments de la 

mission. Tous les capucins furent arrétés mais ce n’est 

qu’en 1953, apres de nombreux interrogatoires et leur 
comparution devant un tribunal populaire que l’évêque et 
ses confréres furent expulsés. Tous les capucins du dio- 
cése subirent le méme sort. Ce sont ceux de Tchenyuam 
et Ts’inyuan qui eurent le plus a souffrir. 

Ce n’est que le 16 mars 1987 que Pingliang a regu un 
nouvel évéque en la personne du Chinois Ma Ji. En 1998, 
le diocèse comptait 10 prêtres et 6 sœurs en activité. Il y a 
environ 10 000 catholiques, dispersés dans les localités de 
Pingliang, Jinchuan, Xifeng, Qingyang et Huachi. 

J. Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China 1997, 
Singapour, 1997, p. 203-04. — Lamberto De Echeverria, Episco- 

pologio Espanol Contemporaneo (1868-1985), Salamanque, 
1986, p. 111. — A. Jany, Les torturés de la Chine. Exposé histo- 
rique, témoignage missionnaire, Paris, 1959, p. 130, 178-79, 200- 

01, 224-25. — Lex cap., col. 923 et 1367. 
Dr. VANYSACKER. 

KANT (EMMANUEL) et KANTISME. 
Pour ce qui concerne la biographie du philosophe alle- 

mand Emmanuel Kant (né le 22 avr. 1724 4 Königsberg 

[auj. Kaliningrad], ot il décéda le 12 févr. 1804), sur ses 
ouvrages ayant trait, directement ou indirectement, a la 
religion, et sur ses grandes orientations philosophiques 
(notamment ce qu’il a appelé sa « révolution coperni- 
cienne », consistant à considérer la raison humaine non 
plus seulement comme le sujet mais comme l’objet de la 
réflexion philosophique), voir D.T.C., vin, 2297-305 et 
Tables, col. 2801-04, ainsi que Cath., v1, 1358-72. 

La bibliographie est considérable (cf. B.B.K., m, 1025-95). 

Voir notamment les ouvrages classiques : E. Cassirer, Kants 
Leben und Lehre, Berlin, 1918. — M. Heidegger, Kant und das 

Problem der Metaphysik, Bonn, 1929 ; trad. franc. par A. De 
Waelhens et W. Biemel, Paris, 1953. — V. Delbos, La philosophie 

pratique de Kant, Paris, 1905.-E. Boutroux, La philosophie de 
Kant, Paris, 1926. — N. Kemp Smith, A Commentary of Kant’s Cri- 
tique of Pure Reason, 2e éd., Londres, 1923. — T. Ruyssen, Kant, 
3e éd., Paris, 1929. — P. Maréchal, Le point de départ de la Méta- 

physique, m: La critique de Kant, Paris-Bruges, 1923 (3e éd 
1944). — Ajouter, entre autres, parmi les ouvrages plus récents : 
G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, Paris, 1963.-— 
E. Weil, Problèmes kantiens, Paris, 1969 (4e éd., 1982). - 

A. Kojève, Kant, Paris, 1973. — A. Gulyga, I. Kant, Francfort/M., 
1981.—P. Heinkel et L. Napl (dirs), Zur Kant-Forschung der 
Gegenwart, Darmstadt, 1981. — O. Höffe, I. Kant, Munich, 1983. 

Sur la philosophie religieuse de Kant (une « transpo- 
sition » du christianisme au plan exclusif de la « foi 
rationnelle », fondée sur les exigences de la moralité, pro- 
fondément ignorante non seulement de la théologie catho- 
lique, mais aussi des Pères de l’Église et des grands 
scolastiques), voir D.T.C., vin, 2305-25, et Tables, col. 2803. 

H. Leclère (dans Cath., VI, 1365-66) en résume les 

grandes lignes en ces termes : « Toute la religion revient 
à vivre l'idéal moral en reconnaissant Dieu comme “ chef 
moral du monde ”, comme “ Celui qui possède le pouvoir 
de sonder les cœurs pour pénétrer les intentions les plus 
cachées de tous et rendre à chacun selon ses œuvres ”. La 
foi rationnelle, “ affirmation subjectivement suffisante, 
mais consciente de son insuffisance objective ”, achève au 
plan spirituel la démarche de l’homme. C’est dans 
l’homme “ réalisant ” le bien moral que réside la fin 
suprême de la Création. De cet accomplissement, le Christ 
historique, “ type” idéal de l’homme moral, est le sym- 
bole. L'Église véritable, société “ idéale ” elle aussi, vraie 
“ République éthique ”, n’est autre que le rassemblement 
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des consciences soucieuses du devoir. De cette “ Cité de 
Dieu ” idéale, l’Église chrétienne est le meilleur symbole 
visible, provisoire du reste, car elle demeure liée à l’état 
historique des esprits et de leurs besoins. Au-delà de ces 
contingences, elle doit viser l’essentiel : la conscience 

morale à promouvoir. Ainsi, elle évitera les déviations 
propres aux religions positives : historicisme, aberrations 
dogmatiques et cultuelles, mysticisme, intolérance. 
Moyennant cette rectification constante de sa visée, le 
chrétien pourra emprunter les cheminements “ concrets ” 
du christianisme et en considérer les schèmes, notamment 
ceux de chute et de conversion, comme autant de sym- 
boles propres à faciliter son ascension à la moralité plé- 
nière ». 

B. Jansen, Die Religionsphilosophie Kants, Berlin, 1929 ; trad. 
franc. adaptée par P. Chaillet, Paris, 1934. — J. Bohatec, Die Reli- 
gionsphilospohie Kants, Hambourg, 1938. — J.L. Bruch, La phi- 

losophie religieuse de Kant, Paris, 1968. 

Sur le renouveau kantien -le « Néocriticisme » — 
qui, en réaction contre le positivisme du xrxe, a dominé la 
philosophie universitaire allemande entre 1875 et 1920 et 
a notablement rayonné à l’étranger, notamment en Italie 
et en France (sous l'influence de Renouvier puis de 
Lachelier), voir la notice NEOKANTISME et, en attendant : 

R. Reininger, Kant. Seine Anhänger und seine Gegner, 
Munich, 1923.—V. Delbos, De Kant aux post-kantiens, Paris, 
1940. — J. Vuillemin, L’héritage kantien et la revolution coperni- 
cienne, Paris, 1954.—H.-L. Ollig, Der Neukantianismus, Stutt- 

gart, 1979. — E. Cassirer, Les systèmes post-kantiens, Paris, 1983. 

— K. Ch. Kölnke, Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus. 
Die deutsche Universitäts-Philosophie zwischen Idealismus und 
Positivismus, Francfort/M., 1986. — L. White Beck, art. Neokan- 

tianism, dans The Encyclopedia of Philosophy, v, New York et 

Londres, 1967, p. 468-73. — Art. Neukantianismus, dans Histo- 

risches Wörterbuch der Philosophie, vi, Bäle-Stuttgart, 1984, col. 

747-54. —E. Janssens, Le néocriticisme de Charles Renouvier, 

Paris, 1904.— A. Leclére, Le mouvement catholique kantien en 
France à l’heure présente, dans Kantstudien, vu, 1902, p. 300-63. 

L'influence du néokantisme sur les penseurs catho- 
liques a la veille de 1900 ne fut pas négligeable, notam- 
ment en France, par ex. sur M. Blondel et ses disciples, 
partisans de la « méthode d’immanence ». Ceux-ci cher- 
chaient à dépasser Kant sans renoncer à s’inspirer des 
principes kantiens, considérés comme une acquisition 
définitive de la philosophie moderne. Cette influence fut 
particulièrement sensible chez beaucoup de « moder- 
nistes », chez lesquels on retrouve « plus d’un écho, par- 
fois la transposition fidèle des grandes thèses de 
l’agnosticisme et du subjectivisme kantiens et de l’expli- 
cation “symbolique” des dogmes requise par l’interpreta- 
tion purement morale de La religion dans les limites de la 
simple raison » (B. Jansen, op. supra cit., p. 177-78). Pour 
plus de détails, voir la notice NEOKANTISME. 

R. AUBERT. 

KANTAKOUZENOS, Kantakuzene, Kavtoxovlevoc 
illustre famille byzantine, qui apparaît à la fin du x1e s. et 
dont un des membres fut empereur de 1347 à 1354 avant 
de devenir moine. Voir CANTACUZENE, supra, XI, 778-79, 
et 239. JEAN, supra, XXVI, 1367-69. 

Ajouter à la bibliogr. : D.M. Nicol, The Byzantine Family of 

Kantakouzenos-Cantacuzenus, ca. 1100-1460, Washington, 

1968.— Rep. font. M.A., vi, 597-98. 

KANTANOS, Kavtavoc, Cantanus, Kantania, évéché 

byzantin en Créte, suffragant de Gortyne, attribué a deux 
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reprises au XIVe s. comme siège titulaire par l’Église 
Romaine. Voir CANTANOS, supra, XI, 779. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 496. — E. Honig- 

mann, Le Synekdèmos d’Hierokles, Bruxelles, 1949, p. 19. — F. 

Corner, Creta sacra, Venise, 1755, 1, 265-66; mn, 160. - 

G. Loupassis, dans ’Eretmpic tic Eroupeioc BuCavtavav 
ONOVÖDV, XXXIX-XL, 1972-73, p. 275-82.— Fedalto, 1, 543, 
n° 48.18.3 ; La Chiesa latina in Oriente, 1, Hierarchia latina 

Orientis, Vérone, 1976, p. 67-68. 

KANTECKI (ANTONI), ecclésiastique polonais (1847- 
93), publiciste, homme politique et philologue. 

Fils d’ André Kantecki et de Caroline Glabisz, il naquit 
le ler juin 1847 a Wielowies, dans la partie de la Pologne 
annexée a la Prusse. En 1867, il passa son baccalauréat au 
collège polonais d’Oströw. De 1867 à 1869, il étudia au 
séminaire diocésain de Poznan et fut ordonné prétre en 
1871. Il s’inscrivit en avril à l’Université de Munster, où 
il étudia la philologie classique, la philosophie, l’histoire, 
l’arabe et l’hébreu. Au cours de ses études, il commença 
son activité de publiciste en écrivant des articles pour 
Przeglad Lwowski (= Revue de Lwöw) et pour Tygodnik 
Katolicki (= L'Hebdomadaire catholique). Au terme de 
ses études, en 1874, il revint en Pologne, ot il exerga la 
fonction de précepteur chez le comte Adam Czartoryski a 
Rokoksowo. Dés 1874, dans le cadre du Kulturkampf, les 
autorités prussiennes lui intentèrent un procès pour avoir 
exercé des fonctions ecclésiastiques sans autorisation 
gouvernementale. Il fut condamné à une forte amende et 
à une peine de prison. 

À partir de 1875, il se chargea de la rédaction du Kurier 
Poznañski (= Le Courrier de Poznan), à un moment où 
s’intensifiait la politique du Kulturkampf, dirigée à la fois 
contre l’Église catholique et contre le caractère polonais 
des territoires annexés par la Prusse. Dans ses décla- 
rations contre la politique du gouvernement allemand, 
Kantecki prit la défense de la langue polonaise, notam- 
ment en exigeant l’enseignement du catéchisme en polo- 
nais. Pour avoir critiqué le gouvernement, il fut accusé à 
diverses reprises et condamné par deux fois à la prison. Il 
se lia avec le bloc clérico-national (les ultramontains), 
dont son Courrier de Poznan devint l’organe de presse. Il 
y combattit le libéralisme et entreprit des démarches pour 
écarter les libéraux des principales organisations en 
Pologne et surtout des cercles des députés. Contrairement 
à l’attitude prise par les autorités ecclésiastiques, il opta 
pour l’engagement de I’ Église dans la vie politique. Mais 
il critiquait l’idéologie révolutionnaire, mettant en doute 
l’utilité des soulévements armés. Selon lui, l’autonomie 
dont jouissaient les Polonais dans les territoires annexés à 
l’ Autriche devait servir d’exemple pour les régions polo- 
naises annexées à la Prusse. Par ailleurs, il se déclara en 
faveur de l’introduction de la législation sociale (notam- 
ment dans une brochure intitulée Lis, ouvrier, car il s’agit 
de ta peau) et il favorisa la création d’organisations 
ouvrières sous le patronage de I’ Eglise. 

Il écrivit la conclusion de l’ouvrage monumental de 
J. Korytkowski, Archevéques de Gniezno, primats et 
métropolites polonais de 1000 à 1821 (Poznan, 1887-92) 
et il s’occupa de son édition. Et, bien que très engagé dans 
la politique, il trouva le temps de poursuivre ses études 
philologiques. Il traduisit en polonais les comédies. de 
Plaute, 1’ Heautontimoroumenos de Térence, les odes de 
Jean II Hagencius et de M.K. Sarbiewski ainsi que les 
poésies de Prudence (Aurelius Prudentius Clemens). 
Il publia également des travaux relatifs à l’histoire de 
l’Église (des Vies de papes et de saints ainsi qu’une bro- 
chure sur L'église de la Ste-Croix à Gniezno). 
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Il mourut à Strzelno le 17 nov. 1893 et fut enterré dans 
l’église paroissiale. 

S. Karwowski, Ks. dr Antoni Kantecki, Poznan, 1896. — 
Podreczna Encyklopedia Koscielna, xIx-xX, Varsovie, 1910, 
p. 299-300. — M. Wojciechos, Kautecki Antoni, dans Polski 
Stownik Biograficzny, x1, 614-16. = J.M. Szymusiak, Zarys dzie- 
jów patrystyki, dans Dzieje teologii katolickiej w Polsce, 1-1, 
Lublin, 1976, p. 85.-E.H. Wyczawski (éd.), Stownik polskich 
teologöw katolickich, n, Varsovie, 1982, p. 259-60. — Ency- 

klopedia katolicka, vm, Lublin, 2000, p. 627-28. 
P. KRAS. 

KANTER (KÁroLY), ecclésiastique hongrois, né a 
Tata, dans l’ouest de la Hongrie, le 7 juin 1853, décédé a 
Budapest le 20 nov. 1920. 

Il était le second fils des quatre enfants de Karoly Kan- 
ter et de Maria Kasztner. Son pére, un maitre sellier, étant 
originaire de Silésie, les enfants furent éduqués dans les 
deux langues. Le jeune Karoly fréquenta l’école primaire 
de Tata puis le Gymnasium d’Esztergom. Il y entra au grand 
séminaire en 1871. Vu ses excellents résultats scolaires, 
Parchevéque Janos Simor l’envoya faire ses études théo- 
logiques à Vienne au Pazmaneum, le séminaire hongrois. 
Revenu à Esztergom en 1875, il fut ordonné prêtre l’an- 
née suivante. Il fut successivement vicaire à Ipolyvarbo 
(1876) et Kéménd (1876-81), puis à Obuda/Altofen 
(1881-84) et Lipötväros/Leopoldstadt (1884-90), deux 
faubourgs de Budapest. A partir de 1884, il fut en méme 
temps professeur de religion au lycée du cinquième arron- 
dissement et, de 1890 à 1894, professeur de religion pour 
les éléves catholiques du Gymnasium protestant du 9e 
arrondissement. En 1890, il posa sa candidature comme 
curé de Lipötväros, mais en vain, car les conseillers libé- 
raux et francs-maçons, qui avaient le droit de patronage, 
ne voulaient pas de ce prétre qui avait déja la réputation 
d’étre un pasteur d’un grand zéle apostolique. C’est ainsi 
qu’il devint vicaire dans la paroisse du centre-ville jus- 
qu’à ce que l’empereur François-Joseph le nommät en 
1898 aumônier de la cour à Budapest. En 1899, l’abbé 
Kanter fut nommé abbé titulaire ; en 1908, prélat domes- 
tique ; en 1915 chanoine du chapitre cathédral d’Eszter- 
gom en même temps que curé de la cathédrale. Il 
succomba à une opération chirurgicale nécessitée par un 
cancer. 

En dépit d’une santé frangile, Karoly Kanter menait 
depuis sa jeunesse une vie d’ascète et, animé d’un grand 
zèle pastoral, il avait un rayonnement peu ordinaire. Il 
avait pris comme modèle le curé d’Ars. Partout où il 
exerça son apostolat, il fascinait les fidèles et son confes- 
sionnal ne désemplissait pas. À partir de 1894, il dirigea 
également l’Altarverein. Pour favoriser l’adoration perpé- 
tuelle du S.-Sacrement, il fit construire à ses frais à Buda- 
pest une église spéciale ainsi qu’un couvent de 
religieuses. Après deux essais infructueux en Belgique, il 
réussit à faire venir de Rome des sœurs de la Società di 
S.Maria Riparatrice. Il édita un bulletin spécial, Örö- 
kimadas [= Adoration perpétuelle]. II fut également à 
l’origine d’un Gymnasium catholique (le Rakoczianum) 
ainsi que d’un pensionnat et il fonda également le 
« Cercle catholique » de Budapest. Il était très attentif à la 
question sociale et, si son activité pastorale s’étendait à 
toutes les classes de la population, il s’intéressait plus 
spécialement à la jeunesse ouvrière. On le considère 
comme le pionnier de la pastorale de la grande ville en 
Hongrie, et c’est à bon droit qu’il fut surnommé « l’apôtre 
de Budapest ». Sa façon de vivre était extrêmement 
simple. Homme de prière, il mourut en odeur de sainteté. 
Le cardinal primat Janos Csernoch affirma dans son orai- 

KANTECKI — KANTZOW 940 

son funèbre : « C était un saint et nous croyons qu'il se 
trouve à présent parmi les saints ». Il fut inhumé dans 
l’église qu'il avait construite pour 1’ Adoration perpétuelle. 

Ecrits: A budapesti katholikus kör czélja és jelentösege 
[= But et tâche du Cercle catholique de Budapest], Budapest, 
1889. — Van-e szülség és miért a kereskedelmi akadémiákon a 
hitoktatásra ? [= Est-il nécessaire de donner un enseignement de 

la religion dans les écoles supérieures de commerce ?], Budapest, 
1891. — A munkäskerdes és az iparos inasokról valö gondoskodás 
[= La question ouvriére et le souci des apprentis de l’industrie], 
Budapest, 1892. — Utmutatö a magyarorszägi oltäregyesületek 
szervezesehez [= Indicateur pour |’ Organisation des Altarvereine 

autrichiens], Budapest, 1914. 
TRAVAUX : Kanter Károly emlékének [Karoly Kanter in memo- 

riam], Budapest, 1920. — Jozsef Tiefenthaler, Budapest apos- 
tola.K.K. élete, 1853-1920 [= L'apótre de Budapest. La vie de 
Karoly Kanter], Budapest, 1942. — Antal Meszlényi, Magyar 
szentek és szentéletii magyarok [= Saints hongrois et sainte Hon- 
grie] (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae, 5), 

Munich, 1976, p. 152-67. — Margit Beke, Esztergomi kanonokok 
1900-85 [Chanoines d’Esztergom] (méme coll., 10), Unterha- 

ching, 1989, p. 84-85 (avec photos). 
G. ADRIANYI. 

KANTERS (KAREL), prêtre du Sacré-Cœur, né a Sit- 
tard (Limbourg hollandais) le 30 sept. 1874, décédé a 
Bruxelles, le 18 juill. 1944, auteur de plusieurs ouvrages 
bien documentés sur la dévotion au Sacré-Cceur et son 
histoire. Voir D.Sp., vm, 1659-60. 

KANTSCHOU, vicariat apostolique (1920), puis dio- 
cése (1946) en Chine, dans le Kiangsi, suffragant de Nan- 
chang. Voir KANCHOW, supra, col. 840-41. 

KANTY (JEAN), Joannes Cantius, saint, professeur à la 
faculté de théologie de Cracovie (1390-1473). Voir 518. 
JEAN, supra, XXVII, 174-76. 

KANTZOW (Tuomas), ecclésiastique poméranien 
passé a la Réforme, chroniqueur, décédé à Stettin le 
25 sept. 1542. 

Né à Stralsund, il obtint en 1526 une maîtrise à l’Uni- 
versité de Rostock. A partir de 1528, il fut actif à la chan- 

cellerie des ducs de Poméranie et, lors de la scission du 
duché en 1532, il devint l’un des secrétaires du duc Phi- 
lippe ler à sa cour de Wolgast. Il intervint dans l’intro- 
duction de la Réforme dans la région et c’est notamment 
lui qui rédigea les réponses des ducs, datées du 12 sept. 
1535, aux plaintes des nobles poméraniens à propos du 
partage des biens des monastères. En ce qui le concernait 
personnellement, le duc lui confirma jusqu’à la fin de sa 
vie tous les bénéfices ecclésiastiques qu'il détenait. 

C'est dans le cadre de ses fonctions qu'il entreprit 
d'écrire, non plus en latin mais en allemand, sur la base 
des archives disponibles, l’histoire de la région. II com- 
menga par un exposé allant de la mort du duc Eric II 
(1459) jusqu’à l’année 1536, dans lequel il évoque 
notamment son action en faveur de l’introduction de la 
Réforme. Puis il entreprit d'écrire, en bas-allemand, l’his- 
toire de la Poméranie depuis les débuts de la christianisa- 
tion jusqu'en 1459 (Fragmenta der pomerischen 
Geschichte) et ensuite, en haut-allemand (lorsque la chan- 
cellerie ducale adopta cette langue), une chronique-allant 
juqu’a la mort du duc Bogislaw X. Au cours de I’ été 1538, 
il commenga à enseigner à l’Université de Wittenberg, 
mais en 1542 la maladie I’ obligea a a abandonner sa chaire. 
Il revint dans son pays natal, où il décéda quelques mois 
plus tard. 
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De son séjour à Wittenberg date une seconde rédaction 
de sa Chronique. Et en 1541-42, il en entreprit une troi- 
sieme rédaction (dont le manuscrit autographe a été 
retrouvé récemment a la Bibliothéque Royale de Copen- 
hague, ms. Thott 644 Fol.). Il légua son manuscrit ainsi 
que diverses autres notes au receveur général de la cour de 
Wolgast, Nikolaus von Klempzen (cf. A.D. Biogr., XVI, 
155-56), qui le compléta à l’aide des notes de Kantzow 
(on a cru longtemps que Klempzen était l’auteur de cette 
troisieme rédaction).Ce manuscrit contient également 
deux cartes (situant notamment les villes, les églises et les 
monasteres de la région), qui montrent que Kantzow fut 

aussi un pionnier dans le domaine de la cartographie. On 
le considère comme l’un des plus remarquables historiens 
allemands de l’époque de la Renaissance. 

ÉCRITS : Des Thomas Kantzows Chronik von Pommern in 

hochdeutscher Mundart, éd. par G. Gaebel, 1 : Letzte Bearbeitung, 
Stettin, 1897 (il s’agit en fait de la seconde rédaction, non de la 
troisième, qui est toujours inédite) ; 1: Erste Bearbeitung, Stet- 
tin, 1898. — Des Th. Kantzows Chronik von Pommern in nieder- 
deutschen Mundart, éd. par G. Gaebel, Stettin, 1929. 

Divers manuscrits — notes et esquisses — sont conservés dans le 
dépôt d’ archives de la voivodie de Stettin. 

TRAVAUX : F. Groenwall, Thomas Kantzow und seine Pom- 

mersche Chronik, dans Baltische Studien, xxx1x, 1889, p. 257- 

354. — G. Gaebel, introduction au t. 11 de son édition de la Chro- 
nik von Pommern. — M. Wehrmann, Von Thomas Kantzow, dans 

Monatblätter der Gesellschaft für pommersche Geschichte und 
Altertumskunde, XIx, 1905, p. 18-19. -P. Gantzer, Von 
Th. Kantzow, ibid., xx1, 1908, p. 116-17. — J. Petersohn, /dentifi- 

kation eines verkannten Geschichtswerkes, ibid., LIX, 1973, p. 27- 
41. — A.D. Biogr., xv, 97-98. — N.D. Biogr., x1, 128-29. 

R. AUBERT. 

KANUTI (MATTHIAS), bénédictin allemand, évéque 
auxiliaire d’Halberstadt (+ 1506). 
Homme de confiance de l’archevêque de Magdebourg 

Ernest de Saxe (1464-1513), qui était administrateur du 
diocèse d’Halberstadt, Matthias Kanuti fut nommé le 
9 juill. 1492 évêque titulaire de Gadara. Il fonda en 1500 
à Halberstadt une maison destinée à accueillir les pauvres 
et les malades. Il servit d’évéque auxiliaire à Halberstadt 
jusqu’à sa mort. 

Urkundenbuch der Stadt Halberstadt, 1, éd. par G. Schmidt, 
Halle, 1879, p. 436-37. — Gatz, 1448-1648, p. 351. 

R. AUBERT. 

KANZELPARAGRAPH, un article visant les ecclésias- 
tiques qui fut introduit dans le code pénal allemand lors 
du Kulturkampf. e ’ 

C'est dans le cadre des relations entre l’Église et I’ Etat 
que le Kulturkampf sévit dans chacun des Etats du Reich 
allemand à partir de 1871 et avec acuité particulière en 

Prusse, mais au début s’ajoutérent, dans le cadre du nou- 

vel empire, deux mesures législatives aggravantes qui 

concernaient la liberté de l’Église et la liberté indivi- 

duelle, à savoir ce qu’on a nommé le Kanzelparagraph 

(loi du 10 déc. 1871) et la loi (du 4 juill. 1872) sur Pin- 

terdiction des jésuites. Toutes deux témoignent de l’acuité 

du conflit entre le libéralisme et l’ultramontanisme au 

cours des années qui précédérent et qui suivirent le Ier 

concile du Vatican. Elles furent l’une et l’autre présentées 

au Conseil fédéral du nouvel empire par le gouvernement 

bavarois à l'initiative du ministre national-libéral Johann 

von Lutz (ministre de la Justice de 1867 à 1871 et 

ministre des Cultes de 1867 à 1890). 

Le Kanzelparagraph fut inséré dans le Code pénal 

comme $ 130a entre le $ 130 (excitation à la haine de 
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classe) et le § 131 (diffamation contre l’État). Il menagait 
d’une peine de prison ou de forteresse pouvant aller jus- 
qu’a deux ans d’incarcération tout ecclésiastique « wel- 
cher in Ausübung... seines Berufes öffentlich... 
Angelegenheiten des Staates in einer den öffentlichen 
Frieden gefährdenden Weise zum gegenstand einer 
Verkündigung oder Erörterung macht ». 

Au cours du débat qui précéda le vote, Lutz avait 

déclaré qu’il s’agissait de savoir qui était le maitre dans 
l’Etat, le gouvernement ou l’Eglise romaine. L’ opposition 
vigoureuse du Zentrumspartei fut menée par Ludwig 
Windhorst, Peter Reichensperger et Mgr Ketteler, qui 
soulignérent notamment qu’il s’agissait d’une loi d’ex- 
ception et qu’elle ouvrait la porte a des applications arbi- 
traires. Ketteler affirma notamment: «Die eigentliche 
Quelle dieses Gesetzes ist die Revolution ». La quasi- 
totalité des membres du Parti national libéral, majoritaire, 
votérent la loi. Trés impressionnés par la politique bis- 
marckienne, ils étaient d’accord avec la conception issue 

de la tradition prussienne et confirmée par la philosophie 
hégélienne du droit selon laquelle |’ Etat est « fons unicus 
iuris » et a le droit de préciser et de limiter les droits des 
individus comme des groupes. Le Kanzelparagraph est 
de la sorte caractéristique de la conception allemande de 
l’État, de Bismarck à Hitler. 

Le Kanzelparagraph, que la loi du 26 févr. 1876 éten- 
dit à l’édition et à la propagation d’écrits, n’a guère été 
invoqué que pendant la brève période du Kulturkampf 
puis sous le Troisième Reich, pour étouffer des discus- 
sions, que le gouvernement estimait indésirables, sur des 
thèmes politiques ou politico-religieux parmi des ecclé- 
siastiques. Il était incompatible avec la constitution de 
Weimar (en particulier l’article 118 de celle-ci) et il l’est 

également avec la constitution de la République fédérale 
allemande (art. 5). Déjà en 1927 un projet de réforme du 
Code pénal avait prévu sa suppression mais celle-ci ne 
devint effective que lors de la troisième révision du Code 
pénal, le 4 août 1953. Il fut par contre maintenu dans la 
DDR. 

SOURCES : Reichsgesetzblatt, 1871, p.442; 1876, p. 25.— 
E.R. Hubert et W. Huber, Staat und Kirche im 19. und 20. Jht. 
Dokumente zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts, 1, 

Berlin, 1976, p. 528. — Der Kulturkampf, édité et commenté par 
Rudold Lill, Paderborn, 1997, p. 19, 84-85, 137-42. 

TRAVAUX : O. Elble, Der Kanzelparagraph, Dissertation, Hei- 
delberg, 1908.— A. Lifschütz, Die strafrechtliche Bekämpfung 
geistlicher Übergriffe in weltliches Gebiet, Breslau, 1913. — 
E. Wolf, Anwendbarkeit und Auslegung des Kanzelparagraphen 
in der Gegenwart, dans Archiv für Evangelisches Kirchenrecht, 
m, 1939, p. 81-98. -G. Stoltenberg, Der deutsche Reichstag 
1871-1873, Düsseldorf, 1955, p. 101-14.—R. Lill, dans Jedin, 
Hb.K.G., vi-2, p. 36: — R.G.G.3, 1, 1132. - L.T.K.2, v, 1312 ; 3, v, 

1206-07. 
Sur J. von Lutz, cf. F. von Rummel, Das Ministerium Lutz und 

seine Gegner 1871-82. Ein Kampf um Staatskirchentum, Reichs- 
treue und Parlamentsherrschaft in Bayern, Munich, 1935. — Sur 
l’utilisation du Kanzelparagraph durant le Ille Reich, 
cf. U. von Hehl et Chr. Kösters (dirs), Priester unter Hitlers Ter- 

ror, Eine biographische und statitische Erhebung, 3e éd., 1, Pader- 

born, 1996, p. 84-85 et passim. 
R. LiLL. 

1. KANZLER (HERMANN), pro-ministre des Armes de 
Pie IX, et dernier général en chef de l’ Armée pontificale 

(1822-88). 
Né à Weingarten dans le grand-duché de Bade, le 

28 mars 1822, il fit ses humanités au lycée de Mannheim, 

puis entra à l’école militaire de Karlsruhe. Il était lieute- 
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nant lorsque, en 1841, pour avoir refusé de se battre en 
duel — c’était un catholique convaincu -, il fut obligé de 
démissionner de l’armée. Il s’adonna alors à l’étude des 
langues et voyagea. 

Le 1er sept. 1835, il fut admis comme cadet dans l’Ar- 
mée pontificale. En mai 1848, lors du combat de Monte 
Berico (Vicence), il eut une conduite héroïque, qui lui 

valut une mention particulière du général Durando. 
Promu capitaine en juin 1849, il avait rejoint Pie IX à 
Gaéte et fut chargé par celui-ci de plusieurs missions 
secrètes dans les provinces de l'État pontifical. Promu 
colonel en mai 1859, il accepta sans protester de se voir 
préférer Pimodan par le général de Lamoricière, mais ses 
qualités militaires apparurent en pleine lumière durant les 
combats de septembre 1860 et lors de la défense d’An- 
cône. Après une brève captivité à Gênes, il revint à Rome, 
où il reçut le commandement d’une brigade. 

Lorsqu’en octobre 1865, Antonelli réussit à écarter 
Mgr de Merode du poste de pro-ministre des Armes, c’est 
Kanzler qui lui succéda avec le grade de lieutenant géné- 
ral. Apprécié par ses subordonnés, aussi bien italiens 
qu’étrangers, respecté même par les adversaires du gou- 
vernement pontifical, il procéda à la réforme de la petite 
armée pontificale. Il réussit à réprimer efficacement le 
brigandage dans le Latium méridional et tint victorieuse- 
ment tête en 1867 aux bandes garibaldiennes (il publia en 
1868 un Rapporto alla S. di N.S. papa Pio IX sulla inva- 
sione dello Stato pontificio nell'autunno 1867). 

La capitulation sans combat du 20 sept. 1870 fut pour 
lui un vrai drame psychologique, mais il s’inclina dans un 
esprit de discipline militaire. Il demeura à Rome, parta- 
geant son temps entre des œuvres d'assistance aux 
anciens soldats du pape et des études d’astronomie. 
Léon XII le créa baron. 

Il mourut a Rome le 6 janv. 1888. - 

De nombreux papiers personnels ont été déposés en 1932 a 

l'Archivio Segreto Vaticano. 
V.V [annutelli], Il generale Kanzler. Cenni biografici, Rome, 

1889. — A. Vigevano, La fine dell’ esercito pontificio, Rome, 
1920 ; La campagna delle Marche e dell’ Umbria, Rome, 1923. — 
P. Dalla Torre, Lettere inedite di mons. V. Vannutelli al generale 
H. Kanzler (1870-71), dans R.S.C.L, 1, 1947, p. 431-43. — Enc. 
catt., vu, 653-54 (P. Dalla Torre). 

R. AUBERT. 

2. KANZLER (RODOLPHE), archéologue, né en 1861 à 
Rome, où il mourut le 28 févr. 1924. 

Il était le fils du dernier général en chef des armées 
pontificales. Il fut disciple de Jean-Baptiste de Rossi et 
s’est signalé comme archéologue et historien de l’art. Il 
fut secrétaire de la Pontificia Commissione d’Archeologia 
Sacra de 1902 à 1917 et, jusqu’à sa mort, conservateur du 
Museo Sacro de la Bibliothèque Vaticane. 

PUBLICATIONS : Restituzione architettonica della cripta dei SS. 
Felicissimo ed Agapito nel cimitero di Pretestato, dans Nuovo 
bullettino di archeologia cristiana, 1, 1895, p. 172-80. — Osserva- 

zioni sulla tecnica dei mosaici nei cimiteri cristiani, ibid., IV, 
1898. — Di un nuovo cimitero anonimo sulla Via Latina, ibid., IX, 
1903, p. 173-86. — Gli avori dei Musei profano e sacro della 
Biblioteca Vaticana, Rome, 1903. — Di un importante sepolcro 
dipinto nel cimitero di Commodilla, dans Nuovo bullettino..., XI, 

1905, p. 181-89 (fresque de Turtura). — Scoperta del sepolcro di 
Trebio Giusto, ibid., xvi, 1911, p. 201-07. — Relazione degli scavi 
della Commissione di Archeologia Sacra, ibid., x, 1904, 

p. 233-48 ; xv, 1909, p. 171-85, 207-15 ; xıx, 1914, p. 65-77. 
TRAVAUX : I funerali del Barone Kanzler, dans L'Osservatore 

Romano du 2 mars 1924, — Enc. catt., Vn, 654 (E. Josi). 

V. SAXER. 
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KAOHSIUNG, préfecture apostolique, puis diocèse 

dans l’île de Taiwan, suffragant de Taipeh. 
Située dans la partie méridionale de l’île, la région de 

Kaohsiung fit partie jusqu’au début du xxe s. de la mis- 
sion de Formose, laquelle dépendait du vicaire aposto- 
lique chinois d’Amoy. En 1914, l’île, qui comptait 
environ 3 000 catholiques, devint une préfecture aposto- 
lique autonome, confiée aux dominicains de la province 
du S.-Rosaire aux Philippines. 

En 1949, le gouvernement nationaliste chinois de 
Tchang-Kai-Chek, obligé d’abandonner la Chine conti- 
nentale, conquise par les communistes, se replia dans l’île 
de Formose, désormais appelée Taiwan. L’afflux de mis- 
sionnaires fuyant la Chine communiste et l’installation a 
Taiwan de nombreuses institutions catholiques (éduca- 
tives, caritatives, sociales, culturelles...) transforma en 

quelques années la chrétienté formosane. Dès le 
30 déc. 1949, le S.-Siège divisa en deux la préfecture 
apostolique de Formose : au nord la préfecture aposto- 
lique de Taipeh, au sud, celle de Kaohsiung, d’une super- 
ficie de 22 169 km2, où on comptait 10 341 catholiques 
sur une population globale de 4 879 178 âmes. C’est l’an- 
cien préfet de Formose, le P. José Arregui y Yparaguirre, 
O.P., qui devint préfet apostolique de Kaohsiung. Il avait 
à sa disposition 3 prêtres diocésains et 14 religieux prêtres 
ainsi que 14 fréres et 112 sceurs. 

Le 7 aoüt 1952 furent détachés de la préfecture de 
Kaohsiung le district civil de Taitung pour constituer, 
avec une partie de la préfecture de Taipeh, la nouvelle pré- 
fecture apostolique de Hwalien, et 2 autres districts civils 
pour constituer la préfecture apostolique de Kiayi. Le 21 
mars 1961, la préfecture de Kaohsiung, dont la superficie 

se réduisait depuis 1952 a 5 527 km2, fut érigée en dio- 
cése et c’est un dominicain chinois, Joseph Cheng Tien- 
Siang, qui en devint le premier évêque. Le nombre des 
catholiques était 4 ce moment de 36 750 sur une popu- 
lation estimée à 1 750 000 habitants. Il y avait 33 paroisses, 
desservies par 6 prêtres diocésains et 64 religieux prêtres, 
assistés par 29 frères et 113 sœurs. Au cours des décen- 
nies suivantes, le nombre des paroisses a presque doublé 
(56 en 1978, 62 en 1996) tandis que le nombre des mis- 
sionnaires religieux s’est maintenu (63 en 1978, 69 en 
1996) de même que celui des religieuses (124 en 1978, 
121 en 1996), mais par contre celui des frères a augmenté 
(74 en 1978, 82 en 1996). 

Le 30 oct. 1979, Mer Cheng a été promu archevêque à 
titre personnel bien que le diocèse soit resté suffragant de 
Taipeh. A sa mort (19 août 1990), il a été remplacé, le 
4 mars 1991, par l’évêque de Hwalien, Mgr Paul Shan 
Kuo-hsi. 

A.A.S., xLI, 1950, p. 421-22; xLIV, 1952, p. 851-52 et 855- 
56; Lv, 1961, p. 465-69 et 693.-Bl. Miguélez, Prefectura 

apostólica de Formosa, dans España misionera (Madrid), xi, 
1957, p. 199-212. — J. Motte, The church in Formosa, dans The 
Month, xx, 1958, p. 166-74. — Y. Raguin, L'essor de I Église à 
Formose, dans Études (Paris), ccxcm, 1957, p. 400-13.-— 

D.H.G.E., Xvi, 1087-93. — Annuario pont., 1951, p. 712 ; 1962, 
p. 197 ; 1979, p. 264 ; 1997, p. 333. 

R. AUBERT. 

KAOLACK, préfecture apostolique puis diocèse au 
Sénégal, suffragant de Dakar. 

Le 21 janv. 1957, le S.-Siège détacha de l’archidiocèse 
de Dakar et du diocèse de Ziguinchor un territoire de 
21 300 km2 pour constituer la préfecture apostolique de 
Kaolack, qui fut confiée aux Missionnaires du Sacré- 
Cœur. Elle comptait un peu moins de 5 000 catholiques 
sur une population d’ environ un demi-million d’ habitants. 
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Le P. Théophile Cadoux, premier préfet, avait à sa dispo- 
sition une quinzaine de missionnaires. Dès le 6 juill. 1965 
cette préfecture devint un diocèse et le P. Cadoux reçut 
Pordination épiscopale le 29 août suivant. La population 
étant en grande majorité musulmane, les progrès du 
catholicisme ont été modestes. Après trois décennies, on 
ne comptait encore en 1996 que 9 852 catholiques ; il y 
avait 10 prêtres diocésains et 12 missionnaires, assistés 
par 27 frères et 55 sœurs. Depuis le 1er juill. 1974, il y 
avait un évêque autochtone, Mer Théodore-Adrien Sarr. 
Lorsque celui-ci fut nommé archevéque de Dakar, il a été 
remplacé le 30 juin 2001 par le vicaire général de Dakar, 
Benjamin Niaaye. 

A.A.S., XLIX, 1957, p. 706-07; Lxvm, 1966, p. 273-75.— 
Annuario pont., 1959, p. 834 ; 1996, p. 332-33. 

R. AUBERT. 

KAOUAN (ATHANASE), archevêque melkite de Tyr 
(Liban), décédé en 1886. Voir KAWAN. 

KAOZE (STEFANO), premier prétre congolais de 
l’époque contemporaine (ca 1885-1951). 

Né vers 1885 à Libonga près de Katenga (à l’est du 
Congo, à proximité du lac Tanganyika), Kaoze devint l’un 
des premiers éléves des Péres Blancs 4 Baudouinville 
(aujourd’hui Kirungu) et fit partie des premiers catéchu- 
menes admis au baptéme. En décembre 1899, il com- 

mence, avec quelques compagnons, a s’initier au latin en 
vue du sacerdoce. Il sera bientöt seul 4 poursuivre dans 
cette voie et, dès 1905, il aborde |’ étude de la philosophie 
a Mpala puis à Kirungu. Apres ses études de théologie, il 
passe deux années de probation 4 Nya-Gesi (prés du lac 
Kivu), revient à Kirungu, où il est ordonné prêtre le 21 
juill. 1917. 

L’option, prise trés töt par Mgr Roelens et le P. Huys, 
de favoriser l’accession de Congolais au sacerdoce et de 
leur donner la formation la plus solide possible n’allait 
nullement de soi. Elle provoqua de fortes réticences tant 
dans les milieux coloniaux (n’était-il pas « stupide d’ap- 
prendre aux Noirs une religion disant que leur äme valait 
celle des Blancs ? ») que parmi les missionnaires (« une 
telle initiative ne pourra réussir que le jour où l’äme afri- 
caine aura été transformée par plusieurs générations de 
christianisme ») et que dans le milieu africain « ceux-là 
sont perdus pour la génération, ils ne nous donneront 
jamais d’enfants ». 

En 1919, l’année même de l’encyclique Maximum 
illud, qui insistait sur la nécessité d’un clergé local en pays 
de missions, Mgr Roelens se fit accompagner du jeune 
prétre Kaoze pour la réunion des supérieurs majeurs qui 
se tenait tous les trois ans 4 Kisantu. Sans doute le vicaire 
apostolique voulait-il convaincre ses collégues de la pos- 
sibilité de préparer les Africains au sacerdoce. Quelques 
semaines après ce voyage, l’évêque et Kaoze se rendent 
en Afrique du Nord, où avait lieu un chapitre général de 
la Société des Pères Blancs, puis à Rome et en Belgique, 
où commence une tournée triomphale du néomyste dans 
les collèges et séminaires. De retour au pays en 1921, il 
exerce différents ministères comme professeur, vicaire et 
curé : à Kala de 1933 à 1943, puis à Lusaka de 1943 à 
1950. En 1946, il est nommé membre de la Commission 
pour la Protection des Indigènes et, quelques mois plus 
tard, membre du Conseil du Gouvernement. I] meurt à 

Kalemie le 25 mars 1951, jour de Paques. 
Conscient de se trouver à la jonction entre deux 

mondes culturels trés différents, Kaoze a fourni un travail 
considérable de recherche sur l’histoire traditionnelle de 
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son peuple. Il a pu ainsi prendre conscience des valeurs de 
sa propre culture, les faire valoir auprés des Européens et 
s’en servir dans sa catéchése et sa prédication. 

Les ordinations sacerdotales suivantes eurent lieu en 
1921 (Joseph Faraghit) et en 1922 (Félix Makolovera). Il 
faudra attendre jusqu’en 1966 pour que le Katanga 
regoive son premier évéque local (Mgr Joseph Mulolwa). 

A. Vermeersch, Les sentiments supérieurs chez les Congolais. 
I. Le Congolais d’apres un Congolais civilisé, dans La Revue 
congolaise, 1, 1910, p. 401-06.—S. Kaoze, La Psychologie des 
Bantu, ibid., p. 406-37 ; La psychologie des Bantu (suite), ibid., 
u, 1911, p. 55-63. - Quelques lettres de Stephano Kaoze, 
recueillies et traduites par le P. Colle, ibid., 11, 1911, p. 142-61. - 

Reproduction anastatique de tous ces textes, suivie d’une Notice 
biographique, par A. J. Smet, Kinshasa, 1979. - Mgr Roelens, 
Notre vieux Congo, Namur, 1948, 11, 147-93. — A. Kimembe et 
G. Nagant, L’Abbé Kaoze, un précurseur de l’inculturation, dans 

Telema, xvi, 1978, p.7-23.— Stefano Kaoze, prêtre d'hier 
et d’aujourd’hui, par un groupe de recherche dirigé par 
Mer Kimpinde, Kinshasa, 1982 (256 p. ; très bonne documentation). 

M. CHEZA. 

KAPAUN VON SWOYKOW (GorrFrIED), évêque 
de Königgrätz de 1698 à sa mort le 18 sept. 1701. 

Fils aîné d’un haut fonctionnaire impérial, il fut baptisé 

le 16 févr. 1636. Au terme de ses humanités au collège de 
Königgrätz, il suivit les cours de la faculté de théologie de 
Prague, où il obtint un doctorat. Ordonné prêtre le 
30 mars 1659, il fut nommé l’année suivante doyen de 
Nachod, dans le nord de la Bohême. Au cours d’un séjour 
à Rome, il obtint une prélature. En 1671, il fut nommé 
archidiacre de Kruman et en 1675 vicaire de l’archevêque 
de Prague pour la région de Bechin. En 1680, l’empereur 
Léopold Ier le nomma membre du Conseil impérial. 

Le 23 septembre 1698, l’empereur le nomma évêque de 
Königgrätz mais cette nomination ne fut confirmée par le 
pape que six mois plus tard, le 18 mai 1699. Sacré à 
Prague le 28 juin, il fut intronisé le 1er septembre suivant. : 
Son épiscopat fut de courte durée car il décéda le 
18 sept. 1701 au château épiscopal de Chrast. 

J.J. Solaï, Déjepis Hradce Kralové n.Labem a biskupstvi hra- 
deckeho |= Topographie de la ville et du diocése de Königgrätz], 
Prague, 1870, p. 326. — A. Zelenka, Die Wappen der böhmischen 
und mährischen Bischöfe, Ratisbonne, 1979, p. 135. - Gatz 
1648 bis 1803, p. 215. 

x a R. AUBERT. 

KAPELLENDORF, abbaye de cisterciens prés de Wei- 
mar, fondée en 1235 et sécularisée en 1557. Voir CAPEL- 
LENDORF, supra, XI, 917. 

KAPELLER (JEROSLAW), piariste autrichien, né à Horn 
le 14 nov. 1705, mort à Vienne le 21 janv. 1759. 

Il entra chez les piaristes en 1723 dans la province 
d’ Allemagne mais à partir de 1748, lorsque fut érigée la 
province d’Autriche, il fit désormais partie de celle-ci. 
Pendant de nombreuses années, il enseigna la philosophie 
et la théologie. Bon connaisseur des langues orientales, en 
particulier de l’hébreu, il enseigna également cette langue 
aux scolastiques de son ordre. Il fut ensuite chargé par 
l’évêque de Györ, Mgr Adolphe Groll, qui était lui-même 
un piariste, d’enseigner la dogmatique et le droit cano- 
nique dans son séminaire et, en collaboration avec le pré- 
lat, il publia une édition en deux volumes du texte grec et 
hebreu des psaumes, qui fut présentée a l’imperatrice 
Marie-Thérése au nom de la province d’ Autriche des pia- 
ristes. I] fut nommé en 1748 recteur du collége Loewen- 
burg à Vienne et devint ensuite curé de l’église Maria 
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Treu, dont il entreprit d’achever la décoration : il signa en 
1752 un contrat avec le peintre A. Maulbertsch, en vue de 
l’exécution de fresques que l’on admire encore aujour- 
d’hui. Élu en 1753 recteur de l’Académie Savoyarde, il 
fut élu en 1758 provincial d’Autriche, mais il mourut 
quelques mois plus tard. 

Il est également l’auteur d’une Theologia historico- 
dogmatica (Györ, 1738) et d’une Philosophia historico- 
dogmatica (Poznan, 1746). 

Écrits: Theologia historico-dogmatica, Györ et Streibig, 
1738, 3 vol. in-4° de 936 p. au total. - Oraison funèbre de 
Mgr A.Groll (en allemand), Györ, 1734. - Philosophia 

historico-dogmatica, Presbourg (Bratislava), 1746. — Psalmi 
davidici cum exegesi et phraseologia ad textum hebraicum prae- 
misso propileo in lucem editi a Scholis Piis, Vienne, 193%, 

2 vol. de 1184 p. au total. Il laissa en outre en manuscrit des 

Opera dramatica. 
TRAVAUX : A. Horanyi, Scriptores... Piarum Scholarum..., 

Bude, 1809, 1, 175. — T. Viñas, Index bio-bibliographicus... Scho- 

larum Piarum, Rome, 1909, n, 264.—O. Biba, Der Piaristen- 

order in Osterreich, seine Bedeutung für bildende Kunst, Musik 

und Theater im 17. und 18. Jht, Eisenstadt, 1975. — Diccionario 

Enciclopedico Escolapio, Salamanque, 1983, p. 310. — Wurzbach, 

x, 447. — Hurter, Iv, 1378. — Enc. eur.-amer., xXVM, 3342. 

O. TOSTI. 

KAPFENBURG, commanderie de |’ Ordre teutonique 
dans le Wurtemberg (bailliage de Franconie ; dans l’an- 
cien diocése d’ Augsbourg). 

Elle fut fondée en 1364 et recut cette méme année le 
patronage des églises d’Ebermergen et de Waldhausen. 
Elle subsista jusqu’à la fin de 1 Ancien Régime et ne fut 
supprimée qu’en 1809. 

J. H. Hennes, Codex diplomaticus Ordinis S. Mariae Theu- 
tonicorum, 1, Mayence, 1861, p. 123-24. — J. Voigt, Geschichte 
des deutschen Ritterordens in seinen zwölf Balleien in Deut- 
schland, 1, Berlin, 1857, p. 59. — PF Stalin, Geschichte Württem- 

bergs, 1, Gotha, 1887, p. 691. - Memminger Jahrbücher, 1841, 

fasc. 1. — Grote, p. 268. 
R. AUBERT. 

KAPFF (SIXTE-CHARLES), piétiste allemand, député à 
la Diète du Wurtemberg en 1848, où il pròna une unifica- 
tion de l’Allemagne sous l’hégémonie de la Prusse 
comme liée à un renouveau religieux (1805-79). Voir 
D.Sp., via, 1660-61. 

KAPHARNAUMI, Capharnaiim, Kapapvavu, localité 
de Palestine sur le lac de Tibériade. 

On y a identifié les restes d’une maison dont les déco- 
rations datent de la seconde moitié du premier siècle 
après Jésus-Christ, qui servit vraisemblablement de 
domus ecclesiae. Selon Ethérie, qui visita la Palestine à la 
fin du Ive s., on la considérait comme la maison de 
S. Pierre. Les fouilles récentes ont également mis au jour 
une église octogonale avec le baptistère, mais il ne semble 
pas qu’il y ait jamais eu un siège épiscopal à Caphar- 
naüm, contrairement à ce qu’on a pensé jadis. Du xvıne s. 
au début du xxe s., Rome a, à plusieurs reprises, nommé 
des évêques titulaires de Capharnaüm (cf. supra, X1, 856) 
mais ce siège n'a pas été repris dans la liste officielle 
publiée en 1933 (Index sedium titularium, cf. p. 44 la liste 
des suffragants de Scythopolis). 

G. Meistermann, Capharnaum et Bethsaide, Paris, 1921.— 

V. Carbo, The House of St.Peter at Capharnaum, 2¢ éd., Jérusa- 

lem, 1971. — B. Bagatti, Capharnaum, la ville de Pierre, dans Le 

monde de la Bible, xxvu, 1983, p. 8-16.- LT.K.2, v, 1318-19 ; 
3v, 1124. 

R. AUBERT. 
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KAPHARTAB (Thomas DE), évêque maronite, auteur 

d'un ouvrage de controverse théologique (fin du x1e-début 

du xme s.). 
Le toponyme Kaphartab, composé d’un nom et d’un 

adjectif (kfar-taba), dérive de l’araméen et veut dire « le 
bon village ». Il désigne une localité située au carrefour 
entre Larissa et Apamée sur la route d’Alep. Sa destinée 
fut liée à celle d’ Apamée, région essentiellement chalcé- 
donienne occupée par des maronites jusqu’au x® siècle. 
Au Moyen Âge, Kaphartab devint une ville où siégeaient 
un évêque maronite ayant juridiction sur la région d’Alep 
et un autre, jacobite, exerçant son autorité sur une cir- 
conscription plus restreinte. La ville a particulièrement 
souffert au moment des Croisades à cause des conflits qui 
opposèrent les princes arabes à leurs homologues francs. 
Elle commença à décliner suite aux conquêtes entreprises 
par le sultan mamelouk Baybars vers la fin du xme siècle. 
Depuis lors, son nom apparaissait fréquemment chez les 
« géographes » arabes. Aujourd’hui, elle est réduite à un 
hameau de quelques maisons. 

Thomas se présente comme étant évêque maronite de 
cette localité. Il s’illustra surtout par un ouvrage de 
controverse théologique, qu'il écrivit une première fois en 
1089. Ce traité est composé d’une préface et de dix cha- 
pitres, répartis en deux sections inégales. C’est ainsi qu'il 
sera connu sous le nom de « Dix Chapitres ». Ce genre 
d’écrit disposé en articles relève foncièrement de la litté- 
rature syriaque. 

La préface annonce le sujet abordé, à savoir le nombre 
des volontés dans le Christ, et évoque les circonstances de 
son élaboration. Elle désigne les protagonistes, en l’oc- 
currence l’auteur Thomas et son interlocuteur le 
patriarche melkite d’Antioche Jean V (IV) dit l’Oxite 
(cf. supra, XXVII, 412). Tous deux représentent les chalcé- 
doniens, divisés entre maronites et maximites et dont la 
dispute prolonge les querelles christologiques du Ive et du 
ve siécle. 

A la veille de l’arrivée des Croisés en Syrie, il semble 
que les discussions théologiques étaient trés vivaces 
parmi les différents groupes au sein du patriarcat d’ An- 
tioche. C’est dans ce cadre que s’inscrit une longue cor- 
respondance échangée entre l’évêque maronite Thomas 
de Kaphartab et le patriarche melkite d’ Antioche Jean V. 
Celui-ci envoya à Thomas, par un messager, une lettre 
ample et détaillée, dans laquelle il affirme les deux volon- 
tés dans le Christ et reproche à son adversaire d’être égaré 
et hérétique. Cette lettre est perdue, d’où l’impossibilité 
de la confronter à la réplique de Thomas adressée égale- 
ment par un émissaire particulier au patriarche. La cor- 
respondance ainsi conduite montre que la communication 
n’était pas coupée entre les territoires arabes et byzantins 
vers la fin du xte siècle. 

Les éléments biographiques sont fragmentaires et 
esquissent à peine un portrait des deux dignitaires ecclé- 
siastiques. Le patriarche est présenté comme un adver- 
saire rompu aux discussions théologiques. Il a un conseil 
dont sont membres Gergis Ibn aS-Satawi et Socrate Ibn al- 
Bundugi ; le premier est probablement arabe, le deuxième 
est vénitien, tous deux étaient familiers de Thomas puis- 
qu’il les recevait chez lui. Le patriarche est peint égale- 
ment comme un homme passionné, brutal, vindicatif, 

violent et cynique. Il ne craint pas Dieu et n’aime pas son 
prochain. Il a offensé Thomas en le qualifiant d’égaré et 
d’hérétique. Il connaît le grec et ignore l’arabe. Les deux 
personnes précitées de son entourage lui expliquérent le 
contenu de l’ouvrage de Thomas. 

L’auteur s’attribue, en sus de l’épiscopat maronite de la 
région d’ Alep, le titre de anbá, c.-à-d. un homme sage et 
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expérimenté. Effectivement, il rétorque au patriarche mel- 
kite sur un ton très poli, plein de révérence et profondé- 
ment spirituel, non sans rappeler à plusieurs reprises 
Pextraction basse de Maxime le Confesseur selon la Vita 
syriaque. 

« Lorsque des événements graves se produisirent », 
note Thomas pour exprimer la marche des Francs sur la 
côte syrienne et la prise de Tripoli, il se dirigea vers le 
Mont-Liban. Il pensait y séjourner pendant une demi- 
année seulement et regagner aussitôt sa résidence. Ce 
bouleversement l’obligea à demeurer quatre ans à Gibbit 
Yanuh, alors résidence du patriarcat maronite, et deux ans 
à Gibbit BSarri. Supplié par un prêtre de Kfarcha', il 
renouvela la rédaction du traité, afin de réfuter à jamais 
les partisans de Maxime, le moine « maudit » et puni par 
Héraclius. Thomas quitte le Mont-Liban vers 1107 et 
retourne chez lui. La suite de sa vie après cette date reste 
obscure. 

Le traité fut écrit trois fois en arabe. Le premier texte, 
destiné au patriarche Jean, fut brûlé parce qu’il ne pouvait 
pas le réfuter et il craignait qu’il entraînât des conversions 
parmi ses ouailles. Thomas l’a rédigé de nouveau et l’a 
déposé dans la bibliothèque de l’évêché de Kaphartab. 
Une fois au Mont-Liban, il l’a réécrit une troisième fois à 
la demande d’un prêtre de Kfarcha‘. C’est probablement 
cette troisième version qui a survécu et dont nous dispo- 
sons. Elle est composée de dix « articles », dont les huit 
premiers sont consacrés à la défense d’une certaine forme 
de monothélisme et les deux derniers au Trisagion. 

Au niveau dogmatique, Thomas professe une doctrine 
orthodoxe concernant la Sainte Trinité et l’Incarnation de 
Jésus-Christ considéré comme une seule personne ayant 
deux natures parfaites, unies et indissociables. Il croit en 
l’Église, une, sainte, catholique et apostolique et affirme 
qu'il y a une seule foi et un seul baptême. Il proclame de 
la façon la plus indubitable la consubstantialité entre les 
trois personnes de la Trinité et l’union hypostatique, et 
condamne Arius et Nestorius. En insistant sur l’unité de la 
Sainte Trinité et sur celle du Fils incarné, il soutient une 
seule volonté sans nier la faculté humaine du vouloir ; 
cependant, il récuse ses effets de conflit ou de contra- 
diction. C’est dans ce sens qu’il interroge le patriarche 
Jean V : « Dites-nous si vous croyez en deux volontés 
unies ou séparées. Si vous dites qu’elles sont unies, vous 
revenez à nous malgré vous et vous reconnaissez une 
seule volonté sans autre choix. Si vous dites qu’elles sont 
séparées pour que le Christ puisse manger et boire, vous 
introduisez une division en Notre Seigneur et vous rejetez 
l’union des deux natures et vous blasphémez comme 
Arius votre ancêtre et comme Nestorius votre oncle ; vous 
établissez deux personnes dans Notre Seigneur... ». Tho- 
mas semble ignorer le VIe concile cecuménique, auquel il 
ne fait aucune allusion. Il dénonce les maximites, qui per- 
sistent seuls dans l’erreur, alors que les maronites, les 
Francs, les Éthiopiens, les Nubiens, les Coptes... croient à 

la volonté divine du Christ « unie à la nature de sa sub- 
stance humaine sans séparation parce qu’il est unique », 
comme il est écrit dans le prologue de l’évangéliste Jean. 

Quant à la formule « Toi qui as été crucifié pour nous, 
aie pitié de nous », rattachée au Trisagion chez les maro- 
nites, Thomas explique qu’elle a été ordonnée par les 
conciles et qu’elle se rapporte au Fils. Il écarte par 1a le 
théopaschisme. Davantage, il pourfend les Romains et les 
Grecs au même titre que les Juifs inculpés d’avoir cruci- 
fie le Christ, alors qu'ils nient par la suite ce fait éclatant 
de l'Économie de salut. Thomas disculpe les Musulmans, 
qui disent dans leur livre que « ‘Isa - Jésus n’a pas été 
crucifié, mais que son sosie lui a été substitué » (Sourate 

4/156). 
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Thomas puise ses arguments dans la Bible, les cing 
premiers conciles et certains pères de l’Église comme 
Ephrem, Basile, Grégoire, Cyrille d’Alexandrie, Jean 
Chrysostome et Jacques de Saroug, cités expressément 
dans son opuscule. 

Thomas n’a pas été facilement accepté par les penseurs 
maronites. Barclai le rejeta. Duwaihi adopta une attitude 
moderee a son égard. Les détracteurs de la perpétuelle 
orthodoxie des maronites trouvérent dans les Dix Cha- 
pitres de quoi alimenter une polémique. Il n’a été réhabi- 
lité qu’a partir des années 1930. 

Ce qui précéde montre que les idées théologiques de 
Thomas ont retenu l’attention depuis trés longtemps. 
Cependant, les données historiques et onomastiques 
incluses dans le traité des Dix Chapitres sont demeurées 
négligées. Thomas parle au passé du monastére de 
S.-Maroun, qu'il localise au bord de |’ Oronte à l’extérieur 
de Hamah. Il comprenait 800 moines et était reconnu 
comme le haut lieu compétent pour trancher les questions 
doctrinales. Thomas interprète le nom de ce couvent des 
Syriaques comme « les demeures du Seigneur » et pour- 
suit : « Quant à nous, nous avons été appelés maronites du 
nom du couvent de Marin, qui signifie le couvent de 
Notre Seigneur ». Son témoignage concorde plus ou 
moins avec celui de l’historien arabe al-Massoudi, qui 
souligne l’importance du couvent et confirme sa destruc- 
tion probablement dans la première moitié du 
xe siècle. Malgré ce fait capital pour l’histoire des maronites, 
une communauté des leurs continuait à vivre dans la 
région, à la tête de laquelle se trouvait l’évêque Thomas. 
La politique religieuse d’Héraclius à laquelle se réfère 
Thomas pour distinguer entre les chalcédoniens maxi- 
mites et maronites mérite d’être mieux étudiée. Pour cette 
question, les Annales du patriarche d’Alexandrie Euty- 
ches (933-40), connu en arabe par Sa‘id Ibn Batrig, 
constituent sa source principale. Thomas, paraît-il, n’uti- 
lise pas les sources historiques syriaques. 

Bref, Thomas de Kaphartab est un évêque maronite 
dont l’œuvre est une expression de la théologie des xIe-xIIe s. 
et s'intègre à ce titre dans le patrimoine littéraire de l’E- 
glise maronite. 

SOURCES : Ms. Vat syr. 146, fol. 131r-164r, daté de 1392. — 

Ms. Paris Bibl. Nat., Syr 203, fol. 81r-114r, daté de 1470. — Ms. 
Asgüt (Liban), SS.-Pierre-et-Paul, 55, fol. 154-208, daté de 1503. 

TRAVAUX : Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen 
Literatur, I, Cité du Vatican, 1947, p. 98-100. — Ph. Soaiby, Le 

monothélisme de Thomas de Kaphartab dans ses dix chapitres. 
Commentaire et édition du manuscrit de la Bib. Nationale, Syr. 

203, Liban, 1985. — Clement-Joseph David, Recueil de documents 
et de preuves contre la prétendue orthodoxie perpétuelle des 
maronites, Le Caire-Leipzig, 1908, p. 226-38. - E. Duwaihi, 
Liber brevis explicationis de maronitarum origine eorumque per- 
petua orthodoxia et salute ab omni haeresi et supertitione, 1, éd. 
de P. Fahd, Kraim-Jounieh, 1974, p. 138-49. — Ph. As-Simrani, 
L'évéque Thomas de Kfarthab et le monothelisme. Commentaire 
et edition du manuscrit de la Bib. Nationale, Syr. 203, dans al- 
Manarat, Vu, 1936, p. 81-101, 347-52, 401-07, 565-76. — Charles 
Chartouni, Le traité des « Dix Chapitres » de Tama al-Kfartabi. 
Un document sur les origines de | ’Eglise maronite (édite et com- 

mente le manuscrit Var. syr 146).—R. Dussaud, Topographie 
historique de la Syrie antique et médiévale, Paris, 1927, p. 178- 

= K. RIZK. 

KAPI (GABRIEL), jésuite hongrois, controversiste, né a 
Kapuvar en 1658, décédé à Tyrnau en 1728. Voir D.T.C., 
vm, 2331. 

Ajouter à la bibliogr. : L. Velics, Vázlatok a magyar jezsuiták 
multjaböl, Budapest, 1912, m, 38-40.—Fr. Kazy, Historia Uni- 
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versitatis Tyrnaviensis, Tyrnau, 1737, p. 320-23. — Hurter, IV, 
1051. — Sommervogel, xm, 1543. — Cath., VI, 1372-73. 

KAPITOLIAS, KamtoÂtdc, Capitolias, évéché 
byzantin en Palestine, suffragant de Scythopolis, conféré 
depuis le xIve s. comme siège titulaire par l’Eglise 
Romaine. Voir CAPITOLIAS, supra, XI, 861-62 (R. Janin). 

Ajouter ä la bibliogr. : G. Parthey, Hieroclis Synecdemus et 
notitiae graecae episcopatuum, Berlin, 1866, p. 144 et 282. — 
E. Honigmann, Le Synekdémos d’Hiéroklés, Bruxelles, 1939, 
p. 42 et 67. — Fedalto, 1, 1033-34 n° 100.5.3. 

KAPITÖN, Karitov, divers martyrs mentionnés dans 
le Synaxaire de Constantinople ou dans le Martyrologe 
Hiéronymien. Voir 1, 2 et 3. CAPITO, supra, XI, 858-59. 

KAPITON, Konıtwv, évêque martyr à Cherson 
(Ive s.). 

D’après une Passion, peu crédible, de S. Basile de 
Cherson (cf. supra, V1, 1074 n° 7), éditée par E. Latychev 
(B.H.G., 1, 265z), Kapitön aurait été envoyé de Jerusalem 
en Crimée de méme que six autres évéques, et ils y 
auraient été victimes de la persécution de Maximien. Les 
7 martyrs étaient vénérés dans l’Église byzantine à la date 
du 7 mars (parfois le 4 mars, date reprise dans le Marty- 
rologe Romain). Par contre, le Ménologe de l’empereur 
Basile (P.G., Cxvul, 222) présente Kapitón à la date du 22 
décembre comme ayant été envoyé (seul) en Crimée sous 
Théodose, donc à la fin du Ive siècle. Il y aurait détruit les 
statues des idoles et construit une église placée sous le 
patronage de S. Pierre et aurait été mis à mort. 

A.S., mars, I, 639-42.— Mart. Rom., p. 85, n° 4. K. Doukakès, 

Méyac EvvoËéapiotic, Athènes, 1889-96, m, 108-09. — 
V. Latychev, dans Mémoires de l’Académie impériale des 
sciences de S.-Pétersbourg, 8¢ sér., vIU-3, p. 58-62. — Syn. Eccl. 
Const., col. 517-18. — Lex. er Ik., vu, 272-73. 

R. AUBERT. 

KAPITÓN, Komitov, évêque de Jerusalem dans le 
dernier tiers du ne siècle. Voir 6. CAPITO, supra, X1, 860. 

KAPOSFO, Zenthbenedek, monastére prémontré en 
Hongrie, non loin de la ville de Kaposvär, district de 
Somogy, aujourd’ hui Kaposszentbenedek. 

Prévoté fondée en 1252 par Moise et Alexandre, fils de 
Moise Palatin, dans le diocése de Veszprém. Fille de la 
canonie de Csut. Le monastére étant placé sous le patro- 
nage de S. Benoit, plusieurs historiens ont repris la 
conclusion erronée de Fuxhoffer-Czinar, Monasteriologia, 
Pest, 1858, 1, 308-09, que le monastére de Kaposf6 appar- 
tint a l’ordre de S.-Benoit. Les nobles de Gereczy en 
étaient les patrons qui nommaient à leur gré les prévôts. 
En 1540, ils s’appropriérent tous les biens du monastère. 
Le dernier prévôt résida en 1551 à l’abbaye de Turje. 
Deux ans plus tard, Kaposf6 fut détruit par les Turcs. 
PRÉVÔTS : Pierre, 1342.—Mathias, 1415. — Francois, 
1521. — Michel, 1540 : 1541. 

Hugo, n, 1, 1185 (Zutbeleniz est une déformation de Zenthene- 

dek). — D. Fuxhoffer, Monasteriologia Regni Hungariae, Veszprém, 
1803, p. 45. — A. Horvath, Historia praepositurae de Kaposfö, dans 
A. Praem. vi, 1930, p. 160-68. — Van Waefelghem, Repertoire... de 
l’ordre de Premontre, Bruxelles, 1930, p. 58, 133, 331 à corriger 
d’après A. Horvath, Ad bibliographiam monasteriorum ex Hungaria, 

dans A. Praem., vu, 1931, p. 193. — Backmund, Mon.Praem., 12, Ber- 
lin, 1983, p. 542. 

L.C. VAN Dyck. 
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KAPOSI VANKI, monastére arménien, situé dans le 
canton de Daranatik‘, à 17 km à l’ouest de l’actuelle 
Erzincan, en Turquie, sur le flanc est du mont Sepuh, 
et connu sous différents noms: S.-Jacques de Nisibe 
(Surb Yakob Mcbnay Hayapetivank‘), Gabosivank*, Gar- 

busivankı, Kay-i-Posivank‘, S. Yakobivank‘, Sevlikevankı 
(turc). 

Une muraille protégeait un ensemble composé de 
deux églises, d’un jamatoun, d’un clocher et de divers 
bâtiments ; seule l’église S.-Jacques subsiste encore. 
Fondé selon la tradition au Ive s., par le roi Tiridate III, le 
monastère aurait reçu la visite de Jacques de Nisibe, venu 
y faire retraite. En réalité, il n’est attesté qu’à partir de 
1224 (colophon du ms. Vienne, Méchitharistes, 200) ; 
détruit par les Turcomans en 1425, il fut reconstruit peu 
après (1460 ?) et restauré en 1684 ; le couvent fut alors 
siège d’un évéché pendant quelques années. L'activité de 
son scriptorium est bien connue aux xIIe-xve s.: les 
manuscrits Erevan, Matenadara 114, 620, 2074, 2487, 
3275, 3487, 5364 y ont par exemple été copiés. Dans l’en- 
semble, le monastère fut actif du xme au xIxe s. ; quelques 
noms illustres y ont séjourné : Georges Erznkac‘i (xIve- 
xve s.), Hovhannés HamSenc‘i (xve s.). 

A. Mathevosyan, art. Kaposi dproc‘, dans Haykakan Sovetakan 
Hanragitaran, v, Erevan, 1979, p.265.—M. Thierry et 
P. Donabédian, Les arts arméniens, Paris, 1987, p. 261, 262, 311, 
542. — M. Thierry, Le mont Sepuh. Étude archéologique, dans Revue 
des Études arméniennes, nouv. sér., xx1 (1988-1989), p. 418-24 : 
Répertoire des monastéres arméniens, Turnhout, 1993, p. 34 

(n° 174). 

B. COULE. 

KAPOSVAR, diocése en Hongrie, suffragant de Vesz- 
prém. 

Il a été érigé le 31 mai 1993 en détachant un certain 
nombre de districts du diocése de Veszprém. D’une super- 
ficie de 6 790 km2, il comptait 323 270 catholiques sur 
une population globale de 456620, répartis en 
84 paroisses. Il y avait 92 prétres diocésains mais aucun 
prétre religieux et seulement 2 fréres et 4 religieuses. Le 
premier évêque est Mgr Adalbert Balas, né à Budapest le 
25 mars 1941, qui était auxiliaire de l’évêque de Vesz- 
prém (et évéque titulaire de Feradi Maius depuis le 10 
août 1992). 

A.A.S., LXXXV, 1993, p. 875. — Annuario pont., 1996, p. 333. 

R. AUBERT. 

KAPPEL, Capella, ancienne abbaye cistercienne, fon- 
dée en 1185 dans le diocése de Constance, supprimée en 
1527. Voir 2 CAPPEL, supra, x1, 910 (J.-M. Canivez). 

Le premier noyau de moines provenait de l’abbaye de Haute- 
rive. 

L'église abbatiale, dont une partie date du début du xme s. et le 
transept de 1345, est la plus ancienne église purement gothique 
de la Suisse alémanique. Elle contient de remarquables stalles de 
la fin du xme s. et de très beaux vitraux du début du xıve. 

Depuis 1972, l’ancien monastère abrite, sous le nom de Haus 

der Stille und Besinnung, un centre religieux de l’Église évangé- 
lique du canton de Zurich. 

Ajouter à la bibliogr. : O.P. Clavadetscher, Beiträge zur Ges- 
chichte der Zisterzienser — Abtei Kappel, Zurich, 1946. — 
Helvetia Sacra, m-3/1, p. 246-89 (sources et bibliogr.). — 

H. Meyer, Zisterzienserbauten in der Schweiz, 1, Zurich, 1990, 
p. 85-126. — Kunstdenkmäler des Kanton Zurich, 1, Bâle, 1938, 
p. 35-37.—P. L. Ganz et Th. Seeger, Das Chorgestühl in der 
Schweiz, Frauenfeld, 1946, p. 101.- LT.K.3, v, 1220. 
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KAPPEL, monastére noble de sceurs norbertines, anté- 
rieurement dans les environs de Lippstadt, actuellement ä 
l’interieur de cette ville. Voir CAPPEL, supra, XI, 909-10. 

La notice, rédigée par M.A. Erens, ne s’appuye que sur 
Hugo (1, 455) et Van Waefelghem, Répertoire des 
sources... de l’ordre de Prémontré (Bruxelles, 1930, 
p. 54). Or, d’aprés N. Backmund (Mon. Praem., 12, Berlin 

1983, p. 185), M.A. Erens, dans sa notice, a confondu ce 

monastére avec d’autres maisons du méme nom. En effet, 
on ne sait presque rien de ses origines, car, au cours du 
XVIIe s. ses archives furent transférées à l’abbaye de 
Knechtsteden, où elles furent détruites en 1795. D’après 

un manuscrit du P. Adolphe Overham, moine bénédictin 
de l’abbaye de Werden (+ 1686), le couvent aurait été 
fondé vers 1140 et placé sous la direction des prévôts pré- 
montrés de Stoppenberg, puis sous la paternité des abbés 
de Knechtsteden. Avec l’assentiment des religieuses deve- 
nues protestantes, et contre l’opposition du prévôt resté 
catholique, le couvent fut en 1588 transformé par le 

comte Simon VI zur Lippe en une communauté pour 
dames protestantes. Au cours de la guerre de Trente ans, 
l’abbé Léonard Teveren de Knechtsteden tenta de récupé- 
rer le couvent, mais sans résultat. Toutefois Knechtsteden 
maintint ses revendications, en ce sens qu'il installa un 
prévót et deux compagnons dans la ci-devant cour censale 
de Cappel à Eikeloh, qui recevaient les revenus de Cappel 
dans l’archidiocèse de Cologne et du diocèse d’Osna- 
brück jusqu’a la sécularisation sous Napoléon. La com- 
munaute protestante de Cappel exista jusqu’en 1971, 
lorsque le Stift Cappel fut fusionné avec le Stift Sankt 
Marien im Lemgo. 

Liste des prevöts (d’après N. Backmund) : a) à Kappel : 
Theodoricus, 1140. — Henricus, 1154. — Rudolfus, 1174. 

— Leoninus, 1200. — Otto, 1243. — Conradus, 1251. — 

Giselbertus, 1257. — Johannes, 1268. — Alexander, 1280. 

— Ludovicus, 1306-17. — Bernardus, 1321. — Theodorus, 

1331. — Ludoldus von Boyne. — Hermann, 1346. — Quin- 
quinus, 1348. — Everhardus Frydach, 1371-85. — Nicolaus 
von Blankenstein, 1400. — Dietricus Estas, 1418-26. — 

Caspar van Ovelaer, 1435. — Johannes von Königsberg, 
1437. — Pellegrinus von Pickebroich, 1480-1508. — 
Johannes von Ketteler, 1513. — Johannes von Prinken- 

lohe, 1619. — Johannes Brancken, 1521-32. — Godefridus 

von der Recke, dém. 1578, + 1581. — Wilhelmus Kerpen, 

1623-33 (dernier catholique). — Mathias Mahler, 1633-57. 
b) à Eikeloh : J.C.A. Becker, 1804. 
Les derniéres prieures : Margareta von Erwitte, 1578. 

— Anna Vogl, 1588. — Katharina von Ovelacker, 1623-28. 
— Juliana, comtesse zur Lippe, 1629-77. — Mechtild von 
Dorl, + 1643 (dernière catholique).—Depuis lors, les 
comtesses zur Lippe, protestantes. 

La bibliographie est à compléter par : Ingeborg Kittel, Das Stift 
Cappel im Dreißigjährigen Krieg. Die Auseinandersetzung mit der 
Abtei Knechtsteden, dans Lippische Mitteilungen aus Geschichte und 
Landeskunde, XL1, 1972, p. 108-43.- N. Backmund, Mon. Praem., 

2, Berlin, 1983, p. 183-86.—P. Eickhof, Cappel, das westfälische 
Kulturkleinod, Lippstadt, 1977. F. Hengemiihle, Die Própste von 
Cappel in Eikeloh, dans Heimatblätter Lippstadt, xın, 1961, Folge 
11, p. 41-42. — G. Niemeyer, Die Vitae Godefridi Cappenbergensis, 
dans Deutsches Archiv, xx, 1967, p. 443-44. — N. Schelhasse, Stift 

Cappel und die Propstei Eikeloh, dans Westfälische Zeitschrift, XL, 

1905, p. 63-81.—R. Stegmann, Die Grafschaft Lippe im 30-jährigen 
Krieg, dans Mitteilungen aus der lippischen Gesellschaft 
für Landeskunde, m, 1905, p. 1, 38-43, 64, 149. — R. Stegmann, 
Urkunde des Stiftes Cappel, ibid., 1v, 1906, p. 190-92. — LT.K.3, v, 

1219-20. 

L.C. VAN Dyck. 
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KAPPEL, église de pélerinage en Baviere (commune 
de Miinchenreuth, Kreis Tirschenreuth, Haute-Franconie). 

Des le xıe s. il y avait au sommet du Glasberg, sur le 
territoire de la paroisse de Miinchenreuth, une chapelle 
dédiée à la Ste-Trinité, qui fut détruite à l’époque des 
luttes avec les hussites puis, de nouveau, lors de la guerre 

de Succession de Landshut. Le pèlerinage à cette chapelle 
est attesté depuis 1527 mais il eut à souffrir des succès du 
calvinisme dans cette région située à la frontière de la 
Bohême. Ce n’est qu'après la recatholicisation de la 
contrée, durant les dernières années de la guerre de Trente 

ans, que la chapelle put être définitivement restaurée. 
Mais devant l’afflux croissant des pèlerins, elle s’avéra 
bientôt trop petite et, dès 1684, il fut décidé de construire 
une église plus vaste. Le curé de Münchenreuth voulut 
que celle-ci se présente comme un symbole architectural 
de la Trinité, à la fois trine et une. L'architecte Abraham 

Leuthaer s’acquitta de sa tâche de façon géniale et l’église 
de Kappel est considérée comme l’une des créations les 
plus originales du baroque allemand. La construction, 
commencée en 1685, fut achevée en 1689. 

H. Schnell, Die Kappel Wallfahrtskirche der Hlst. Dreifaltigkeit 
bei Waldsassen, Munich, 1953.-J. Morper, Die Kappel bei 
Waldsassen, dans Das Bayerland. Illustrierte Wocheschrift, Lvu, 

1955, p. 305 sv.—Reklams Kunstführer, 1: Bayern, Stuttgart, 
1959, p. 365-67. 

R. AUBERT. 

KAPPENBERG, abbaye de chanoines prémontrés en 
Westphalie. Voir CAPPENBERG, supra, XI, 917-26. 

Ajouter à la bibliogr. : N. Backmund, Godefroy, comte de Cap- 

penberg, bienheureux, fondateur de trois abbayes prémontrées 
(7 1127), dans D.H.G.E., xxi, 391-92.- W.M. Grauwen, Een 

verhandeling over de vroegste geschiedenis van Cappenberg, dans 
A. Praem., Lu, 1967, p. 93-97. — G. Niemeyer, Die Vitae Godefridi 
Cappenbergensis, dans D.A., xxm, 1967, p. 405-67.—Manfred 

Petry, Die ältesten Urkunden und die frühe Geschichte des Prä- 
monstratenserstiftes Cappenberg in Westfalen, dans Archiv für 
Diplomatik, xvm, 1972, p. 143-289; xix, 1973, p. 29-150.- 
N. Bewerunge, Der Ordenseintritt des Grafen Gottfried von Cap- 
penberg, dans Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, xxx, 
1981, p. 63-81. - W.M. Grauwen, Godfried van Kappenberg. Hir- 
sau en de bouwgeschiedenis van Ilbenstadt, dans A. Praem., LVII, 

1982, p. 314-19.—N. Backmund, Mon. Praem., 12, Berlin, 1983, 
p. 186-89. — Manfred Gerwing, Cappenberg unter Tage. Zur Bedeu- 
tung Cappenbergs im Mittelalter (Programme, Analysen, Tat- 
bestände. Eine Schriftenreihe des Kreises Unna, Bd. 10), Cologne, 
1990. — Franz J. Felten, Frauenklöster und -Stifte im Rheinland im 
12. Jht. Ein Beitrag zur Geschichte der Frauen in der religiösen 
Bewegung des hohen Mittelalters dans Stefan Weinfurter (dir.), 
Reformidee und Reformpolitik im spätsalisch-frühstaufischen Reich 
(Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchenge- 
schichte, Lxvm), Mayence, 1992, p. 189-300. — W.M. Grauwen, 
Norbert en de stichting van Cappenberg, 1122, dans A. Praem., 
Lxvul, 1992, p. 43-75.-— Lex. MAs, p. I, 1487-88. — Handbuch der 
historischen Stätten Deutschlands, 1, Rheinland-Westfalen, Stuttgart, 
1963, p. 328-29. 

L.C. VAN DYCK. 

KAPPENSTEIN (FRANZ), jésuite rhénan (1668-1727). 
Voir D.Sp., vu, 1662. 

KAPRINAI (IsTvAN), jésuite hongrois, historien, né le 
12 août 1714 à Erseküjvär (Nové Zämky, en Slovaquie), 
décédé le 16 déc. 1785 à Nagyszombat (Trnava en Slova- 
quie). 
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Il entra dans la Compagnie de Jésus le 14 oct. 1729. Il 
fit son noviciat à Trenésén (Trencin en Slovaquie), étudia 

la philosophie pendant trois ans à Kassa (Koëice en Slo- 
vaquie) et la théologie pendant quatre ans à Kassa puis a 
Nagyszombat. Apres son ordination, il commenga par 
exercer diverses fonctions: prédicateur, professeur de 
philosophie et de mathématiques, plus tard professeur de 
théologie, d'histoire, d’éloquence et d’exégèse. Pendant 
deux années, il exerga un ministere pastoral aupres des 
Tsiganes. A partir de 1766, il fut libéré de toute charge 
pour pouvoir s’adonner à la recherche historique. 

Il appartenait à la grande génération des jésuites hon- 
grois historiens. Il n’a pas seulement mis en ordre la Col- 
lectio Hevenesiana, mais il l’a continuée. Sa collection de 
sources compte 102 volumes manuscrits et en plus 17 
volumes d’explications et de remarques ainsi que 10 
volumes de matériaux divers. La Collectio Hevenesiana 
concerne avant tout l’histoire de l’Église mais le P. Kap- 
prinai s’intéressa aussi à l’histoire profane. Avec l’aide de 
ses collaborateurs, il classa de nombreuses archives muni- 

cipales de la Hongrie septentrionale et de la Transylvanie, 
qui n’avaient pas été conquises par les Turcs, et avaient 
donc été conservées. De nombreuses familles nobles lui 
ouvrirent également leurs archives. Le P. Kapprinai envisa- 
geait la publication de ce matériel, mais la suppression de 
la Compagnie de Jésus en 1773 l’empécha de réaliser ce 
projet. On se rend compte de ce que la science historique 
hongroise a perdu par 1a en examinant les deux volumes 
qu'il avait publiés en 1767 et en 1771 : Hungaria diplo- 
matica temporibus Mathiae de Hunyad Regis Hungariae. 

Sources : Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae R. 
Universitatis Scientiarum Budapestinensis, 1/1-4, Budapest, 1889- 

1910, 3e Partie : Collectio Kaprinayana, p. 1-782. 

TRAVAUX : B. Homan, A forráskutatás és forráskritika törtenete 
Magyarorszagon, Budapest, 1925, p. 13-15 et 400-01. —L. Lukács, 
Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum 
Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551-1773), 1, Rome, 1988, 

p. 684. — Magyar eletrajzi lexikon, 1, 3e éd., Budapest, 1981, p. 855. 
— L. Szilas, Quellen der ungarischen Kirchengeschichte aus ehema- 
ligen Jesuitenarchiven, dans Ungarn-Jahrbuch, iv, 1972, 

p. 172-89.—J. Szinnyei, Magyar irök élete és munkdi, fac-similé, 
Budapest, 1980-81, v, 980-83. - Sommervogel, Iv, 916-20. — 
Wurzbach, x, 453. 

L. SZILAS. 

KAPROULI, établissement monastique du Mont 
Athos. 

Son existence est attestée par les activités de ses higou- 
menes, mentionnées dans plusieurs documents grecs et 
slaves entre 1313/14 et 1560. Une note inscrite dans un 
manuscrit qu’on date de 1621 fait état de sa disparition. Il 
aurait été situé a peu de distance de la sortie nord de 
Karyes, non loin de la bifurcation des routes conduisant 
vers Daphni et vers Iviron, à l’endroit où se trouve actuel- 
lement le kellion S.-Nicolas, dépendance de Simonopétra, 
ou à proximité de celui-ci. 

SOURCES : P. Lemerle, Actes de Kutlumus (Archives de 

l’Athos, 11), 2e éd., Paris, 1988, n° 9, p. 57, L. 51 ; n° 25, p. 101, 1. 
33 et p. 102 ; n° 28, p. 109, 1. 28. — J. Lefort, Actes d’Esphigme- 
nou (Archives de l’Athos, vi), Paris, 1973, n° 12, 

p. 94, 1. 160. — N. Oikonomidés, Actes de Dionysiou (Archives de 
l’Athos, Iv), Paris, 1968, n° 23, p. 131, 1. 37 ; n° 24, p. 134, 1. 36; 
p. 207-10 et 211-15 (« Kaproullé » dans les tableaux synoptiques 
i ebm). 

Erupes : D. Vamvakas, Note sur l'ancien monastère athonite 
de Kaproulis, dans Byzantion, L, 1980, p. 624-27 avec 6 fig. hors- 
texte. — P.K. Christou. "Adwvırn moAiteta — ‘Iotopia. Texvn. 
Zor, Athènes, 1987, p. 64 et 221.- St. Nomikos, "Yöpevon, 
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üpdevon, böpoktvnon, dans Ziuovoretpa. "Ayıov "Opos, 
Athenes, 1991, p. 112 (kellion de S.-Nicolas). 

J. Mossay. 

KAPS (NIKOLAUS), Caps, évêque auxiliaire de Passau 
et de Gurk, né vers 1435 dans le diocèse de Passau, 

décédé à Salzbourg en avril 1512. 
Après avoir été au cours des années 1464-71 au service 

de l’empereur Frédéric III, sur lequel il semble avoir eu 
une grosse influence, puis avoir rempli l’une ou l’autre 
mission diplomatique du temps de l’empereur Maximi- 
lien Ter, il fut choisi en mars 1490 comme évêque auxi- 
liaire pour les diocèses de Passau et de Gurk et sacré à 
Rome évêque titulaire d’Hippone le 4 avr. 1491. Il com- 
mença par résider à Strassburg (Gurktal) puis, de 1493 à 
1497, fut exclusivement actif dans le diocèse de Passau. A 
partir de 1499, il cessa toutefois d’y intervenir car 
l’évêque de Gurk, Peraudi, accaparé par ses fonctions de 
chancelier de l’empereur et de prédicateur d’indulgences 
pour la croisade, le nomma vicaire général avec pleins 
pouvoirs. En juin 1501, il renonça à cette fonction en 
faveur du nouveau coadjuteur de Gurk et se retira à Salz- 
bourg. À sa mort (en 1512), il fit un legs important à la 
cathédrale de Gurk. 

Gatz, 1448-1648, p. 351-52. — J. Obersteiner, Der Gurker 

Weihbischof Nikolaus von Hippo, ein Jungendlehrer des Paracel- 
sus, dans W. Neumann (dir.), 900 Jahre Villach, Villach, 1960, p. 

173-84 ; Noch einmal Weihbischof Nikolaus von Hippo, dans 
Carinthia I, cum, 1963, p. 426-34 ; Die Bischöfe von Gurk, 1072- 
1822, Klagenfurt, 1969, p. 262-88. — L.H. Krick, Das ehemalige 

Domstift Passau und die ehemaligen Kollegialstifte des Bistums 

Passau, Passau, 1922, p. 208. — Eubel, m, 165. 

R. AUBERT. 

KAPSBERGER (JOHANNES HIERONYMUS), Capis- 
bergero, Giovanni Girolamo Tedesco della Tiorba, com- 

positeur allemand dans l’entourage des cardinaux 
Barberini (première moitié du XVIIe s.). 

Fils d’un colonel allemand, il passa sa jeunesse à 
Venise, où il se fit apprécier comme virtuose, puis vint 
s’etablir à Rome vers 1611. Il y fréquenta plusieurs aca- 
démies de musique et si, au début, il se fit surtout appré- 
cier pour des compositions profanes, Apotheosis seu 
Consecratio SS. Ignatii et Francisci Xaverii, une « rappre- 
sentazione sacra » écrite à l’occasion de la canonisation 
de S. Ignace de Loyola en 1622, qui fut représentée à cinq 
reprises au Collegio Romano avec grand succés, attira sur 
lui l’intérêt de certains milieux ecclésiastiques et, pendant 
une vingtaine d’années, ce sont surtout des textes reli- 
gieux qu’il mit en musique (à noter en particulier ses Can- 
tiones sacrae, éditées en 1628) et il composa notamment 
des messes alla Palestrina. 

L’election au souverain pontificat du cardinal Maffeo 
Barberini (Urbain VII, 1623-48) marque le sommet de sa 
carriere. En 1624, il mit en musique une série de compo- 
sitions poétiques du pape (Poemata et carmina). Il béné- 
ficia notamment de la faveur du grand mécène que fut le 
cardinal Francesco Barberini et il obtint une pension du 
cardinal Antonio Barberini. Mais il ne réussit pas, malgré 
ses démarches, a faire introduire ses compositions dans le 
répertoire de la Chapelle Sixtine. Pour des motifs peu 
clairs et sans doute en partie à la suite d’intrigues de la 
part de ceux — nombreux — qui le jalousaient, il tomba tou- 
tefois en disgrace et certains affirment même qu’ Urbain 
VIII l’obligea à quitter Rome. Toutefois Athanasius Kir- 
cher semble I’ avoir rencontré à Rome au cours des années 
1640 et le mentionne encore en 1650 dans sa Musurgia 
Universalis. 
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Comme musicien, J.H. Kapsberger a été diversement 
apprécié. Range parmi les « piü eccellenti moderni » par 
certains musicologues du XVIe s., il a été par contre 
apprécié très sévèrement par A.W. Ambros et d’autres cri- 
tiques à sa suite. Le jugement de P. Kast est beaucoup 
plus positif : « ein Mann, der nicht nur für die italienisch- 
deutsche Stillbegegnung von grossen Interesse erscheint, 
sondern der sogar für die rômische Musikgeschichte der 
ersten Hälfte des 17.Jht. Bedeutung erlangt hat ». 

B. Kast, Biographische Notizen über Johann Hieronymus 
Kapsberger aus den Vorreden zu seinen Werken, dans Q.F.LA.B., 
XL, 1960, p. 200-11 ; Biographische Notizen zu römischen Musi- 
kern des 17. Jhts, dans Analecta musicologia (Cologne), 1, 1963, 

p. 47-48 ; Tracce monteverdiane e influssi romani nella musica 
sacra del Kapsberger, dans Rivista italiana di musicologia, 11, 
1967, p. 288. — H. Prunières, Les musiciens du cardinal Antonio 

Barberini, dans Melanges de musicologie offerts a M.L. de la 

Laurencie, Paris; 1933, p. 120. — A. Kircher, Musurgia Universa- 
lis, Rome, 1650, vi, 586-97.— A.W. Ambros, Geschichte der 

Musik, Leipzig, 1878, p. 126.—A.D. Biogr., xv, 107-08. — The 
New Grove Dictionary of Musik and Musicians, 1x, Londres et 
Washington, 1980, p. 800-01. 

R. AUBERT. 

KAPSDORF, maison de chanoinesses en Silésie. 
Fondée au xvme s., elle accueillait des catholiques et 

des protestantes, comme plusieurs autres Damenstifte 
fondés dans cette région à l’époque. 

I. Gampl, Adelige Damenstift, Vienne, 1960, p. 44 n. 5. — 
M. Gritzner, Handbuch der im Deutschen Reiche, in Oesterreich- 
Ungarn, Dänemark, Schweden und die Russischen Ostseeprovin- 
zen bestehenden Damen-Stifter..., Francfort/M., 1893, p. 10-12. — 
H. Nottarp, Zur « communicatio in sacris cum haereticis ». 
Deutsche Rechtszustände im 17. und 18. Jht, dans Schriften der 
Königsberger Gelehrten-Gesellschaft, Geisteswiss. Klasse, 1x-4, 
1933 puis: 

R. AUBERT. 

KAPTEREV (NikoLa; FEDOROVIÈ), historien de 
l’Église russe (8 juill. 1847 - 18/31 déc. 1917). 

Né dans une famille de prétre dans le gouvernement 
de Moscou, Kapterev recut son éducation à l’école ecclé- 
siastique de Zvenigorod, puis étudia a |’ Académie ecclé- 
siastique de Moscou (1872) comme éléve du grand 
historien ecclésiastique E. E. Golubinskij (1834-1912) et 
du protoprétre A. V. Gorskij (1812-75) ; il y recut le grade 
de maitre de conférences. 
A partir de 1873, il y enseigna l’histoire ancienne. Il 

soutint en 1874 sa thése de maitrise sur les fonctionnaires 
laiques des évéchés en Russie ancienne, et en 1891 sa 

thése de doctorat sur le patriarche Dosithée de Jérusalem 
et ses relations avec la Russie dans la seconde moitié du 
xvue siècle. 

Professeur extraordinaire à 1’ Académie ecclésiastique 
depuis 1883, il y devint professeur ordinaire en 1896. Ses 
travaux concernent l’histoire des relations de la Russie 
avec les patriarcats orthodoxes à l’époque moderne (ce 
qui lui valut le prix Uvarov de l’Académie des Sciences 
en 1885), et surtout l’époque et l’œuvre du patriarche 
Nikon de Moscou (1652-67). 

Sur ce sujet, les positions de Kapterev, qui reçut l’ap- 
probation de l’historien libéral A. N. Pypin, divergent 
profondément de celles du grand spécialiste de l’histoire 
des Vieux-Croyants, N.I. Subbotin (1827-1905), tout 
comme Kapterev professeur à 1’ Académie ecclésiastique 
de Moscou et adversaire intempéré des Schismatiques. 
Comme Kapterev l’expose dans la préface à la seconde 
édition de son étude sur le « Caractère des relations de la 
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Russie avec l'Orient orthodoxe » (Sergiev Posad, 1914, 
p. 11sq.), la position ambigué du correcteur des livres 
liturgiques, Arséne le Grec, soutenu par le patriarche 
Nikon, l’avait intrigué et amené à vérifier la véracité des 
attaques des Vieux-Croyants contre sa personne. Kapterev 
découvrit des documents irréfutables confirmant que 
Arsène avait été élève des jésuites et avait renié l’ortho- 
doxie. 

La seconde partie de son ouvrage sur « le patriarche 
Nikon et ses adversaires », qu'il comptait présenter 
comme thèse de doctorat et dans laquelle il exposait le 
résultat de ses recherches sur Arsène le Grec, fut accueilli 
favorablement par les autorités de 1° Académie ecclésias- 
tique et le S.-Synode, compte tenu des sévères remarques 
de Subbotin. Ce dernier obtint toutefois de 1’ Oberproku- 
ror du S.-Synode, K. P. Pobedonoscev, avec lequel il était 
étroitement lié, le refus d’ approbation de I’ attribution du 
grade de docteur. Les circonstances de cette intrigue sont 
exposées dans la correspondance de Subbotin avec Pobe- 
donoscev, qui comprend les années 1890 à 1905 et qui fut 
publiée dix ans plus tard. Contre les efforts de glorifica- 
tion des mesures prises par Nikon de la part de Subbotin, 
Kapterev démontra que Nikon, une créature du tsar Alek- 
sej Michajloviè, fut contraint de continuer les réformes et 
les corrections des livres liturgiques entreprises par ses 
devanciers sur le trône patriarcal, sans que cela corres- 
ponde à sa conviction. 

Dans le domaine politique, Kapterev occupa de 1894 à 
1904 les fonctions de maire de Sergiev Posad, où se 
trouve l’Académie ecclésiastique de Moscou. Il fut 
membre de la 4e douma gouvernementale de 1912 à 1917. 

Ii fut élu en 1910 membre correspondant de l’Acadé- 
mie russe des sciences. 

ŒUVRES : Svetskie archierejskie Cinovniki v Drevnej Rusi, 

Moscou, 1874. — Russkaja blagotvoritel’nost’ Sinajskoj obiteli v 

XVI-XVII stoletijach, dans Ctenija v obSCestve ljubitelej duchov- 
nogo prosvescenija, 1881, oct.-nov., p. 345-425. — Sledstvennoe 
delo ob Arsenii Greke i ssylka ego v Soloveckij monastyr’, ibid., 

1881, no 7, juillet, p. 70-96. — Charakter otnoSenij Rossii k pra- 

voslavnomu vostoku v XVI i XVII stoletijach, Moscou, 1885 ; 2e éd., 

Sergiev Posad, 1914; réimpr. anast., La Haye - Paris, 

1968. — Patriarch Nikon i ego protivniki v dele ispravlenija cer- 
kovnych obrjadov I : Vremja patriar$estva Iosifa, Moscou, 1887 ; 

2e éd. Sergiev Posad, 1913.—O socCinenii protiv raskola ivers- 
kago archimandrita greka Dionisija, napisannom do sobora 1667 

goda, dans Pravoslavnoe Obozrenie, 1888, juill., prilozenie, p. 1- 
32.- O greko-latinskich Skolach v Moskve v xvii v do otkrytija 

Slavjano-greko-latinskoj akademii, dans Pribavlenija k izdaniju 

tvorenij sv. otcov na russkom jazyke, xLIv, Moscou, 1889, p. 588- 

679.- Priezd v Moskvu Pavlovskogo afonskogo monastyrja 

archimandrita Isaii v 1688 godu, ibid., XLIV, 1889, p. 260- 
320. — Priezd byvSego konstantinopol’skogo patriarcha Afanasija 

(Patelara) v Moskvu v 1653 godu, dans Ctenija v obscestve lju- 

bitelej duchovnogo prosvescenija, 1889, oct., p. 358-85. — Priezd 

v Moskvu ierusalimskogo patriarcha Paisija v 1649 godu, dans 

Pribavlenija k izdaniju tvorenij sy. otcov na russkom jazyke, 

XLVI, 1891, p. 178-237. — Snosenija Ierusalimskogo patriarcha 
Dosifeja s russkim pravitel’stvom 1669-1707 g., Moscou, 

1891.—SnoSenija ierusalimskich patriarchov s russkim pravi- 

tel’stvom s poloviny XVI do konca XVI stoletija (Pravoslavnyj 

Palestinskij Sbornik 43, vol. 15), S.-Pétersbourg, 1895, 

1898. — Car’i cerkovnye moskovskie soboryv XVI i XVII stoletijach, 

dans Bogoslovskij vestnik, 1906, no 10, p. 326-60; n° 11, 

p. 467-502; no 12, p. 631-82. — Cerkovno-reformacionnoe 

dvizenie vo vremja patriarsestva losifa i ego glavnye predstavi- 

teli, dans Bogoslovskij vestnik, 1908, no 1, p. 309-38, 456- 

505. — Pervye cerkovno-reformatorskie dejstvija patriarcha 

Nikona, dans Bogoslovskij vestnik, 1908 no 2, p. 176-220. — Cer- 
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kovno-obrjadovye reformy Nikona, ibid., n° 2, p. 341-81 ; n° 3, p. 
218-52. —Ispravlenie cerkovno-bogosluzebnych knig pri 
patriarche Nikone, ibid., 1908, no 3, p. 538-59; 1909, no 1, 
p. 24-44.—Bor’ba protopopa loanna Neronova s patriarchom 
Nikonom, ibid., 1909, no 1, p. 196-233. — Protopop Avvakum kak 
protivnik cerkonoj reformy patriarcha Nikona, ibid., 1909, no 1, 

p. 384-408, 509-39; no 2, p. 1-31.- Ostavlenie Nikonom 
patriarsej kafedry, ibid., 1909, no 2, p. 353-90. — Kritika cerkov- 
noj reformy Nikona v literaturnych proizvedenijach eja pervych 
protivnikoy, ibid., 1909, no 3, p. 1-23, 65-212. — Patriarch Nikon 

i car’ Aleksej Michajloviè I-II, Sergiev Posad, 1909-12 ; réimpr. 
anast. Moscou, 1996. — Otnosenija mezdu vlast'ju gosudarstven- 

noju i cerkovnoju v Drevnej Rusi do patriarsestva Nikona, dans 
Bogoslovskij vestnik, 1910, n° 1, p. 20-53. 

TRAVAUX : Pravoslavnaja bogoslovskaja énciklopedija, VII, 
S.-Pétersbourg, 1907, p. 556-60. — Perepiska prof. N. I. Subbotina 
s K. P. Pobedonoscevym, Moscou, 1915, p. 115, 420, 424, 428, 

472.—M. A. D’jakonov, N. F. Kapterev (nekrolog), dans Izvestija 
Rossijskoj Akademii Nauk, 1918, no 8, p. 741-48. — M. D. Prisel- 
kov, N. FE Kapterev (nekrolog), dans Russkij istoriceskij Zurnal, 
1918, no 5, p. 311-22.—S. Solov’ev, Pamjati N. F. Kaptereva, 

dans Bogoslovskij vestnik, 1918, no 6-9, p. 243-47.— N. N. Glu- 
bokovskij, Russkaja bogoslovskaja nauka v ee istoriceskom raz- 
vitii i novejSem sostojanii, Varsovie, 1928, p. 55, 81 (nouv. éd., 
Moscou, 1992, p. 128-29). — I. Smolitsch, Russisches Mönchtum. 

Entstehung, Entwicklung und Wesen 988-1917, Wurtzbourg, 
1953 ; réimpr. anast., Amsterdam, 1978, p. 365. — B. L. Fonkic, 

Grecesko-russkie kul’turnye svjazi v XV-XVII vv. (Greceskie ruko- 
pisi v Rossi), Moscou, 1977, passim. — Slavjanovedenie v dore- 
voljucionnoj Rossii-Biobibliograficeskij slovar’, Moscou, 1979, 
p. 172-73 (L. E. Semenova). — G. Florovskij, Puti russkogo bogo- 
slovija, 3e éd., Paris, 1983, p. 414.-Ch.P. Laskarides, 
‘O ’Apoévioc 6 Tpoıköc kai y Móoxa (1706 aióvas), Ioan- 
nina, 1988, p. 309-11, passim. 

P. Meyendorff, Russia, ritual and reform. The liturgical 

reforms of Nikon in the 17th century, Crestwood (NY), 1991, 
p. 17 sq—I. K. Smolitsch, Geschichte der russischen Kirche, u 
(Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, 45), Wiesbaden, 
1991, p. 200 sq. — E. Kraft, Moskaus griechisches Jahrhundert. 
Russisch-griechische Beziehungen und metabyzantinischer Ein- 
fluss 1619-94, Stuttgart, 1995. — P. P. Kurukin, dans Orecestven- 
naja istorija. Istorija Rossii s drevnejsich vremen do 1917 goda. 
Enciklopedija, 1, Moscou, 1996, p. 492. — I. K. Smoli£, Istorija 
russkoj cerkvi 1700-1917, 1, Moscou, 1996, p. 480, 602 (n. 268) ; 

u, 1997, p. 165, 432 (n. 699).—A.S. Cistjakova et O. V. 
Kuroëkina, Russkie pisateli-bogoslovy, 1, Istoriki cerkvi. Biobi- 
bliograficeskij ukazatel’, Moscou, 1997, p. 69-71. — B.B.K., n, 

1093-99. — Cath., vi, 1373. 

Ch. HANNICK. 

KAPUTKOt, monastère arménien dédié à S.-Jacques 
(Surb Yakob), aussi appelé Kaputkotayvank‘, situé près du 
village d’Anzak, à l’intérieur du cap de Kaputkot, sur la 
rive sud du lac de Van (canton de RStunik‘, prov. de Vas- 
pourakan, dans l’actuelle Turquie). 

La tradition le fait remonter à une époque reculée, où il 
aurait été créé pour abriter le doigt de S. Jacques de 
Nisibe ; fondé en réalité au tout début du xıe s., il fut res- 
tauré par Step‘annos Pir en 1412. Abandonné au xıxe s., il 
fut détruit en 1969 lors de l’élargissement d’une route. 

Le complexe comprenait une église, trois chapelles et 
une fontaine. L'église S.-Jacques présentait un plan en 
croix libre, dotée en 1412 de quatre pièces d’angle lui 
donnant l’aspect d’une croix inscrite. 

M. Thierry et P. Donabédian, Les arts arméniens, Paris, 1987, 

p. 174, 543 (description des monuments). - M. Thierry, Monu- 

ments arméniens du Vaspurakan, Paris, 1989, p. 316-24 ; Réper- 
toire des monastères arméniens, Turnhout, 1993, p. 99, 
n° 550. 

B. COULIE. 
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KARA, diocèse au Togo, suffragant de Lomé. 
Il a été érigé Je 1er juill. 1994 en détachant 16 paroisses 

du diocèse de Sokodé. Il y avait 84 522 catholiques sur 
une population de 532 000 habitants. Le premier évêque 
fut Mer Ernest Patili Assi, né à Bohou (dioc. de Sokodé) 
le 31 déc. 1936, vicaire général de l’évêque de Sokodé ; il 
a été sacré le 15 oct. 1994. II disposait de 15 prêtres dio- 
césains, 26 religieux prêtres, 46 frères et 93 sœurs. Il a été 
remplacé le 30 nov. 1997 par Mgr Ignace Sambar-Tal- 
Kana. 

A.A.S., LXXXVI, 1994, p. 782. — Annuario pont., 1996, p. 333. 
R. AUBERT. 

KARA DAGH, groupe d’églises en Lycaonie, aux 
confins sud-est du Taurus, datant du vie au XIe siècle. Voir 

D.A.C.L., vm, 673-80. 

KARABAGH, diocése arménien. 
La région du Karabagh, correspondant partiellement a 

l’ancien Arcax (Artsakh), occupe l’extrémité orientale du 
plateau du Caucase peuplé par les Arméniens (auj. région 
de Nagorny-Karabagh en Azerbaïdjan). Depuis l’Anti- 
quité, la région est partagée entre grandes familles, retran- 
chées dans des forteresses dans les montagnes, ayant leur 
propre organisation militaire, même lorsqu'elles dépen- 
daient d’un souverain unique ; ce système de caste fut 
particulièrement vivace aux XVE-XVINe s., et nourrit un 
sentiment particulariste encore tenace aujourd’hui. 

lo Histoire. — Le premier évêque de la région fut un 
certain Grigoris, lui-même petit-fils de S. Grégoire l’Illu- 
minateur. Après la perte de l’indépendance arménienne, 
en 428, le territoire devint une province ou marzpanat de 
l’empire sassanide sous le nom de Atuank° (Atuanie, ou 
Albanie ; parce qu’elle englobait aussi le territoire de 
l’ancien royaume d’Albanie : il faut donc distinguer dès 
lors l’Albanie proprement dite de |’ Albanie arménienne), 
avec pour capitale d’abord Derbent (= C‘ol), puis Partaw. 
Dans cette nouvelle entité, l’élément arménien devint pré- 
pondérant et imposa sa langue et sa culture, et l’Église 
albanienne resta dans la dépendance de celle d’ Arménie. 
Selon la vue traditionnelle, lorsque l’ Arménie se détourna 
des décisions du concile de Chalcédoine (vers 555), 
l’évêque Abas refusa de suivre le mouvement et proclama 
l’indépendance de son diocèse, faisant du même coup de 
Partaw un siège catholicossal ; les dissensions qui se font 
jour à ce moment résultent probablement aussi de parti- 
cularismes ethniques et politiques de ces régions par rap- 
port à l’Arménie. Au VIE s., la région est envahie par les 
Khazars descendant du nord, avant de passer sous le 
contrôle des Arabes et d’être islamisée au sein d’une 
« vice-royauté » regroupant toute l’ Arménie et la Géor- 
gie. Les Turcs seldjoukides se rendent maîtres du terri- 
toire, après plusieurs incursions, au xIe siècle. Les luttes 
des princes locaux pour leur indépendance culminent au 
xIe s., lorsque la famille des Zak‘arians, vassale de la 
reine de Géorgie, défait le pouvoir seldjouk. La réorgani- 
sation qui s’ensuit donne naissance, au XIIe s., à trois 

principautés dans le Karabagh: Haterk, Khatchen 
(Xaë‘en) inférieur et Khatchen (Xaë‘en) supérieur. C’est 
une période florissante, au cours de laquelle sont 
construits ou restaurés de nombreux monastères (e.a. 
Gandzasar) et forteresses. Dès 1225, toutefois, les Mon- 
gols font leur apparition, et la région connaît des incur- 
sions répétées jusqu’à la conquête par Tamerlan, en 
1387 : durant le xıve s., les églises et les monastères sont 
détruits, certaines cités rasées. Lorsque l’État safavide est 
créé en Perse en 1502, le Karabagh subit l’influence de 
son nouveau voisin, tout en redéveloppant l’indépendance 
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des grandes familles, qui redessinent les limites de leurs 
juridictions : c’est la naissance du système des « meliks ». 
Les cinq principautés de 1’ Arcax — Giwlistan, fief des 
princes Beglarianc‘ ; Jraberd, des meliks Israyelianc‘ ; 
Xa€‘en, des Hasan-Jalalianc‘ ; Varanda, des Sahnazarianc‘ ; 
Dizak, des Ekanianc‘—sont encore en place au 
xvme siècle. Ces princes représentaient la seule autorité 
stable dans la région, et la seule capable de protéger la 
population contre les pillages des tribus musulmanes voi- 
sines : ces principautés furent aussi les garantes des tradi- 
tions arméniennes et de la foi chrétienne. Le Karabagh est 
envahi par la Russie en 1805, et annexé en 1813 avec le 
reste de l’ Arménie. En 1868, les autorités russes séparent 
le Karabagh pour l’inclure dans une nouvelle province, 
appelée Elizavetpol, regroupant de manière artificielle les 
plateaux orientaux des provinces de Tiflis et d’Erevan, et 
les plaines de la région de Bakou : c’était opposer l’éco- 
nomie des hauts plateaux a celle des plaines, une société 
de fermiers 4 un monde de nomades, les Arméniens aux 
Tatars, des chrétiens 4 des musulmans. En 1905, des 
conflits ethniques violents éclatent dans toute la Trans- 
caucasie opposant les Arméniens et les Turcs azéris. 
Apres les événements de 1917, et l'éclatement de l’éphé- 
mère Fédération de Transcaucasie, le Karabagh se 
retrouve sous contrôle azéri, et est englobé contre nature 
dans la république d’ Azerbaidjan. 

La région conserve les ruines d’un nombre important 
d’églises et de monastères (cf. M. Thierry, Répertoire des 
monastères arméniens, Turnhout, 1993, p. 138-44 
nos 773-814). Les deux centres spirituels principaux 
furent Amaras, où un monastère avait été fondé déjà au Ive 

s., et Ganjasar. 
Une partie du plateau constitué par |’ Arcax relevait de 

la province de Siounie (Siwnik‘), correspondant au dio- 
cèse du même nom relevant du catholicossat d’Etchmiad- 
zin. L’autre partie constituait le diocèse d’Arcax, qui 
représentait ce qui restait de la juridiction de l’ancienne 
Église d’Albanie : cette dernière avait été subordonnée à 
l’Église d'Arménie, et son chef, l’évêque (appelé parfois 
aussi catholicos) d’Albanie, dépendait du catholicos 
arménien d’Etchmiadzin. Le diocèse d’ Arcax eut d’abord 
son siège à Partaw (552 - vire s. ; c’est là que se tint, en 
768, le « concile » de Part‘aw, convoqué par le catholicos 
d’Armenie Sion Ier Bavonec‘i [767-775], qui ne pouvait 
pas le réunir à Dvin), puis à Berdakur (vme- 
fin xe s.), Gandzak (auj. Kirovabad ; fin xe - début xme s.), 
Metzaran (monastère ; xme-xIve s.), Gandzasar (XIVe - 
début xıxe s.), jusqu’au moment oü les Russes installérent 
le siège à Shushi. 

Au début du xxe s., le diocèse arménien du Karabagh, 
dépendant du catholicossat d’Etchmiadzin, couvrait 
un territoire correspondant à celui de la province de Shushi, 
et comptant 150 000 fidèles, 169 paroisses et 167 églises. 

20 Évêques/catholicos. — Un certain nombre de titu- 
laires du siège d’Aluanie sont connus, par des inscrip- 
tions, des colophons, et par des œuvres historiques, 
particulièrement 1 Histoire de l’Aluanie attribuée à 
Movsés Katankatuac‘i (Dasxuranc‘i ; Xe s.), et les œuvres 

de Mxit‘ar Goë (ca 1130/40-1213), de Mxit‘ar Ayriva- 
nec‘i (xive s.) et de Kirakos Ganjakec‘i (1200-71). 

Liste de Movsés Dasxuranc‘i, jusqu’à la fin du xe s. : 

1. Les sources attribuent l’évangélisation de la contrée a 

Elise, un disciple de l’apôtre Thaddée. — 2. Mat'os. — 

3. Sahak. — 4. Movsés. — 5. Pand. - 6. Lazar. — 

7. Grigoris, IVe s., premier évêque, petit-fils de Grégoire 

l'Illuminateur. — 8. Sup‘hali$oy. — 9. Zak‘aria. — 10. Dawit‘. 

- 11. Yovhan. - 12. Eremia, contemporain de Mesrop 

Mastoc* selon Movsés Dasxuranc‘i. — 13. Abas, 552-96, 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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premier à utiliser le titre de « catholicos d’Albanie du 
Caucase (Aluanie), de Lp‘in et de C‘ot », transfère le 
siège de C'ot à Partaw.—14. Viroy, 596-630 ?. - 
15. Zak“aria, 630-45 ?. — 16. Yovhan, évêque d’Amaras, 
cathol., 645-70 ?. — 17. Uxtanés, 670-82 ?. — 18. Eliazar, 

évêque de Sak‘i, cathol. 682-88.— 19. Nerses Bakur, 
évéque de Gardman, cathol. 688-705, accusé dans les 

sources d’avoir voulu introduire le chalcédonisme en 
Aluanie. — 20. Siméon, 705-06. — 21. Mik‘ayél, 706- 

741.—22. Anastas. — 23. Yovsep‘, évêque d’Amaras, 

cathol. 746-63 ?.- 24. Dawit‘, évêque d’Amaras. — 
25. Dawit‘, évêque de Mec Kueank‘. — 26. Matt‘, évêque 
de Kapalak et Satkaw. — 27. Movsés. — 28. Aharon. — 
29. Salomon. — 30. T‘éodoros, évêque de Gardman. 

— 31. Salomon. — 32. Yovhannés, transfere le siége a Ber- 
dakur. — 33. Movsés. — 34. Dawit‘, évêque de Kapalak. 
— 35. Yovsép*, évêque de Mec Kueank‘, cathol. 848- 
739.-36. Samuel, évêque de Mec Kueank:. 

— 37. Yovhan. — 38. Siméon. — 39. Dawit‘.— 40. Sahak, 

évêque de Mec Kueank‘. — 41. Gagik, évêque de Gard- 
man, catholicos. 947-61 ?.—42. Dawit‘, évêque de 
Kapalak. — 43. Dawit‘. — 44. Petros, évêque de Gardman. 
— 45. Movsés. 

Pour les concordances entre cette liste et celle des 
autres historiens, voir les articles de C. Dowsett et de 

E. Petrosyan. 
D’autres noms sont connus par la suite : Nersés, catholicos 

au xme s. ; en 1240, il consacre l’église du monastère de Gand- 
zasar. - Hovhannés, attesté en 1462.-—Sargis, attesté en 
1546. — Hovhannés, attesté en 1578. — Hovhannés IX, attesté 
en 1628-33.—Petros Ganjakec‘i, attesté en 1653, + 1675. 
— Simeon XotorSenc‘i, anti-catholicos. — Eremia, attesté en 
1689. — P‘ilippos, attesté en 1699.—Esayi Hasan Djalalian, 
cathol. 1701-28.- Hovhann’es, attesté en 1762 et 1778, 
+ 1786. —Sargis, attesté en 1812 (il y a trois catholicos en 
même temps). — En 1815, la Russie supprime le catholicossat 
et établit à sa place un siège métropolite. — Sargis Djalaldoli, 
qui se proclame catholicos. — L’archevêque Baghdasar Hasan 
Djalalian devient métropolite de Gandzasar en 1828, + 1856, 
date de la fin définitive du catholicossat. 

SOURCES PRINCIPALES : The History of the Caucasian Alba- 
nians by Movses Dasxuranc ‘i, trad. par C.J.F. Dowsett (London 

Oriental Series, 8), Londres, 1961, e.a. p. 227- 31. - Kirakos 
Ganjakec‘i, Patmut‘yun Hayoc‘, éd. K. A. Melik‘-Ohanjanyan, 
Erevan, 1961, e.a. p. 192-201. 

TRAVAUX : C.J.F. Dowsett, The Albanian Chronicle of Mxit‘ar 
Go, dans Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 
xx1, 1958, p. 472-90, spec. liste des patriarches d’ Albanie, p. 476- 
481. —R. Hewsen, The Meliks of Eastern Armenia, dans Revue des 

Etudes arméniennes (= R.E. Arm.), nouv. sér., IX, 1972, p. 285- 
329 ; x, 1973-74, p. 281-303 ; x1, 1975-76, p. 219-43. — J. Laurent, 
L'Arménie entre Byzance et l'Islam depuis la conquête arabe jus- 
qu’en 886, Lisbonne, 1980, p. 43. — B. Ulubabyan, art. Zarabat, 
dans Haykakan Sovetakan Hanragitaran, vu, Erevan, 1981, p. 
26.-E. Petrosyan, Afvanic‘ aSxarhi kat'otikosut'yan mi k'ani 
t‘vakanneri Sur] [= Autour de quelques dates de catholicos d’Al- 
banie], dans Etchmiadzine, XL1, 1984, p. 78-87. Documents of 

Armenian Architecture - Documenti di architettura armena, 19. 
Gharabagh, Milan, 1988. — P. Donabédian, Une nouvelle mise au 
point sur l’Albanie du Caucase, dans R.E. Arm., nouv. sér., XXI, 

1988-89, p. 485-95. A COUR 

KARABIZYA, Kapafi£bn, archevéché autocéphale 
byzantin dans la province d'Europe, fondé au IX* s., 
devenu métropole au xve siècle. Voir CARABIZYA, supra, 

XI, 975-76 (R. Janin). 
Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum 

Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 72-73, 126, 133, 

H.- XXVII. — 31 — 
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496.— V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’empire byzantin, 
Paris, 1963-72, v-1, p. 655-56 ; v-3, p. 123-24. — V. Grumel, Le 

patriarcat byzantin, Les regestes..., Paris, 1936-72, 1, nos 869, 

967, 1007, 1014, 1041, 1043. — Fedalto, 1, 333 no 30.6.3. 

KARABOS, ancien évéché byzantin en Macédoine, 
suffragant d’ Hadrianopolis. 

Il apparait pour la premiére fois dans la Notitia 7, 
qui date du début du xe s. et pour la derniére fois dans 
la Notitia 13, qui énumère les sièges suffragants du 

xue siècle. On ne connaît le nom d’ aucun évêque. 

J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopo- 
litanae, Paris, 1981, p. 286 no 626 ; 305 n° 500 ; 329 no 590 ; 364 
no 641. — Fedalto, 1, 320 no 29.10.3. — M. Stamoules, dans Opa— 

«Ke (Athènes), xiv, 1940, p. 125. 
R. AUBERT. 

KARACHI, diocése puis archidiocése au Pakistan. 
L’évangélisation du nord-ouest de la péninsule 

indienne avait commencé des le début du xvire s. mais elle 
fut vite interrompue. Elle reprit au milieu du XIX s., après 
la conquête de la région par l’ Angleterre. Du côté catho- 
lique, aprés les carmes, ce sont des jésuites venus de 
Bombay qui y exercérent leur apostolat. Depuis 1935, des 
franciscains de la province de Hollande furent chargés de 
la mission dans les deux provinces méridionales de ce qui 
deviendra en 1947 le Pakistan occidental, le Beloutchistan 
et le Sind, qui faisaient partie à cette époque de l’archi- 
diocése de Bombay. Le 20 mai 1948, a la suite de la division 
de l’Union indienne, le S.-Siege sépara de l’archidiocese de 
Bombay ces deux provinces pour constituer un nouveau 
diocèse, d’une superficie de 262 000 km2, dont le centre 
fut fixé dans la capitale du nouveau pays, Karachi. Sur 
une population d’environ 6 millions d’habitants, en très 
grande majorité musulmans, les catholiques étaient moins 
de 20 000. Le premier évêque, un franciscain, Mgr A. Van 
Miltenburg, disposait de 16 prêtres diocésains et de 
38 missionnaires ainsi que de 18 frères et de 82 sœurs. 

Lors de sa création, le nouveau diocèse de Karachi était 
suffragant de Bombay mais dès 1950 la hiérarchie catho- 
lique du Pakistan devint indépendante de celle de l’Inde. 
Tandis que Dacca devenait la métropole du Pakistan 
oriental (le futur Bangladesh), Karachi fut élevée le 
15 juillet au rang d’archevêché (la province ecclésiastique 
comprend les diocèses suffragants de Lahore, Multan et 
Rawalpindi, auxquels s’ajoutèrent un peu plus tard 
Hyderabad et Lyallpur). Deux jours plus tard était érigée 
une délégation apostolique pour le Pakistan avec siège à 
Karachi. 

Dans une ambiance trés défavorable aux conversions, 

comme dans tous les pays musulmans, les progrés du 
catholicisme ont été plutöt lents. En 1958, a la veille de 
l’érection, le 22 avril, du nouveau diocèse d’ Hyderabad 
(cf. supra, xXV, 522), on comptait 39 229 catholiques, 
desservis par 29 prétres diocésains, 61 religieux prétres, 
25 freres et 149 sceurs. 

Apres la séparation, le diocèse, réduit à une superficie 
de 180 000 km2, comptait encore 25 000 catholiques, 
encadrés par une quarantaine de missionnaires franciscains 
et 15 prêtres autochtones, assistés par 7 frères et 80 reli- 
gieuses (dont la moitié indigènes). Il y avait un certain 
nombre d’écoles catholiques primaires et secondaires, 
7 hôpitaux, 4 dispensaires et 3 orphelinats. Il y avait aussi 
un scolasticat pour la formation philosophique et théolo- 
gique des jeunes franciscains mais pas de séminaire dio- 
césain : c’était au séminaire pontifical de Kandy (au Sri 
Lanka) ou au grand séminaire de Mangalore en Inde 
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qu’étaient envoyés les jeunes gens désireux de devenir 
prêtres diocésains. | 

Le premier archevéque, Mgr Van Miltenburg, avait été 
remplacé le 7 mai 1958, au lendemain de l’érection du 
nouveau diocèse d’ Hyderabad, par Mgr Joseph Cordeiro, 
originaire de Bombay, qui fut créé cardinal en 1973 
et resta à la tête de l’archevéché jusqu’à sa mort, le 
11 févr. 1994 (il avait regu en mars 1993 un coadjuteur, 
Mgr Simeon Anthony Pereira, qui lui succéda). A ce 
moment, on comptait environ 120 000 catholiques pour 
une population de 9 millions d’habitants. Il n'y avait que 
18 paroisses, desservies par 40 prétres diocésains et 33 
religieux prétres, assistés par une cinquantaine de frères et 
171 soeurs. 

A.A.S., XLI, 1949, p. 62-64 ; xLm, 1951, p. 66-69. — Annuario 

pont., 1950, p. 220; 1959, p. 282; 1960, p. 271; 1997, 
p. 334. — Catholic Directory of India, Pakistan, Burma and Cey- 
lon, Madras, 1948, p. 232-36. — Enc. catt., va, 654-55. - L.T.K.3., 
v, 1228.—J. Rooney, Pakistan Christian History, Rawalpindi, 

1988, p. 101-15. 
R. AUBERT. 

KARADJ D’ABU DULAF, évéché syriaque oriental 
en Médie, suffragant de Hulwän, dans la province eccle- 
siastique du Beth Lashpar. . 

Il apparait vers 900 dans les Tables d’ Elie de Damas, en 
relation, semble-t-il, avec le fait que la ville était devenue, 
dans la seconde moitié du Ixe s., capitale du petit Etat 
indépendant de Dulafides. On ne lui connaît pas de nom 
d’évéque. 

Le Quien, 11, 1249-50 (sub vo Carch). — J. M. Fiey, Pour un 
Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 1993, p. 99 ; Mésie chré- 

tienne, dans Parole de l’Orient, 1, 1970, p. 377-78. 

J. M. FIEY. 

KARAFUTO, préfecture apostolique dans l’île Sakha- 
line au nord du Japon. 

Au début du xxe s., il y avait dans l’île, surtout peuplée 
de Japonais, quelques catholiques polonais et japonais, 
que visitait une fois par an un prétre venu du diocése 
d’Hakodate au Japon. C’est seulement en 1912 qu’une 
église fut construite, dans le district de Toyohara. Deux 

chapelles s’y ajoutérent par la suite. Le 18 juill. 1932 fut 
constituée pour l’île une mission autonome, confiée à des 
franciscains de la province polonaise de l’Immaculée 
Conception. Le 21 mai 1938, cette mission a été érigée en 
préfecture apostolique, mais les catholiques n’ étaient que 
quelques centaines et le S.-Siège n’a jamais nommé de 
préfet : c’est l’évêque de Sapporo au Japon qui était 
chargé de l’administration par la Congrégation De Propa- 
ganda Fide. En août 1945, les forces armées russes ont 
occupé l’île et, le 17 mai 1948, elles ont obligé les trois 

missionnaires et leurs quelques fidèles à l’évacuer. 

A.A.S., xxx, 1938, p. 400-01.— E. Arens, Etat actuel des Mis- 
sions catholiques, Louvain, 1932, p. 68-69 no 13. - Le Missioni 

cattoliche dipendenti dalla S.C. de Propagande Fide, Rome, 
1950, p. 405. - L.T.K.2, 1342. — Enc. catt., vu, 655-56. 

R. AUBERT. 

KARAKALLOU, l’un des monastères du Mont-Athos, 
situé à l’extrémité de la péninsule. Voir supra, v, 63. 

Ajouter à la bibliogr. : P. Lemerle, Un praktikon inédit des 
archives de Karakala (janv. 1342) et la situation en Macédoine 

orientale au moment de l’usurpation de Cantacuzene, dans 
Anuootevua tic Ev ’A@rjvarc KpxmoAoyırfs Etaupetac 1, 
1964, p. 278-98. 
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KARAKMOBE, Kopoxuößn, Characmoba, Kyria- 
kopolis, Keraka de Moab (Qir Moab, capitale des Moa- 
bites), évêché byzantin en Palestine, suffragant de Petra. 
Voir CHARAC-MOBA, supra, xt, 414 (R. Janin). 

Outre l’évêque Demetrius (536), on en connaît un autre, Jean, 

au VIE ou IXe s., dont il est fait mention dans la Vie de S. Etienne 
le Sabaite. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Honigmann, Le Synekdémos d’Hie- 
roklés, Bruxelles, 1939, p. 43 et 68.—G. Parthey, Hieroclis 
Synecdemus et notitiae graecae episcopatuum, Berlin, 1866, 
p. 91 et 145. — Pauly-Wissowa, m, 2120. 

KARALEVSKI (CYRILLE), de son vrai nom Jean-Fran- 
gois Charon, prétre de rite melkite (1878-1959), consul- 
teur de la Congrégation pour l’Église orientale et membre 
de la Commission pour la préparation du Code de droit 
canonique oriental, auteur de nombreux écrits sur les 
Eglises orientales. Voir KOROLEVSKY. 

KARALLIA, évéché byzantin en Pamphilie Premiére, 
suffragant de Sidé, conféré comme siége titulaire 

par l’Église Romaine. Voir CARALLIA, supra, X1, 995 
(R. Janin). 

Ajouter a la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 496. - A.C.O., 

I-I-2, p. 6 ; 1-1-7, p. 87 ; I-r-2, p. 151. — Fedalto, 1, 240 no 23.3.3. 

KARAMAN (MaTE;), Caraman, évêque d’Osor, puis 
archevéque de Zadar en Dalmatie (1700-71). 

Ne à Split, il fut baptisé le 6 juin 1700. Ordonné prêtre 
le 18 sept. 1723, il fut envoyé 4 Rome pour y suivre les 
cours du collége de la Congrégation De Propaganda 
Fide, où il obtint le 26 mars 1740 un doctorat en théolo- 
gie. Il avait été durant cinq années missionnaire en Rus- 
sie. Le 9 juill. 1742, il fut préconisé évéque d’Osor 
(Ossero), et fut sacré 4 Rome par le cardinal Guadagni la 
semaine suivante. Dés le 22 nov. 1745, il fut transféré a 
Parchevéché de Zadar (Zara). Il demeura abbé commen- 
dataire de S.-Etienne 4 Arbe (Rab) et des SS.-Cöme-et- 
Damien a Zadar. 

Il eut le mérite d’ouvrir enfin, en 1748, le séminaire 
destiné à la formation des prêtres officiant en vieux-slave, 
dont la fondation avait été décidée 20 ans auparavant par 
son prédécesseur, V. Zmajevié. Il fit également imprimer 
le missel romain en glagolitique (car depuis le xe s., le 
vieux-slave était utilisé dans la région comme langue 
liturgique à côté du latin). 

Il mourut le 7 mai 1771. 

Eubel, vi, 109, 241. — M. Japundzic, Matteo Karaman (1700- 

71), arcivescovo di Zara, Rome, 1961. 
R. AUBERT. 

KARAMLAISS, Chramleis, gros village dans les envi- 
rons de Mossoul, où résidèrent au xIve s. les patriarches 
syriaques orientaux. Peut-être y eut-il au xvie s. un 
évéque, suffragant du métropolite de Cheptian. 

J. M. Fiey, Pour un Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 1993, 

p. 99 ; Assyrie chrétienne, 1, Beyrouth, 1965, p. 400-15. 
J. M. FEY. 

KARANTENOS (MANUEL), diacre et philosophe 

byzantin, au début du xıue s., qu’il faut peut-être identifier 

avec le patriarche Manuel Ier Sarantenos (1217-22). Voir 

SARANTENOS. 
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KARANTOC, saint gallois (ve s. ?). Voir CARANTOC, 
supra, XI, 997-98 (H. Waquet). 

KARAS VON RHOMSTEIN (Kaspar), évêque auxi- 
liaire d’Olomouc (1591-1646). 

Né en Silésie en 1591, il fut de 1615 à 1620 étudiant au 
Collegium Germanicum de Rome et obtint un doctorat en 
théologie. En 1621, il fut élu chanoine du chapitre cathé- 
dral de Breslau, où il devint écolâtre (1624) puis chantre. 
En 1638, il devint chanoine d’Olomouc (Olmütz) et fut 
nommé vicaire général et administrateur de ce diocèse, 
car l’évêque, l’archiduc d’Autriche Léopold Guillaume, 
accaparé par ses fonctions politiques et militaires, n’était 
pas en mesure de s’occuper de ses cinq diocèses. L'année 
suivante, il devint prévôt du chapitre cathédral et, le 3 déc. 
1640, fut sacré évêque titulaire de Tibériade par un 
évêque et deux abbés mitrés « ob difficillimam plurium 
catholicorum antistitum conventionem ». Comme évéque 
auxiliaire d’Olomouc, on lui assigna sur la mense du dio- 
cèse une pension annuelle de 300 ducats d’or. Il était éga- 
lement prévót du chapitre collégial S.-Pierre à Brno. 

Eubel, rv, 336. — J. Jungnitz, Die Breslauer Germaniker, Breslau, 

1906, p. 128-34; Die Breslauer Weihbischöfe, Breslau, 1914, 
p- 151-59. — Chr. d’Elvert, Zur Geschichte des Erzbistums Olmiitz..., 
Brno, 1895, p. 111 et 304. — Gatz, 1448-1648, p. 352. 

R. AUBERT. 

KARBEN (Victor DE), juif converti, né en 1422, 
décédé le 2 févr. 1515. 

Il s’est converti au christianisme a l’äge de 50 ans et 
devint prêtre à Cologne. En 1504, il publia contre les juifs 
un ouvrage intitulé De vita et moribus Judaeorum, dont 
une seconde édition fort accrue parut en 1509 sous le nou- 
veau titre de Opus aureum. Il juge très sévèrement 
ses -anciens coreligionnaires et considère le Talmud 
comme le principal responsable de leur endurcissement. 
L'archevéque de Cologne Uriel de Mayence le nomma 
membre de la commission chargée d’examiner les livres 
d’origine juive. Le texte de son avis, très développé, n’a 
pas été conservé, mais on sait qu'il jugeait ces livres très 
néfastes et estimait qu'il fallait les détruire. 

L. Geiger, J. Reuchlin, sein Leben und seine Werke, Leipzig, 
1871, p. 208-10 et passim. — A.D. Biogr., XV, 118. 

R. AUBERT. 

KARCHNE (Simon), Kaerchne, jésuite autrichien, pro- 
fesseur à l’Université de Graz (1649-1722). 

Né le 22 oct. 1649 à Wippach en Carinthie, il devint 
professeur de théologie et de droit canonique a I’ Univer- 
sité de Graz, qui dépendait de la Compagnie de Jésus. Il 
fut pendant quelques années doyen de la faculté de théo- 
logie et finit par être nommé chancelier de l’Université. Il 
y décéda le 11 déc. 1722. 

Il a publié plusieurs gros ouvrages : Tractatus cano- 
nisticus in librum IV Decretalium judici utriusque fori 
ecclesiastici accommodatus (Vienne, 1713 ; 931 p.) ; Dis- 
sertationes juridico-theologicae de Jure et Justitia 
ad praxim fere omnium statuum directae... (Graz, 1714, 

579 p.) ; Dissertationes de actibus humanis cum princi- 
piis potioribus moralis theologiae materiis applicatae 
(Vienne et Graz, 1716, 670 p.). 

Sommervogel, tv, 920-22. — Hurter, rv, 1302-03. 
R. AUBERT. 

KARDABOUNDA, KapôaBoüvôa ou KapôafBobvec, 
Cardabunda, évéché byzantin en Isaurie, suffragant de 
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Séleucie, repris par l'Église Romaine dans la liste des sièges 
titulaires. Voir CARDABOUNDA, supra, XI, 1012 (R. Janin). 

KARDAG ou KARDAO, saint it persan, mort martyr en 
359. Voir QARDAQ. 

KARDAMYLA, KapôduvAn, métropole éphémère de 
l’île de Chio, créée en 1924. Voir 1. CARDAMYLA, supra, 
XI, 1014. 

KARDAMYLE, KapôapoAN, évêché éphémère de 
5 Eglise de Gréce, érigé en 1833 et supprimé en 1852. 
Voir 2. CARDAMYLA, supra, XI, 1014. 

KARDEC (ALLAN), pseudonyme de Hippolyte Léon 
Denizard Rivail, le principal diffuseur en Europe du spi- 
ritisme venu des Etats-Unis (1804-69). 

C'était un instituteur lyonnais, né en 1804, de forma- 
tion catholique. Des 1852, il publia un ouvrage intitulé La 
Genése, les miracles et les prédications selon le spiri- 
tisme et, à partir de 1855, se consacra totalement à l’exa- 
men empirique des phénomènes spirites, en s’inspirant 
notamment des idées du Dr. F. A. Mesmer. En 1857, il 
présenta un bilan des révélations les plus notables qu’il 
prétendait avoir été apportées de l’autre monde au cours 
des dix années précédentes : Le livre des Esprits, conte- 
nant les principes de la doctrine spirite sur la nature des 
Esprits, leurs manifestations et leurs rapports avec les 
hommes, les lois morales, la vie présente, la vie future et 

l’avenir de l’humanité, écrits sous la dictée et publié par 
l’ordre d’esprit supérieur par Allan Kardec (ce pseudo- 
nyme était le nom d’un druide qu’il prétendait avoir été 
dans une vie antérieure). L’ouvrage fut réédité 35 fois au 
cours des 30 années suivantes. En 1858, Allan Kardec 

fonda la Revue spirite, alimentée en bonne partie par des 
articles de sa plume. Une dizaine d’autres livres parurent 
au cours des années suivantes, notamment : Qu’est-ce que 

le spiritisme ? (1859 ; 14 rééd.) ; Spiritisme experimental. 
Le livre des mediums (1861 ; 18 rééd.) ; Le spiritisme a sa 
plus simple expression (1862) ; Résumé de la loi des phé- 
nomenes spirites (1864 ; 31 rééd.) ; L’Evangile selon le 
spiritisme (1864) ; Le ciel et l’enfer ou la justice divine 
selon le spiritisme (1865) ; Caractères de la révélation 
spirite (1868 ; 31 rééd.). En fait, l’essentiel de ce qu’on 
trouve dans ces ouvrages est emprunté aux doctrines 
catholiques classiques mais amalgamé à des éléments 
repris à la gnose ou aux théories du XVIIe s. sur le corps 
astral dans une perspective vaguement panthéiste. Bref, 
« l'Évangile spirite selon Kardec se présente comme une 
transposition grossière de l'Évangile du Christ, dont on 
aurait arbitrairement retranché l’Incarnation divine, l’É- 
glise et ses sacrements ainsi que l’éternité des peines de 
l’enfer » (L. Debarge). 

Les similitudes de l’enseignement d’ Allan Kardec avec 
les doctrines traditionnelles et son souci affiché de ne pas 
s’opposer au christianisme explique qu’il bénéficia au 
début d’un préjugé favorable dans le monde catholique et 
qu’en particulier au Brésil le spiritisme, introduit par un 
disciple direct d’Allan Kardec, Pierre-Gaétan Leymarie 
(1827-1901), a conquis une multitude d’adeptes. 

L. Denis, Chrétiens et spiritisme, Paris, 1898. — A. C. Doyle, 

The History of Spiritualism, Londres, 1926-27 (trad. française, 
Histoire du spiritisme, Paris, 1981. — Y. Castellan, Le spiritisme, 
Paris, 1982.—J. Vardier, Allan Kardec, la naissance du spiri- 

tisme, Paris, 1971.—P. Leutrat, La sorcellerie lyonnaise, Paris, 
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1977, p. 215-20 (sur les débuts d’Allan Kardec). — Cath., XIV, 

379-95 (L. Debarge). - L.T.K.3, v, 1229-30. 
R. AUBERT. 

KARDEN (St. Kastor), collégiale en Rhénanie (Kreis 

Cochem). 
Quoi qu’il en soit de la part de vérité de la tradition 

d’après laquelle la région aurait été évangélisée au Ive s. 
par l’ Aquitain Castor (dont les reliques, « découvertes » à 
Karden dans la seconde moitié du vme s., furent transfé- 

rées à Coblence en 836), il y avait à Karden dès la fin du 

vie s. une importante église paroissiale, et le groupe de 
prêtres qui la desservait se transforma assez vite en une 
collégiale séculière, dont le prévôt, aux environs de 900, 
devint l’un des cing archidiacres du diocèse de Trèves. 

Cette collégiale occupa une place notable au point de 
vue économique et culturel dans la Basse-Moselle durant 
tout le Moyen Age et encore à I’ époque moderne. Elle 
disparut à la suite de l’annexion de la région à la France 
au cours de la période révolutionnaire. 

Il y avait aussi à Karden à la fin du Moyen Âge deux 
ermitages, dont l’un devint en 1477 un couvent de fran- 
ciscains qui subsista jusqu’en 1802. 

Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, v : Rhein- 
land-Pfalz, Stuttgart, 1959, p. 143-44. — F. Pauly, Siedlungs- und 
Pfarrorganization im alten Erzbistum Trier. Das Landkapitel 

Kaimt-Zell, dans Rheinisches Archiv, XLIX, 1957.—C. Schorn, 
Eiflia Sacra oder Geschichte der Klöster und geistlichen Stiftun- 
gen der Eifel, Bonn, 1888-89. — Reklams Kunstführer, m : Rhein- 
lande und Westfalen, 2¢ éd., Stuttgart, 1961, p. 271-73. 

R. AUBERT. 

KARDIKION, Kapôtk1ov, évêché byzantin de la pro- 
vince de Thessalie, dont le véritable nom est GARDIKION. 
Voir ce mot, supra, XIX, 1239-45 (D. Stiernon). 

KARÉKINE ler, Nechan Sarkissian, catholicos de 
l’Église arménienne grégorienne (1932-99). 

Né le 27 août 1932 à Kessab dans le nord de la Syrie, 
il fut ordonné diacre en 1949 et prêtre en septembre 1952. 
Nommé en 1956 recteur du séminaire arménien d’ Antelias 
au Liban, il partit l’année suivante pour Oxford, où il 
obtint en 1959 un doctorat en théologie. À son retour au 
Liban, il devint professeur de théologie, de littérature et 
d histoire dans plusieurs universités de Beyrouth, tout en 
continuant à diriger le séminaire d’Antelias. Il se distin- 
gua comme spécialiste de la miniature des manuscrits 
arméniens. 

Fervent promoteur du mouvement cecuménique, il fut 
observateur de l’Église arménienne au concile Vatican II ; 
il devint en 1968 membre du comité exécutif du Conseil 
des Eglises, dont il fut modérateur jusqu’en 1983. En 
1974, il avait participé a la fondation du Conseil des 
Eglises du Moyen-Orient, dont il deviendra président 
d'honneur en 1989, 

Elu en février 1971 à la tête du diocèse d’Ispahan en Iran, 
il en devint archevêque en avril 1973, mais, deux mois 
plus tard, il fut chargé du diocèse arménien de New York. 
Au cours des années suivantes, il organisa aux États-Unis 
et au Canada des collectes en vue d’aider les Arméniens 
de Beyrouth pendant la guerre civile. 

En 1977, il devint coadjuteur du catholicos de Cilicie, 
le siège concurrent du catholicos d’Etchmiadzine, qui se 
trouvait sur le territoire de "URSS. En février 1983, il fut 
élu catholicos de Cilicie et, durant les années suivantes, 
s’appliqua à moderniser son Église tant dans le domaine 
théologique que dans celui des études arméniennes. 
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De 1955 à 1995, il publia une trentàine d’ ouvrages, en 
arménien, en anglais et en frangais. 

Très opposé au communisme, il fut nommé après la 
proclamation de la République indépendante d’ Arménie, 
membre du comité administratif du Fonds pour 1” Arménie 
et, à la mort du catholicos d’Etchmiadzin, il fut élu, le 

9 avr. 1995, catholicos de tous les Arméniens, réunifiant 
de la sorte les deux branches de l’Église arménienne. Il 
procéda aussitôt à la réorganisation de l’Église ex-sovié- 
tique, se préoccupant en particulier de la formation du 
clergé. Il prit contact au cours des mois suivants avec les 
patriarches de Moscou, de Roumanie, de Géorgie et de 
Constantinople. En décembre 1997, il signa avec le pape 
Jean-Paul II un accord qui mettait fin aux controverses 
théologiques séculaires sur la nature humaine du Christ. Il 
lança un projet de construction d’une nouvelle cathédrale 
a Erevan, la capitale de l’ Arménie indépendante mais il 
décéda prématurément le 29 juin 1999. 

Chr. Chiclet, dans Dictionnaire de l'Histoire du christianisme 

(Encyclopaedia Universalis), Paris, 2000, p. 567-68. — Jrénikon, 
LXXII, 1999, p. 168-69. 

R. AUBERT. 

KAREMA, vicariat apostolique (10 mai 1946) en Tan- 
zanie, érigé en diocése le 25 mars 1953, devenu, le 
24 oct. 1969, le diocése de SUMBAWANGA. Voir ce mot. 

KARENT (NICHOLAS), Caraunter, ecclésiastique 
anglais, secrétaire de la reine Marguerite a partir de 1448 
(+ 1467). Voir KAERWENT, supra, col. 729. 

KAREU (FRANCOIS-XAVIER), Karii, jésuite, supérieur 
général de la Compagnie de Jésus dans l’Empire russe, 
né près de Orsza (Russie Blanche, aujourd’hui Biélorus- 
sie) le 10 déc. 1731 et mort à Potock (Russie Blanche) le 
11 août (30 juillet V.S.) 1802. 

Descendant d’une famille anglaise installée en Russie 
Blanche, il entra dans la Compagnie de Jésus le 
14 août 1754 à Vilna (Vilnius, Lituanie). Il fit ses études 
de théologie à Piñsk (1759-63), où il fut ordonné prêtre en 
1762. Après cinq années de ministère pastoral dans 
diverses localités de la Russie Blanche, il devint profes- 
seur au collège de Potock, le plus grand collège de la pro- 
vince de Mazovie : il y enseigna la philosophie et les 
mathématiques (1768-72), et ensuite l’architecture (1772- 
73) et la théologie (1775-78) ; dans les années 1768-72 il 
y fut aussi responsable des constructions. 

Après la suppression de la Compagnie de Jésus par le 
bref Dominus ac Redemptor (1773) de Clément XIV, la 
Compagnie en Russie Blanche continua — par la volonté 
de l’Impératrice Catherine II — à exister légalement. Le 

P. Kareu collabora avec le P. Stanislas Czerniewicz et le 

P. Gabriel Lenkiewicz à l’œuvre de la conservation de 

P'Ordre et — ensuite, dans un deuxième temps — au déve- 

loppement de la province de Russie Blanche. Vice-recteur 

(dés 1779) et recteur (dés 1782) du college d’Orsza, il fut 

nommé aussi en 1782 provincial de Russie Blanche (18 

oct. 1782 - 22 févr. 1786), et ensuite recteur du collége de 

Potock (1786-99). En 1785, pendant la 2e congrégation 

générale de Potock, il fut élu assistant du vicaire général 

G. Lenkiewicz. A la mort de Lenkiewicz (10 nov. 1798), 

il devint vicaire temporaire, et la 3e congrégation générale 

de Potock 1'élut vicaire général le 12 févr. 1799. 

Sous le gouvernement du P. Kareu, grâce à la bien- 

veillance du tsar Paul Ier (1796-1801), la Compagnie de 

Jésus put consolider et développer sa présence et son acti- 
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vité dans l’Empire russe ; elle commença aussi son 
expansion hors de la Russie Blanche. Le P. Gabriel Gru- 
ber, arrivé à S.-Pétersbourg pendant |’ été de 1799, réussit 
a obtenir ses entrées chez l’empereur, y exergant une 
influence considérable ainsi qu’à la cour impériale. En 
octobre 1800, le tsar, convaincu de l’utilité des jésuites 
dans sa politique, confia à la Compagnie de Jésus |’ édu- 
cation sur les territoires occidentaux de l’Empire ainsi 
que la direction de l’Académie de Vilna. Par le même 
décret, il remit aux jésuites administration de l’église Ste- 
Catherine à S.-Pétersbourg avec la permission d’y ouvrir 
des écoles. Les jésuites ont fondé une communauté à S.- 
Pétersbourg en décembre 1800 ; en février 1801 ils y ont 

ouvert un collège et en 1802 un internat pour les fils de la 
noblesse (transformé en 1806 en Collège des Nobles). La 
mort inopinée de Paul ler en mars 1801 suspendit la ces- 
sion de l’ Académie de Vilna prévue pour le ler mai 1801. 

C'est à l’influence de Gruber sur l’empereur et à ses 
démarches auprès de lui qu’est due la lettre personnelle 
de Paul Jer à Pie VII (11 août 1800) dans laquelle il solli- 
cite la confirmation de la Compagnie en Russie. La lettre 
du tsar fut accompagnée d’une supplique du P. Kareu 
(31 juill. 1800), qui — au nom des jésuites — demande au 
pape qu’il « approuve publiquement leur existence cano- 
nique en Russie ». En réponse, le 7 mars 1801, Pie VII 
signa le bref Catholicae fidei, adressé au « cher Fils Fran- 
çois Kareu, prêtre et supérieur de la Congrégation de la 
Compagnie de Jésus dans l’Empire russe », dans lequel il 
approuvait et confirmait officiellement l’ordre des jésuites 
en Russie en constituant le P. Kareu supérieur de la Com- 
pagnie. À partir de ce moment, le P. Kareu a pris le titre 
de général de la Compagnie de Jésus. Cet acte pontifical 
constitua une ouverture décisive vers la future restaura- 
tion de la Compagnie de Jésus dans le monde entier par le 
même pape (bulle Sollicitudo omnium ecclesiarum du 
7 août 1814). 

La restauration générale de l'Ordre et le rétablissement 
de la vie religieuse ont été facilités grâce aux relations des 
jésuites de Russie avec les ex-jésuites dans le monde entier. 
Le P. Kareu maintenait ces contacts et en prenait de nou- 
veaux : le 3 sept. 1801, il reçut une lettre du P. Guilllaume 
Strickland, qui au nom des ex-jésuites d’ Angleterre deman- 
dait leur intégration 4 la Compagnie de Russie. Grace aux 
démarches de Gruber, en 1803 la constitution de la province 
d’ Angleterre fut rendue possible. 

Pendant ses dernières années, le P. Kareu étant grave- 
ment malade, les affaires les plus importantes de 1° Ordre 
étaient traitées par le P. Gruber, assistant général, qui 
résidait dans la capitale. Le 30 juin 1802 le général 
malade recut dans sa chambre a Potock une visite du nou- 
veau tsar Alexandre Ier. Il mourut quelques semaines plus 
tard (11 aoüt 1802). 

Brevis historia Societatis Jesu administratae a PP. Kareu et 
Gruber, 1798-1805, manuscrit dans les Archives Romaines de la 
Compagnie de Jésus, Russia 1004, 1v-1 ; Relatio visitationis Col- 
legii Polocensis quam instituit Imperator Alexander die 18/30 
junii 1802, ms., ibid., vi-2 ; Correspondance de G. Gruber avec 

F. Kareu, ibid., 1, Epistola A.R.P. Francisci Kareu, Praepositi 

Generalis S.J. post confirmatam a Pio PP. VII Societatem in Alba 
Russia (26 sept. 1801), dans Nasze Wiadomosci, 1, 1905, p. 428- 

30. — Deux lettres de F. Kareu à Mgr Marotti, datées de Potock, 

17 juillet et 10 nov. 1800, dans J. Gagarin, L'Empereur Paul et le 

P Gruber, dans Études, xxxıv, 1879, p. 43-44.—L. Grzebieü 

(dir.), Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 
1564-1995, Cracovie, 1996, p. 267.—M. Inglot, La Compagnia 
di Gesù nell’Impero Russo (1772-1820) e la sua parte nella res- 

taurazione generale della Compagnia, Rome, 1997, passim. 

— Enc. eur.-amer., XXVI, 3351. 
M. INGLOT. 
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KAREVICIUS (Francois), Karewicz, évéque de 
Samogitie (ou Telsen) en Lituanie (1861-1945). 

Né a Girsryny en Lituanie le 29 sept. 1861, il fit ses 
études ecclésiastiques à Libau puis à S.-Pétersbourg. 
Ordonné prêtre le 17 mai 1886, il commença sa carrière 
comme professeur de théologie morale au séminaire de 
S.-Pétersbourg, où il revint en 1893 comme directeur spi- 
rituel, après avoir été curé de Samara sur la Volga (1888), 
puis vice-curé de Ste-Catherine à S.-Pétersbourg (1892). 
Il fut nommé chanoine honoraire en 1905, curé de la pro- 
cathédrale en 1908 et chanoine titulaire de Mohilev en 
1910. 

Préconisé évêque de Samogitie le 20 févr. 1914, il fut 
sacré le 17 mai suivant par Mer Kluczynski. Dans des cir- 
constances difficiles, il administra avec zèle ce vaste dio- 
cèse (qui englobait la Courlande), dont la population 
catholique comptait environ 1 300 000 fidèles, répartis en 
plus de 800 paroisses, dont il fit régulièrement la visite 
(on estime qu’il confirma près de 500 000 adultes). Il 
avait sa résidence à Kaunas (Kowno). 

Le 22 févr. 1926, Pie XI accepta sa démission et le 
transféra le 23 mars au siège titulaire de Scythopolis. Il 
l’autorisa à entrer dans la congrégation des clercs régu- 
liers de l’Immaculée Conception, où il fit profession le 9 
juill. 1926 et prononga ses vœux perpétuels le 9 juill. 
1929. Il y passa une vingtaine d’années, au monastère de 
Mariampol, s’adonnant à l’aspostolat dans la mesure des 
possibilités. Il avait été chargé par la Congrégation de 
l’Église orientale du ministère auprès des Russes établis 
en Lituanie et autorisé à pontifier en rite oriental. 

Il décéda le 30 mai 1945 et fut inhumé dans la cathé- 
drale de Kaunas. 

K. Zajanckauskas, Arkivyskupas Franciskus Karevicius, Kau- 
nas, 1936.-K.A. Matulaitis, Arkivyskupas Franciscus 

Karevicius jo asmens ir veiklos BruoZai, dans Suvaziavimo Dar- 
bai, VI, Rome, 1969, p. 277-96 (résumé en latin, p. 297). 

— Lietuviu Enciklopedija, x (1957), p. 539-40.—Ann. pont., 
XXVI 1925; pi 322-23 ; xxx, 1927, p. 431: xxxva, 1935, 

p. 426. 
R. AUBERT. 

1. KARG (GEoRG), Parsimonius, théologien luthérien 
bavarois, ne 4 Heroldingen prés de Nördlingen en 1512, 
décédé a Ansbach en 1576. 

Il étudie 4 Wittenberg, oti il devient maitre és arts en 
1535. En 1537, il préche sans autorisation officielle dans 
l’église castrale de Wittenberg. Comme il propose des 
idées influencées par Sébastien Franck, il est incarcéré 
pendant quelques semaines. Il regagne vite la confiance 
des Réformateurs, en particulier celle de Luther et de 
Jonas. Il est nommé prédicateur de la cour et pasteur à 
Ottlingen en 1539. A la suite de la guerre de Smalkalde, 
il quitte Ottlingen et devient pasteur à Schwabach en 
1547, puis à Ansbach en 1552. En outre il est nommé sur- 
intendant général pour le margraviat de Brandbourg-Ans- 
bach en 1556 et celui de Bayreuth en 1557. À ce titre, il 
joue un rôle important dans l’établissement de la Réforme 
en Franconie. Il y instaure une organisation en doyennés, 
il promulgue des ordonnances synodales, il ordonne une 
visite générale des paroisses en 1558-60. C’est ainsi qu’il 
réussit 4 supprimer progressivement les traces des rites 
catholiques. Il est aussi l’éditeur d’un catéchisme (1561), 
qui connut une longue carrière jusqu’au début du xıxe 
siecle. De 1557 a 1563, il est associé a Jacob Andrea dans 
la Réforme des églises du comté d'Ottlingen. En 1551 et 
en 1552, il participe aux réunions des théologiens protes- 
tants sur le concile de Trente. En 1557, il est un des six 
théologiens protestants au colloque de Worms. 

979 

Ce pasteur a toujours gardé quelque chose de l’indé- 
pendance dont il avait témoigné en début de carrière. En 
1557, il est impliqué dans une controverse sur la commu- 
nion avec le doyen Wilhelm Tettelbach. De 1567 à 1570, 
il engage une autre controverse sur la satisfaction et la 
justification. Il est même suspendu de ses fonctions jus- 
qu’au moment où il se rétracte publiquement. Il meurt 
quelques années plus tard, en 1576. 

G. Wilke, Goerg Karg (Parsimonius). Sein Katechismus und 

sein doppelter Lehrstreit, s.1., 1904. — B. von Bundschuch, Das 
Wormser Religionsgespräch von 1557, Munster, 1988, p. 408 et 

passim. 
Notices de dictionnaires : A.D. Biogr, XV, 1882, p. 119-20 

(Wagenmann).—PR.E., x, 1901, p. 70-72 (T. Kolde). — New 
Schaff-Herzog encyclopedia, vi, 300 (T. Kolde). — R.G.G.3, m, 

1959, col. 1147 (M. Simon). — N.D. Biogr., xv, 1977, p. 131-32 

(G. Kuhr). — B.B.K., 1, 1099-1100. 
J. Fr. GILMONT. 

KARG (Kassıan), capucin bavarois, auteur de bro- 
chures religieuses trés répandues (1891-1958). Voir 
D.Sp., Vi, 1663. 

KARG (STANISLAS), franciscain bavarois (xvme s.), 
philosophe et théologien, auteur d’une Defensio scholae 
scotisticae (Freising, 1709) et d’un Manuale theologicum 
canonico-legale practicum (Augsbourg, 1738). Voir 
D.T.C., xıv, 2562 (A. Teetaert). ; 

2.KARG VON BEBENBOURG (JEAN-FRÉDÉRIC), 
chancelier de l’électeur de Cologne et du prince-évéque 
de Liege Joseph-Clément de Baviére (1648-1719). 

Il naquit 4 Bamberg le 29 févr. 1648. Apres ses huma- 
nités, il suivit pendant quatre ans les cours de théologie et 
de droit canon à l’Université de Bamberg. Puis, de 1666 a 
1668, il poursuivit l’étude de la théologie à Rome, où il 
était boursier au Collége germanique dirigé par les 
jésuites. Karg fut consacré docteur « avec grand succés » 
à l’Université grégorienne. Les Universités, de Paris peut- 
être, mais assurément celle de Prague l’accueillirent 
ensuite. Il s’y spécialisa en droit avant de défendre son 
doctorat utriusque juris à l’Université de Padoue. 

Prêtre en 1672, il devint conseiller secret de P. P. von 

Dernbach, évêque de Bamberg en 1672 puis de Wurtz- 
bourg en 1675. Ce dernier lui confia diverses missions à 
Rome, oü il resta jusqu’en 1677. Puis il revint en qualité 
de vicaire général 4 Bamberg, oü il rédigea son premier 
ouvrage : Friedreiche Gedancken über die Religionsve- 
reinigung in Teutschland aus dem hl. Wort Gottes allge- 
meinen Conciliis SS. Canonibus, heiligen Vattern und 
uralten Kirchengeschichten zusammengetragen an St 
Friedrichstag 1679 (Wurtzbourg, J. Hertz, 1679). Cet 
ouvrage était consacré à la réunion en Allemagne des 
« christliche Brüdern » à l’Église catholique. 

Après une biographie consacrée au bienheureux Marc 
d’Alviano (Christlich und wunderthätiges Vertrauen zu 
Gott oder Kürzen Inhalt der Lehr und Thaten des from- 
men Marci ab Alviano, Wurtzbourg, 1680; Munich, 
1681), il publia un livre : Pax religiosa, de exemptionibus 
et subjectionibus religiosorum (Wurtzbourg, 1680), qui 
était consacré aux exemptions des abbayes bénédictines 
en Baviére, Souabe et Franconie et qui fit grand bruit. 

Karg limita ensuite son activité à des publications 
moins brülantes, où sa science juridique pouvait s’expri- 
mer, telles que sa Pacifica occupatio diurna ecclesiasti- 
corum et laicorum Herbipolensii (1681) ou sa Fecialis 
pacis religiosae vindicatae contra consultationes canoni- 
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cas P. E. Jacobi a S. Antonio, O. Carm. (Bamberg, 1683), 

ou encore 1'/sagoge parascevattica meditanti methodum 
utriusque testamenti continens, ad usum conferentiarum 
cleri Bambergensis et Herbipolensis (Wurtzbourg, 1683). 
Sa carriere avait alors pris une tout autre dimension par 
son entrée au service de Maximilien-Emmanuel, électeur 
de Bavière (1683), en vue de préparer l’ascension du 
jeune Joseph-Clement. Son premier voyage le conduisit ä 
Berlin (8 juin au 20 août 1684). Mais ce qui confirma ses 
talents fut la mission que lui confia l’empereur aupres du 
Vatican. Elle le conduisit, aprés un court séjour a Vienne, 
à Rome de décembre 1684 à 1687. Karg en profita pour 
faire imprimer en 1686 par la chancellerie apostolique sa 
Dissertazione sopra i Concilii di Giovanni VII. 

Fin politique, polyglotte remarquable, maitrisant alle- 
mand, latin, français, italien, anglais, espagnol, tchèque, il 

fut ensuite investi de la délicate tâche de supplanter 
Guillaume-Egon de Fürstenberg auprès de l’électeur de 
Cologne, Maximilien-Henri de Bavière. Il réussira à faire 
investir Maximilien-Emmanuel légataire universel, puis 
continuera sur sa lancée en faisant élire Joseph-Clément 
de Bavière électeur de Cologne (1688), ce qui sera une 
des causes indirectes de la guerre de la Ligue d’Aug- 
sbourg. L'empereur le récompensa en ajoutant à son nom 
« de Bebenbourg ». 

Les années suivantes lui apportèrent bien des déboires 
puisqu’apres un an de combats à Rome, son livre Pax 
Religiosa sera mis à l’Index en mai 1693. Il résigna son 
decanat de Munich et pensait se retirer a Bamberg quand 
Joseph-Clément de Bavière l’appela à son aide pour obte- 
nir l’évêché d’Hildesheim. A bon escient, puisqu'il fut 
élu en janvier 1694. En récompense, Karg sera nommé 
chancelier du Conseil secret le 2 février suivant. 11 mon- 
trera la méme habileté pour amener Joseph-Clément de 
Bavière sur le trône de Liège en février 1694, notamment 
grace a l’appui des chanoines jansénistes, que son ami 
Ernest Ruth d’ Ans lui avait apporté. 

Véritable instigateur de la politique princiére tant a 
Cologne qu’a Liége, Karg croisera le fer tout au long du 
régne avec les deux chapitres cathédraux dirigés par les 
grands doyens Eschenbrender et Jean-Ferdinand de 
Méan. Ce dernier était soutenu par les puissances mari- 
times, auxquelles Karg était hostile. Aussi dés la paix 
conclue en 1697, Karg aurait songé à une alliance avec la 
France. Celle-ci seule pouvait donner à son maître les 
moyens d’imposer ses volontés aux États liégeois, qui 
venaient de réduire l’armée à sa plus simple expression. Il 
fut donc favorable à la signature du traité d’alliance avec 

la France du 12 févr. 1701, consécutif à l’acceptation de 

la Succession d’Espagne par Louis XIV. Ce dernier saura 
le récompenser ultérieurement par une pension annuelle 
de 8 000 livres (mars 1701), puis la charge d’abbé du 

Mont-S.-Michel (mai 1703). 

Vraie tête du Turc de l’empereur, il sera rendu respon- 

sable des agissements de son maître contre l’Empire (jan- 

vier 1702) et menacé d’être banni et déchu de ses biens. 

Ce sera donc sans hésitation qu’il suivra son maître dans 

Pexil consécutif au retrait des troupes françaises, qui les 

mènera à Namur, Lille puis Valenciennes. Karg assistera 

à la conversion de l’électeur de Cologne par Fénelon et à 

sa consécration en 1707, alors qu’il venait d’être mis au 

ban de l’Empire en 1706. Son chancelier le défendra dans 

un libelle virulent en 1709, après l'échec de pourparlers 

préliminaires. 
Chargé de la défense des intérêts du Wittelsbach à 

Utrecht, puis à Bade, Karg nouera au fil de ces années des 

liens d’amitié avec des Liégeois puissants, notamment le 

grand doyen de Sélys. Ces liens lui seront reprochés par 
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le prince-évêque de Liège, qui le soupçonna en 1715 de 
desservir les intérêts de ses neveux prétendant à sa coad- 
jutorerie, au bénéfice du grand doyen. En effet ce dernier, 
soutenu par les Hollandais, aurait brigué le siège épisco- 
pal. Karg, dont l’une des principales préoccupations était 
l’élévation de sa famille, avait vu avec satisfaction son 
neveu Jean-Frédéric Decler épouser la fille d’une des 
familles les plus riches de Liège, les Moreau, et sera favo- 
rable aux intérêts liégeois à la fin de sa vie. Toujours 
influent, il n’avait plus nécessairement la même autorité 
sur son disciple, qui n’hésita pas, en novembre 1716, à 
expulser la garnison hollandaise de Bonn contre l’avis de 
son chancelier. Toujours bien en cour à Versailles, il 
mènera d’ultimes négociations à Liège en 1719 avant de 
s’eteindre le 31 décembre, laissant Joseph-Clément de 
Bavière privé de son négociateur attitré. 

Sur le plan religieux, Karg ne démentira pas au long du 
règne son hostilité aux réguliers et, paticulièrement aux 
jésuites. C’est ainsi que, dans le conflit qui opposa dès 
1695 et surtout en 1697, le clergé secondaire liégeois sou- 
tenu par les nonces de Cologne aux Etats séculiers, il 
prendra le parti des seconds dans une question essentielle 
d’exemption fiscale. Rome accusera ce chancelier galli- 
can de s’opposer au S.-Siége, lui qui n’hesitait jamais a 
protéger par ailleurs ses amis ou relations jansénistes. Ce 
fut le cas d’Henri Denis, professeur au séminaire, sans 
doute de Pasquier Quesnel, qu’il aurait aidé aprés son 
évasion en 1703, et, bien sür, de Ruth d’Ans (1704-05). 
De méme, il trouva la bulle Vineam Domini de 1705 trop 
« forte ». Dans cet esprit anti-ultramontain, il croisera le 
fer avec le nonce Bussi, qui exercera les fonctions épisco- 
pales dans le diocèse de Liège à partir de 1707. A son 
retour ä Cologne, ses relations avec la nonciature ne 
s’ameliorerent nullement, le secrétaire d’Etat Paolucci 
jugeant sa conduite indigne d’un « ecclésiastique » dans 
la défense du clergé secondaire. Aussi sa mort sera-t-elle 
considérée avec soulagement par le nonce Archinto. 

Karg de Bebenbourg est assurément l’une des person- 
nalités les plus riches et complexes de son temps. Consi- 
déré comme un négociateur redoutable, fin diplomate, 
polémiste et écrivain talentueux, il sera un des grands 
ministres que connurent l’Électorat de Cologne et la Prin- 
cipauté de Liège aux Temps Modernes. 

E. Roth, Geschichte der freiherrlichen Familie Karg von 
Bebenburg, Munich, 1891.-L.Jadin, L'Europe au début du 
xvie siècle. Correspondance du baron Karg de Bebenburg avec 
le cardinal Paolucci, 1, 1700-1711, et n, 1712-1719 (Bibliohèque 
de l’Institut historique belge de Rome, xv-xvi), Bruxelles, 
1968.- Br. Demoulin, Politique et croyances religieuses d'un 
évéque et prince de Liege, Joseph-Clément de Baviere (1694-1723), 
Liege, 1983 ; La Principauté de Liege au Siécle de Louis XIV, 
dans L'Information historique, XLV-3, 1983, p. 126-33 ; Le destin 
de la Cité de Liége, des bonnes villes liégeoises et du Tribunal des 
XXII au temps de l’absolutisme princier et de la régence impé- 
riale (1684-1723), dans Annuaire d'histoire liégeoise, XXVI, 

1993, p. 1-90; Recueil des instructions aux ambassadeurs et 
ministres de France, XXx1: Principauté de Liege, Paris, 1998, 

p. 130-92. — A.D. Biogr., XV, 121.—N.D. Biogr., XI, 153-54. 
Br. DEMOULIN. 

KARIA, Kopia, autre nom de Staurapolis, métropole 

de la province de Carie en Asie Mineure. Voir 2. CARIE, 
supra, X1, 1036-37. ; 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzés, Notitiae Episcopatuum 

Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 496. — Fedalto, 1, 

191 no 20.1.3. 

KARIATIL (JosePH), archevêque de Cranganore 
(Malabar), mort 4 Goa le 10 sept. 1786. 
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Né un peu avant 1740 dans le diocése de Cranganore, 
dans le sud-ouest de la péninsule indienne, il fut envoyé 
faire ses études à Rome au Collège de la Propagande. Il 
recut les ordres majeurs les 2 et 22 février et le 15 mars 
1766 et fut promu docteur en théologie le 2 avril suivant. 
Revenu dans son diocése, il enseigna pendant 8 ans la 
théologie au séminaire d’Alangatt, destiné au jeunes 
clercs de rite malabar. 

A cette époque, les chrétiens dits de S. Thomas s’esti- 
maient brimés par les missionnaires carmes et, ne parve- 

nant pas a obtenir satisfaction, ils décidérent d’envoyer 
une délégation 4 Rome pour y exposer leurs griefs. Le 
choix se porta sur Joseph Kariatil (qui avait, entre autres, 
l’avantage de connaitre non seulement le latin mais éga- 
lement le portugais, l’italien et le français) et sur un autre 
prêtre en vue, Thomas Paremakkal. Ils partirent en 1778 
pour le Portugal, d’où ils se rendirent à Rome, mais ils ne 
réussirent pas à gagner à leur cause les membres de la 
Congrégation De Propaganda Fide. Revenus au Portugal, 
ils s’efforcerent d’influencer les autorités politiques en 
faveur des revendications des chrétiens du Malabar et 
notamment d’obtenir enfin la nomination d’un arche- 
vêque de Cranganore, le siège étant vacant depuis la mort 
en avril 1777 de Mgr Salvador dos Reis. En vue d’expo- 
ser leur point de vue, J. Kariatil rédigea en portugais une 
histoire de l’Église du Malabar, dont le manuscrit a été 
retrouvé récemment à la Bibliothèque Nationale de Lis- 
bonne (ms. FG 536), une histoire à coup sûr partiale, très 
critique à l’égard des jésuites et surtout des carmes, mais 
néanmoins bien informée. Les deux délégués réussirent 
mieux à Lisbonne qu’à Rome et la reine nomma J. Karia- 
til archevêque de Cranganore. Cette nomination fut 
acceptée par Rome le 10 déc. 1782 mais a la condition 
que l’élu adopte le rite latin et promette de ne jamais reve- 
nir au rite syro-chaldéen. Le nouvel archevêque recut I’ or- 
dination épiscopale à Lisbonne et se remit en route pour 
l’Inde. Mais arrivé à Goa, il tomba malade et y mourut le 

10 sept. 1786, alors qu’il n’avait pas encore 50 ans. 

Le « Journal de voyage du métropolitain Mar Joseph à Rome, 
1778-1786 », rédigé en malagalam par Thomas Paremakkal, a été 
édité par L. Mathai (Athirampuzha, 1936). 

Eubel, vi, 186. — A. M. Mundadan, Archbishop Mar Kariatil’s 
Literary Efforts in Portuguese, dans Indian Church History 
Review, 11, 1968, p. 7-14. 

R. AUBERT. 

KARIN, Erzerum, Theodosiopolis, localité d’ Arménie, 
auj. Erzurum, chef-lieu de la province du même nom, en 
Turquie orientale. 

10 La ville. — Karin (Karnoy K‘atak‘ en arménien, d’où 
vient sans doute son nom arabe Oáligalá), ancienne loca- 
lité hellénistique, important centre commercial sur la 
route reliant la Turquie à l’Iran, résidence également du 
dernier des Arsacides arméniens au sein de l’Empire 
romain (après la partition de l’ Arménie en 387), fut forti- 
fiée et appelée Theodosiopolis sous Théodose II, en 415, 
et de nouveau sous Justinien (cf. M. Van Esbroeck, La pos- 
térité littéraire des villes fortifiées de Théodose, dans 
From Byzantium to Iran: In Honour of N. Garsoïan, 
Atlanta, 1996, p. 361-78). Prise par les Arabes en 653, 
elle passa ensuite plusieurs fois d’un camp à l’autre : 
reconquise par les Byzantins en 686, par les Arabes en 
700, par les Byzantins encore en 754, elle fut perdue de 
nouveau avant la reconquête byzantine de 949 et demeura 
dans l’Empire grec jusqu’en 1080. Les princes arméniens 
locaux jouèrent un rôle important dans ces changements, 
au gré des alliances qu’ils passaient avec l’une ou l’autre 
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puissance. Arcn (arabe Arzan ou Erzen), localité voisine 
et important centre commercial, ayant été détruite en 
1049 par les Seldjoukides, sa population se transporta 
a Karin, qui prit la place de Arcn comme centre urbain 
et commercial et fut appelée Arzen er-Rüm (« Arcn 
des Byzantins »), nom qui évolua en Erzerum/Erzurum. 
Devenue capitale de thème, Karin demeura dans l’Empire 
byzantin jusqu’a sa prise par les Saltukides en 1080. Sous 
la domination seldjoukide à partir de 1201, puis mongole 
après 1242, turkméne des 1385, turque à partir de 1514 
(conquéte du sultan ottoman Sélim Ier), Erzerum devint 

une des principales bases militaires ottomanes durant les 
guerres contre l’Iran et la Géorgie aux Xvie-xvue s. ; elle 
fut occupée par les Russes en 1829, 1878 et 1916. 

20 Synode arménien de 633.- Le début du vie s. est 
marqué, dans l’histoire de l’Église arménienne, par une 
certaine radicalisation des positions, entraînant la sépara- 
tion d’avec les autres chrétientés du Caucase (p. ex. rup- 
ture avec l’Église de Géorgie vers 609) ; par ailleurs, le 
mouvement antichalcédonien en Arménie avait trouvé un 
appui puissant auprès du souverain perse, heureux de 
trouver là une occasion de nuire aux intérêts byzantins. 
Ces deux facteurs vont permettre une convergence d’inté- 
rêts entre le nouveau catholicos arménien Ezr Ier (630- 
41), soucieux de rompre l’isolement de l’Église 
arménienne, et l’empereur Héraclius, désireux d’accroitre 

ses positions en rétablissant une union religieuse entre 
Grecs et Arméniens. C’est dans cette optique que le 
catholicos Ezr réunit, à la demande d’Héracliùs, un 
synode arméno-byzantin à Karin, en 632/33, auquel 
assistent, selon certaines sources, « tous les évêques » de 
Grande Arménie, ainsi que les évêques de l’Arménie 
byzantine. Le synode reconnaît la doctrine des deux 
natures et adhère aux décisions de Chalcédoine. La pro- 
fession de foi, préparée par l’empereur, fut signée par les 
Arméniens, sans doute parce qu’elle ne parlait pas de 
Chalcédoine. La communion fut ensuite acceptée par tous 
les évêques d’ Arménie, à l’exception de Jean (Yovhannés) 
Mayragomec‘i, qui fut chassé. 

Les actes du synode de Karin n’ont pas été conservés 
(les actes dits de Théodosiopolis, publiés dans V. Hako- 
byan, Kanonagirk‘ Hayoc‘, 11, Erevan, 1971, p. 244-57, 
sont un faux fabriqué entre le xe et le XI s., contra 
C. Renoux, Le lectionnaire de Jérusalem en Arménie : le 
caSoc‘, 1 [P.O., xLIV, fasc. 4, no 200], Turnhout, 1989, 
p. 431 n. 37). 

30 Monastéres. — Plusieurs monastéres arméniens sont 
connus a Karin : un couvent de la Ste-Mére-de-Dieu, dont 
l’activité est attestée du XVIIe au XXe s. ; un couvent de 
S.-Sargis, mal connu ; et un couvent protobyzantin des 
Quarante-Martyrs, mentionné déjà par l’historien Procope 
au vies. (Bell., m, 4, 14), mais dont l’utilisation par les 
Arméniens n’est pas süre (J. M. Thierry, Repertoire des 
monasteres arméniens, Turnhout, 1993, p. 39-40, nos 204-06). 
De nombreux autres monastéres sont connus dans les 
environs de Karin (ibid., p. 40-46, nos 207-36), en parti- 
culier le Karmir vank* (Monastère rouge) de Hinjik‘ 
(ibid., n° 212), centre intellectuel réputé fondé vers 936, 
où étudiérent des auteurs tels que Anania Sirakac‘i, Gré- 
goire de Narek, Grégoire Magistros, etc. 

H. S. Ep'rikean, Patkerazard bnasxarhik bararan, n, Venise, 
1903-05, p. 299-325 (art. Karin).-L.S. Kogyan, « L’Eglise 
arménienne » jusqu’au Concile de Florence, Beyrouth, 
1961.—H. Inalcik, art. Erzurum, dans Encyclopédie de l'Islam, 
nouv. éd., 11, Paris et Leyde, 1965, p. 730-31.— A. Ter-Ghewon- 
dyan, The Arab Emirates in Bagratid Armenia, trad. par N.G. 
Garsoïan, Lisbonne, 1976, p. 88-91. — M. Darbinyan, art. Karin, 
dans Haykakan Sovetakan Hanragitaran, v, Erevan, 1979, 
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p. 323. — Art. Karini Zotov 633, dans Haykakan Sovetakan Han- 
ragitaran, v, Erevan, 1979, p. 323.— L'Arménie entre Byzance et 
l'Islam depuis la conquête arabe jusqu'en 886, Lisbonne, 1980, 
p- 86-87. — J.-P. Mahé, L'Église arménienne de 611 à 1066, dans 
Histoire du christianisme des origines à nos jours (dir. J.-M. 

Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard), IV, Évêques, 
moines et empereurs (610-1054), Paris, 1993, p. 462-71. 
—D.T.C., 1, 1927-28 ; Tables, col. 695. 

B. COULE. 

KARINE, Kapivn, Carina, évêché byzantin en Sicile. 
Dans la Notitia no 3, qui date du ıxe s., apparaît dans 

l’éparchie de Sicile, parmi les suffragants de Syracuse, un 
nouveau siège, Karinè, dont la localisation est inconnue. 

Dans les Notices suivantes, ce nom disparaît, remplacé 

par Kronion, dont la localisation est tout aussi inconnue 
(cf. P-W., x1, 1977). Karinè réapparaît dans un des 
manuscrits de la Notice no 13 et dans la Notice no 14, qui 
datent de la première moitié du xe siècle. On ne connaît 
aucun nom d’évéque. 

J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantino- 
politanae, Paris, 1981, p. 31, 242 no 628, 365 no 684, 375 no 49 ; 
cf. p. 278 no 278, 315 no 191, 357 no 202. 

R. AUBERT. 

KARKA D'BETH SLOKH, ville de l'Irak actuel, 
appelée Kerkuk ou Kirkuk depuis la fin du Moyen Age, 
qui fut pendant des siècles le siège du métropolite 
syriaque oriental du Beth Garmai. Voir BETH GARMAI, 
supra, Vill, 1230-33. 

La ville, fondée par Sardane, fils de Sennachérib et agrandie 
par Darius, fut ensuite reconstruite par Séleucus, successeur 
d’ Alexandre. 

Si on ajoute foi à 1’ Histoire de Karka d’Beth Slokh et des mar- 
tyrs qui y furent (B.H.O., n° 705), jugée trop vite « très peu véri- 
dique » par le P. Peeters, il y aurait déjà eu un évêque à Karka 
d’Beth Slokh dès l’époque de l’empereur Adrien (117-38). Mais 
en tout cas, les données de cette Histoire sur les évêques du Ive s. 

sont fort sujettes à caution (cf. J. M. Fiey, dans A. Boll., LXXXIL, 
1964, p. 203-06). 

Entre les évêques Yohannan Ier et Yohannan II, il y a lieu 
d’ajouter, vers 470, le bienheureux Maron, qui organisa le culte 
des martyrs victimes de la persécution de Yazdegert II (cf. J. M. 

Fiey, art. cit., p. 216-17). 

Ajouter à la bibliogr. : J. M. Fiey, Vers la réhabilitation de 
l’« Histoire de Karka d’Béth Slokh », dans A. Boll., LXxxu, 1964, 
p. 189-222 ; Assyrie chrétienne, m, Beyrouth, 1968, p. 17-42 ; 
Pour un Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 1993, p. 63- 
64. — Fedalto, 11, 951 no 85.1.14. 

J. M. FEY. 

KARKA D’LEDAN, diocèse syriaque oriental en Elam 
(dans le sud-ouest de l’Iran actuel), premier suffragant de 
Gondisapor. 

La ville avait été fondée par Sapor II (335-79) pour 
abriter des déportés et des prisonniers byzantins et elle 
devint résidence royale. Elle fut le théâtre de nombreux 
martyres, notamment en 341, bien que Sapor ait déclaré 
qu’il ne voulait pas inquiéter « les fils des Grecs ». 

Après la persécution, qui se prolongea pendant plus de 
trois décennies, Karka d’Lédan rentre dans l’ombre pour 
un certain temps. 

Le premier évêque dont le nom est connu fut Sawmai, 
qui signa en 420 les actes du synode de Yahwalaha Ier et 
qui en 429/30 exhuma les restes des martyrs de 341 et les 
ensevelit solennellement dans son église. Son nom, de 
consonance araméenne et non persane, cache peut-être un 
Grec. 
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Au lendemain de la nestorianisation, dès 486, la ville 
reçut comme évêque Paul bar Qaqaï, un des expulsés de 
l'Ecole d’Edesse. En 497, au moment du synode de 
Bawai, trois évêques semblent se partager le siège : Salo- 
mon, Emmanuel et Samuel. Viennent ensuite Salmai, qui 
signa les actes du synode d'Aba ler en 544, et Sürin, qui 
signe ceux du synode de Joseph en 554. Moïse, qui assista 
au synode d’Ezéchiel en 576, était un des disciples de Mar 
Aba. Le catalogue de 'AwdiS0* de Nisibe lui attribue un 
ouvrage dont Elie de Damas précise qu'il traitait « Des 
bonnes œuvres ». 

Pusaï n’apparait en 605 que pour parapher le synode de 
Grégoire Ier. Par contre Barsaume est mis en pleine 
lumière par son opposition au patriarche ISö‘yaw à cause 
de la communicatio in sacris qu’il avait eue avec les 
Grecs pendant son ambassade auprès d'Héraclius en 630. 
Ce Barsaume, qu’ISö‘yaw appelle « homme admirable 
parmi les docteurs », composa un livre sur la croyance. 

Vers 680, l’évêque de Karka d’Ledän, un ancien moine 
du couvent de Rabban Sapor, se nommait Isaac. C’est le 
dernier nom d’évéque que nous connaissions. Le diocése 
existait cependant encore au temps de Timothée, lequel 
annonce a Serge entre 795 et 798 qu’il a consacré un nou- 
vel évêque — dont le nom n’est pas donné — pour Karka. 

Vers 900, l’évêque de Karka d’Lédan porte aussi le titre 
de Suse ou méme se contente de ce dernier titre. C’est 
qu’en effet à cette époque la ville avait été détruite et ses 
habitants transportés a Suse. 

Le Quien, 11, 1189-90 (sub vo Ledan). — J. M. Fiey, L’Elam, la 
premiére des métropoles ecclésiastiques syriennes orientales, 
dans Parole de l’Orient, 1, 1970, p. 123-30 (où on trouvera toutes 
les références) ; Pour un Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 

1993, p. 99-100. — E. Sachau, Zur Ausbreitung des Christentums 

in Asien, dans Abhandlungen der preussischen Akademie der Wis- 

senschaften, Phil.-hist. Klasse, Berlin, 1919, p. 39-40. — Fedalto, 

II, 933 no 81.3.14. 

J. M. Frey. 

KARKA D’MAYSHAN, Dastrumisan, diocése syriaque 
oriental dans le nord de l’Irak actuel, suffragant de Prath 
Mayham. 

La localité était l’ancienne Charax, capitale de la Cha- 
racène. 

Le premier évêque connu est Jean, compagnon de mar- 
tyre de Simon bar Sabba‘é en 341. 

Le Synodicon fournit les noms de 5 évêques : Maraï 
(410); Narsai (424) ; Isaac (486 et 497); Shila (544); 
Gabriel (585 et 605). On peut leur ajouter Jean en 624, 
Gabriel, qu’Isho‘yav II (628-45) aurait envoyé a Mahomet, 
et Simon, déposé par Timothée entre 799 et 804. 

En 900 ‘Awdisho‘ assista au sacre du patriarche Jean 
bar Marta, mais c’est Abraham qui participa au synode de 
ce méme patriarche. Il faut cependant remarquer que cer- 
tains de ces derniers évéques sont simplement appelés 
évêques « de Mayshan » ; il n’est donc pas impossible 
qu’ils appartiennent en fait à la liste des métropolites de 
la province. Seule la découverte des Diptyques de Basrah 
dirimerait la question. 

J. M. Fiey, Assyrie chrétienne, m, Beyrouth, 1968, p. 272-77 ; 
Pour un Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 1993, p. 100. -- 
E. Sachau, Zur Ausbreitung des Christentums in Asien, dans 
Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften, 
Phil.-hist. Klasse, Berlin, 1919, p. 49-50.—Fedalto, n, 937 

no 82.2.14. 
J. M. Fey. 

KARKER (Franz), ecclésiastique allemand, né le 11 nov. 
1818 à Neisse en Haute-Silésie, décédé le 11 juin 1892 à 
Breslau (aujourd’hui Wroclaw). 
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Ordonné prêtre à Breslau le 6 nov. 1842, il devint curé 

de Glogau (aujourd’hui Glogéw) en 1855. En 1860, il fut 
nommé à Berlin prévót de Ste-Hedwige et délégué pour 
ce district du prince-évéque de Breslau. Dés 1862, il pro- 
céda à une réorganisation du district en 4 archiprétrés. Il 
érigea trois nouvelles paroisses à Berlin et, en 1867, ins- 
talla les dominicains dans le quartier de Moabit (mais leur 
couvent fut détruit deux ans plus tard lors d’une émeute 
populaire). En 1870, il fut nommé chanoine titulaire du 
chapitre cathédral de Breslau. 

W. Wendland, Die Entwicklung der Katholischen Kirche in 
Gross-Berlin, dans Jahrbuch fiir Brandenburgische Kirchenge- 

schichte, Xxx, 1935, p. 25.—J. Negwer et K. Engelbert (dirs), 
Geschichte des Breslauer Domkapitels..., Hildesheim, 1964, p. 300 
(bibliogr.). — Gatz, 1795/1803 bis 1945, p. 363. 

R. AUBERT. 

KÄRKNA, ancienne abbaye cistercienne en Livonie 
dans le diocése de Dorpat (Tartu, Estonie), fondée en 1234, 

détruite en 1558. Voir FALKENAU, supra, XVI, 442-43. 

KARL. Voir CHARLES. 

1. KARL (AMADEUS), cistercien autrichien (1705-81). 
Né à Lengenfeld, il fit ses études à Vienne. Entré à l’ab- 

baye cistercienne de Lilienfeld, il y fit profession en 1730 
et fut ordonné prétre en 1732. Aprés avoir rempli diffé- 
rentes fonctions dans son monastere, il devint vicaire dans 

une paroisse dépendant de l’abbaye. 
Il écrivit une histoire des débuts de son monastere : 

Historia coloniae Campililiensis, « qui est une compilation 
sans beaucoup de rigueur scientifique » (E. Manning). 

P. Torner, dans Xenia Bernardina, m, Vienne, 1891, p. 289. 

— D.A. Cist., col. 429-30 (E. Manning). 

R. AUBERT. 

2. KARL VON HOHENBALKEN (Kaspar), ecclé- 
siastique autrichien, janséniste (1735-97). 

Il était né à Tarasp (dans le canton suisse des Grisons, 

qui dépendait à l’époque de |’ Autriche). Au terme de ses 
études à Innsbruck puis à Vienne, il fut ordonné prêtre en 
1759. Après quelques années dans le ministère paroissial, 
il fut affecté en 1774 à la censure des livres. C’est à cette 
époque qu'il fut orienté (par Ambros Simon von Stock ou 
par Marx Anton Wittola ?) vers le jansénisme. En 1778, 
l’impératrice Marie-Thérèse le nomma directeur de la 
faculté de théologie réorganisée d’Olomouc-Brno ainsi 
que du séminaire diocésain de Brno, et l’Université de 
Vienne lui conféra à cette occasion un doctorat honoris 
causa. Mais lorsque I institution fut transformée au début 
de 1784 en un séminaire général, ses positions traditiona- 
listes, très opposées à l’Aufklärung et au réformisme josé- 
phiste, le mirent vite en conflit avec les nouvelles 
autorités. Grâce à l’appui de G. van Swieten, il fut nommé 
en 1785 premier custode de la bibliothèque de l’Univer- 
sité de Vienne. 

Ce poste lui laissait de longs loisirs, qu'il utilisa à tra- 
duire en allemand, d’une part, des ouvrages de jansénistes 
français (Besoigne, Caussel, Duguet, Gourlin, Lalemant, 
Vauge) et, d’autre part, des écrits de S. Cyprien et de Ter- 
tullien, dont il appréciait I’ orientation rigoriste en matière 
pénitentielle. Il traduisit également en latin des sermons 
de Massillon (Sermones ad ecclesiasticos, 3 vol., Vienne, 
1795). D’après sa notice nécrologique, il aurait également 
rédigé un écrit intitulé Von der Notwendigkeit des Glau- 
bens an Christus, mais on n’en trouve aucune trace dans 
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les bibliothéques, et peut-étre s’agit-il d’une simple tra- 

duction de La nécessité de la foi en Jésus-Christ d’An- 

toine Arnauld. 
A partir de 1786, il entretint une correspondance régu- 

lière avec Gabriel Du Pac de Bellegarde. Celui-ci l’invita 

à venir comme professeur au séminaire janséniste 

d’Amersfoort, mais K. Karl estima qu'il était trop âgé 

pour entreprendre une carrière d’enseignant ; il engagea 

toutefois un certain nombre de ses anciens étudiants de 

Brno à chercher un asile en Hollande. Dans sa correspon- 
dance, Karl se montre très critique à l’égard de la poli- 
tique religieuse de Joseph II et il juge très sévèrement 
l'orientation des séminaires généraux, qui lui paraissent 
dévier dangereusement vers le protestantisme. Tout en 
continuant à critiquer la Curie romaine, il estimait que si 
Pultramontanisme est un mal, l’indifférentisme que favo- 
risait 1 Aufklárung est un mal plus grave encore. Il dénon- 
çait l’«aufgeklärte Religion» comme une illusion 
dangereuse. Autant qu’on en puisse juger, il demeura de 
plus en plus isolé dans cette attitude très pessimiste à 
l’égard du monde. 

La correspondance de K. Karl avec G. Du Pac de Bellegarde 
est conservée au Rijksarchief d’Utrecht, dans le Fonds Port Royal 
(Archief der Oud-bisschoppelijke Clerezij) no 2109, années 

1786-90. 
P. Hersche, Der Spätjansenismus in Oesterreich, Vienne, 1977, 

p. 291-306, 331-38 et passim (voir index, p. 446). — Beiträge zur 
Biindnergeschichte, dans Biindner Monatsblatt, 1977, n° 11- 

12. —R. Zimprich, Zur Geschichte des K. K. Lyzeums in Olmiitz, 
Steinheim, 1965, p. 21.- W. Pongratz, Geschichte der Univer- 
sittitsbibliothek, Wien, Cologne-Graz ; 1977, p. 39-42. — B. Lex. 

G.B.L., 11, 108. 
R. AUBERT. 

KARLACH (NIKOLAUS), ecclésiastique autrichien, né 
le 5 déc. 1831 à Brandys nad Laben dans la région des 
Sudétes (Brandeis), décédé à Prague le 6 nov. 1911. 

Docteur en théologie, il devint en 1871 chanoine de la 

collégiaie de Wyschehrad, dont il écrivit l’histoire et dont 
il fut élu prévôt en 1902. De 1895 à sa mort il fut membre 
du Landtag de Bohême. Il fut pendant des années le direc- 
teur du périodique Pastyr Duchovne. 

Masarykúv slovnik naucny, 11, 1927. — B. Lex. G.B.L., 1, 108. 

R. AUBERT. 

KARLBURG (STE-MARIE), Carloburgense, Carlostatum, 
Karlsburg, monastére de religieuses, pres de Karlstadt, 
Basse-Franconie, diocése de Wurtzbourg. 

La Vita posterior de S. Burchard ( 754) rapporte com- 
ment Imma ou Immina, fille du duc de Franconie Hetan 

II, céda à ce premier évêque de Wurtzbourg la chapelle 
Notre-Dame, que son pére avait fait édifier dans le cha- 
teau ducal de cette cité. Elle regut en échange un domaine 
a Karlburg-sur-Main, oü elle fit construire un monastére 
pour des moniales, dont elle fut vraisemblablement la pre- 
miere abbesse. Il n’est pas clairement établi si celui-ci fut 
en ses débuts une abbaye de bénédictines ou, comme pro- 
bablement plus tard, un chapitre pour chanoinesses. Dans 
une charte de 1336, il est en effet fait mention d’une 
Capella S. Gertrudis collegiata. Ce monastère disparaîtra 
définitivement vers 1525. 

Grote, p. 268. — Cottineau, I, 604 (sub vo Carloburgense). 
— D.H.G.E., XXV, 907-908 (sub vo Imma). — Germania monastica, 

Ottobeuren, 1967, p. 69.- W. Stephan, Benediktinische Stätten, 
Münsterschwarzach, 1992, p. 142-43. 

G. MICHIELS. 
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KARLEDALE, emplacement primitif (dans le Lincoln- 
shire) d’un prieuré de cisterciennes, qui s’établirent fina- 
lement vers 1150 4 LEGBOURNE. Voir ce mot. 

KARLELL (Huch), franciscain anglais, théologien (fin 
du xIve siècle). 

Docteur en théologie d'Oxford et résidant à l’époque au 
couvent de cette ville, il fit partie de la commission réunie 

en mai 1382 chez les dominicains de Londres à la demande 
de l’archevêque de Cantorbéry Courtenay pour examiner 
les écrits de Wyclif. On ne sait rien d’autre à son sujet. 

Fasciculi Zizaniorum Mag. Joh. Wyclif, éd. W. Shirley, 
Londres, 1858, p. 287. — A. G. Littie, The Gray Friars in Oxford, 
Oxford, 1892, p. 246. — H. B. Workman, John Wyclif. A study of 
the English Medieval Church, Oxford, 1926, 1, 260 et 

262. — Emden, Oxford, 1, 1027. 

R. AUBERT. 

KARLIK (JEAN ; en religion HUGO), prémontré tchèque 
(1807-94). 

Il naquit à Sobèslav (Bohême méridionale) le 25 juin 
1807. Apres des études à Jindfichüv Hradec de 1820 à 
1826, il étudia la philosophie 4 Prague. Dès 1829, il 
entama ses études théologiques au séminaire épiscopal de 
Ceské Budéjovice. Entré à l’abbaye prémontrée de Tepl, 
il y fut vêtu le 26 sept. 1830 sous le nom religieux de 
Hugues ; il y fit profession le 30 sept. 1832 et fut ordonné 
prêtre le 25 juill. 1833. Après avoir enseigné l’histoire 
ecclésiastique et le droit canonique à l’abbaye même, il 
fut nommé professeur de langue et littérature tchèque au 
college des prémontrés, de PlZen. 

Il publia, en 1855, une grammaire tchèque, qui connut 
sept éditions, et, en 1859, un dictionnaire allemand- 

tcheque, tchéque-allemand. Ecrivain prolifique, Karlik 
publia, outre des articles concernant l’enseignement et 
instruction, plusieurs ouvrages historiques au sujet de 
son abbaye de Tepl. 

Conjointement avec son prélat Alfred Clementso, il a 
beaucoup contribué au proces de béatification du fonda- 
teur de Tepl, Hroznata. Aprés des charges dans le minis- 
tere paroissial 4 Uherce et Dobfany, Karlik rentra dans 

son abbaye, où il fut prieur de 1873 à 1891. Il mourut le 
16 mai 1894. 

Ecrits : Uber die Dauer des böhmischen Zeitwortes, Pilsen, 
1851. — Praktische Grammatik zur leichten und schnellen Erler- 
nung der Böhmischen Sprache zum Gebrauche für Deutsche nach 
einer leichtfasslicher Methode verfasst, Prague, 1855. - Grün- 
dung der Prämonstratenser-Abtei Tepl in Böhmen nach Urkun- 
den, Legenden und Sagen, Leipzig et Meißen, 1856. — Hroznata 
und die Prämonstratenser-Abtei Tepl, nach Urkunden des Stift- 
sarchiv verfaßt vom P. Hugo Johann Karlik, Pilsen, 
1870. — Zivoty, skutky a utrpeni svatych a Svétic BoZich Od Hugo 
Karlika (Vies des saints, en tchèque), 5 vol. in-80, Prague, 1, 1847, 
892 p. ; 11, 1848, 863 p. ; 11, 1850, 866 p. ; 1v, 1856, 956 p. ; v, 
1858, 1106 p.—Die Prämonstratenser-Abtei Tepl (anonyme), 

Wurtzbourg-Vienne, 1883. . 

TRAVAUX : L. Goovaerts, Ecrivains, artistes et savants de 

l'ordre de Prémontré, 1, Bruxelles, 1899, p. 432-34. — Milada 

Suchá, JihoCesky rodák P. Hugo Jan Karlik, dans Jihocesky sbor- 

nik historicky, XXVI, 1957, p. 79-85. - Jana Chaloupkovä, Cesti 
premonstráti v Teplé a jejich ücastna budováni kláSterni kni- 

hovny, Prague; 1970, p. 56-65.—Max Gröschl, Etwas aus der 

Musikgeschichte des Stiftes Tepl, dans Deutsche Heimat, 11, 1927, 

p. 163 sq. — Frantisek Pfibyl, Hugo Jan Karlik. Vzpominka na 

uvédomélého Ceského knéze, dans Ceskoslovenská republika, 

CCXLV, 1924, no 260. — Oest. B. Lex., m, 241. 

L. C. VAN Dyck. 
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1. KARLON (ALois), ecclésiastique autrichien, trés 
actif dans les ceuvres et la politique, né 4 Trofaiach (Sty- 
rie) le ler févr. 1835, décédé 4 Graz le 9 févr. 1902. 

Ordonné prétre au terme de ses études théologiques a 
l’Université de Graz (1855-58), il fut d’abord, de 1856 à 
1864, professeur au petit séminaire de Graz, qui venait 
d’être fondé, puis, de 1864 à 1867, chapelain à Sta-Maria 

dell’ Anima, l’église nationale autrichienne à Rome. II fut 
ensuite pendant une dizaine d’années sous-directeur du 
foyer sacerdotal de Graz tout en prenant une série d’ini- 
tiatives dans le cadre du mouvement catholique. 

En 1867, il fonda le Grazer Volksblatt et, deux ans plus 
tard, engagea le Volksverein à réunir à Graz le premier 
Katholikentag dans le but de fonder un Katholischer Press- 
Volksverein. Au cours des années suivantes, une centaine 
de Volksvereine locaux furent fondes en Styrie (et leurs 
statuts imités dans plusieurs autres Länder autrichiens), ce 
qui eut pour résultat une surprenante victoire du parti 
catholique antilibéral aux élections du Landtag de Styrie 
en 1870. Karlon lui-méme y fut élu représentant de la cir- 
conscription de Leibnitz. En 1873, il fut élu au Reichsrat, 
ou il se révéla un orateur brillant et efficace. 

De 1869 à 1900, il fut à la tête du Katholischer Press- 

verein du diocése de Seckau, dont il fit en quelques 
années une entreprise économiquement prospère et 
influente au point de vue culturel. En même temps, 
il collaborait efficacement à divers autres groupements 
catholiques dans le domaine culturel : le Christlicher 
Kunstverein, le Cäcilienverein (pour la musique sacrée), 
le Bonifatiusverein (pour la diffusion des bons livres). 

Avec le concours de son frère Johann (cf. infra, no 2), il se 
dépensa très activement pour faire renaître l’ancien monas- 
tère des chanoines réguliers de Seckau, où il réussit à faire 
venir en 1883 les bénédictins de Beuron. Il soutint financiè- 
rement cette entreprise avec beaucoup de générosité. 
Nommé en 1881 chanoine du chapitre cathédral de 

Graz, il en devint le prévôt en 1901. 

Notices nécrologiques dans le Grazer Volksblatt, le Grazer 
Montagzeitung et le Neue Freie Press du 10 févr. 1902 ainsi que 
dans le Sonntagsbote des 10 févr. et 9 mars 1902 et dans le no 12 
de 1902 de la Katholische Kirchenzeitung. — K. M. Stepan, Stiick- 
werk im Spiegel. Eine Jubiläumsschrift über katholischen Arbeit 
für Zeitung und Buch in der Steiermark, Graz, s.d.— 
B. Roth, Die Restaurierung der Seckauer Basilika, dans Seckauer 

Geschichtlichen Studien, xx, 1956, p. 3-8, 12, 24-26, 33-39, 41- 
49, 63-67, 152-53. — Oest. B. Lex., 11, 242-43. 

R. AUBERT. 

2. KARLON (JoHAnn), ecclésiastique autrichien, ani- 
mateur de la presse catholique en Styrie, né à Trofaiach 
(Styrie) le 4 déc. 1824, décédé à Graz le 14 oct. 1891, 

frere ainé du précédent. 
Ordonné prétre 4 Graz en 1848, il travailla pendant une 

vingtaine d’années dans le ministére paroissial. En 1868, 
il devint rédacteur en chef du Grazer Volksblatt, poste 
qu'il occupa jusqu’en 1887. En même temps, il fut égale- 
ment à la tête du Sonntagsbote de 1871 à 1891 et du 
Christlicher Feierabend de 1872 a 1891. En cette qualité, 
il joua un röle de premier plan dans le renouveau de la vie 
catholique en Styrie. 

Il collabora avec son frère Alois à la restauration de 
l’abbaye de Seckau. 

Notices nécrologiques dans le Grazer Volksblatt des 16 et 21 

oct. 1891 et dans le Sonntagsbote du 18 oct. 1891. — Oest. B. Lex., 

ur, 243.- Voir aussi les ouvrages de M. M. Stepan et de 
B. Roth cités dans la notice précédente. 

R. AUBERT. 
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KARLOVCI, Karlovac (en allemand Karlowitz ou 
Karlstadt, en hongrois, Karlocza), localité située en 

Croatie à une trentaine de km au nord-ouest de Belgrade, 
siège du métropolite (puis patriarche) serbe de 1713 à 
1920 et de l’exarchat de l’Église russe hors frontières de 
1921 à 1944. 

En 1690, fuyant la persécution du général ottoman 
Kenprulu, 36 000 familles serbes, avec à leur tête le 
patriarche de Pecs Arsenios III, vinrent s'établir au nord 
du Danube sur le territoire de l’ancien royaume de Hon- 
grie que les Habsbourg venaient de reconquérir sur les 
Turcs, où fut fondée la métropole de Sremski Karlovci. 
Les orthodoxes de la Bukovine (en Autriche) et du reste 
de la Hongrie lui furent rattachés après la suppression en 
1760 du patriarcat de Pecs (Fünfkirchen). En 1774, fut 
ouvert un séminaire pour le clergé orthodoxe. Depuis 
1848, le métropolite prit le titre de patriarche ; il avait 
7 diocèses sous sa juridiction. Le rattachement de la 
région à la Yougoslavie après la Première Guerre mon- 
diale mit un terme à ce patriarcat (pour plus de détails, 
voir la notice SERBIE). 

Au même moment, le 20 nov. 1920, le patriarche de 
Moscou Tikhon délégua ses pouvoirs sur les nombreux 
émigrés russes dispersés à travers l’Europe au synode des 
évêques hors frontières. Sous la protection du patriarche 
serbe de Belgrade, celui-ci, dirigé par le métropolite 
Euloge Georgiewski, établit son centre à Sremski Kar- 
lovci, où il tint sa première assemblée synodale du 21 nov. 
au 2 déc. 1921. Le 5 mai 1922, le patriarche Tikhon 
décréta la dissolution du S.-Synode de Russie, dont les 
pouvoirs furent répartis entre le métropolite Euloge pour 
l’Europe et Platon Rojdestvensky pour les Amériques. Le 
synode de Karlovci prit rapidement ses distances par rap- 
port au patriarcat de Moscou, honorant comme martyrs 
les membres de la famille impériale massacrés par les 
« Rouges » et ne cachant pas son désir d’une restauration 
des Romanoy. Lorsqu’en 1927 Serge, le locum tenens du 
gardien du tröne patriarcal, fit acte public de soumission 
au régime soviétique, le synode de Karlovci lui dénia 
toute autorité canonique et se proclama seul héritier légi- 
time de la véritable Eglise russe. Finalement, en 1930, le 
métropolite Euloge se rattacha au patriarche de Constan- 
tinople, qui le nomma l’année suivante exarque pour la 
diaspora russe d’Europe occidentale. Aprés la Seconde 
Guerre mondiale, en septembre 1945, Euloge décida de se 
rallier au patriarche de Moscou, mais le patriarche de 
Constantinople refusa son accord. 

Pour le patriarcat serbe, voir: W. De Vries, Der Christliche 
Osten in Geschichte und Gegenwart, Wurtzbourg, 1951. - 

E. Turczinski, Orthodoxe und Unierte, Die Habsburgermonar- 

chie 1848-1918, IV: Die Konfessionen, A. Wandruszka et 
P. Urbanitsch (dirs), Vienne, 1985, p. 399-478. - Th. Bremer, 

Ekklesiale Struktur und Ekklesiologie in der Serbischen Ortho- 
doxen Kirche im 19. und 20.Jht., Wurtzbourg, 1992. 

Sur l’exarchat russe de Karlovci, voir : J. Lagowsky, Die rus- 

sisch-orthodoxe Kirche seit 1917, dans Evangelium und Osten, IX, 

1938, no 6-8. — G. Ivanoff-Trinadzety, Bref historique de l'Église 
russe depuis 1917, dans Messager. Bulletin d’information du dio- 
cèse de l'Europe occidentale de l’Église russe hors frontières 
(Genève), déc. 1977, p. 9-20. - Métropolite Euloge, Mein 
Lebensweg, éd. par T. Manuchina, s.l., 1947. — N. Zernov, The 
First Council of the Russian Church abroad in Stremski Kar- 
lovstsi (nov.-dec. 1921). The Notes of one of the participants, dans 
Eastern Churches Review, vu, 1975, p. 164-85. 

R. AUBERT. 

KARLOWSKA (MARIE), bienheureuse, religieuse 
polonaise, fondatrice des Sœurs du Divin Pasteur de la 
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Divine Providence, née à Stupowka, dans la province 
de Poznañ, le 4 sept. 1865, décédée à Pniewite le 24 mars 
1935. 

Onzième fille de Matthieu Karlowski, un noble ruiné, 

et d’Eugénie Dembinska, elle fit à 17 ans le vœu de vir- 

ginité perpétuelle. Après une année de formation profes- 
sionnelle à Berlin, elle exerça avec une de ses sœurs le 
métier de couturière tout en s’adonnant à un apostolat 
auprès des prostituées de la localité. Ses sœurs trouvant 
cette activité déshonorante, elle quitta la maison fami- 
liale et ouvrit en mars 1894 une maison, placée sous le 
patronage du Bon Pasteur, destinée à accueillir des filles 
repenties en vue de les aider à se réinsérer dans la 
société. La maison fut transférée l’année suivante à 
Winiary. Marie Karlowska essaya d’abord de mettre cette 
maison sous la protection d’une congrégation religieuse 
existante poursuivant un but analogue, mais des 
démarches auprés des Sceurs de la Miséricorde de Laval 
puis du Bon Pasteur d’ Angers n’aboutirent pas, et elle fut 
amenée à son corps défendant à fonder elle-même une 
nouvelle congrégation. 

Après en avoir rédigé les constitutions en janvier 1896, 
elle prit, avec l’approbation de l’évêque et des autorités 
civiles, l’habit religieux en même temps que deux de ses 
collaboratrices, le 8 septembre suivant. En juin 1902, elle 
prononça les vœux de religion entre les mains de son 
confesseur, prenant le nom de Marie de Jésus crucifié. 
C'est en 1909 que le nouvel institut, dont elle fut à la fois 
la supérieure et la maîtresse des novices jusqu’en 1920, 
prit le nom d’Institut du Bon Pasteur de la Divine Provi- 
dence. Il reçut l’approbation canonique le 25 mai 1912. 

Les problèmes financiers ne manquèrent ni les diffi- 
cultés de la part des autorités civiles prussiennes, mais la 
congrégation se développa peu à peu. De nouvelles mai- 
sons furent ouvertes à Lublin, à Torun, à Bydgoszcz et a 
Lédz, plus tard à Topolno et a Pniewite. 

Pour la formation de ses religieuses, la Mère Kar- 

lowska publia plusieurs ouvrages : Le travail (1897), Les 
fondements de la vie religieuse (1899), Exercices spiri- 
tuels pour les novices (1902), Directoire spirituel (1904), 

De l’esprit des Sœurs du Bon Pasteur dans leur vocation 
apostolique (1910). Un Livre de prières fut approuvé le 
24 juin 1925 par le cardinal Dalbor. 

En reconnaissance pour ses services dans le domaine 
social, le président de la République polonaise lui décerna 
le 25 mai 1928 la croix d’or. 

En 1933, elle eut la joie de réaliser un vieux projet : 

l’ouverture d’une école gratuite pour les petites filles à 
Jablonowo Pomorskie. Au retour d’un voyage ä Varsovie 
en vue d’interesser le nonce à son œuvre, elle mourut à 
Pniewite. Conformément a son désir, son corps fut trans- 
féré à Jablonowo. 

Un procés informatif diocésain fut ouvert le 17 mars 
1965 et la cause de béatification a été introduite 4 Rome 
le 28 nov. 1983. Elle a été béatifiée par Jean-Paul II à 
Zakopane le 6 juin 1997. 

A. Narzymska, Sladami Dobrego Pasterza, dans Przewodnik 

Katolicki, no 38, 1965; Matka Maria Kartowska, Niewiasta 
meZna, Jabtonowo, 1965 ; Dziatalnosé St. Bozej M. M. Karlows- 

kiej w Archidiocezii Poznanskiej, dans Miesiecznik Koscielny 
Archidiocezii Poznanskiej, xvi, 1966, p. 231-33. - 
E. Piscz, Maria Kartowska, dans Hagiografia polska, 1, Poznañ, 
1971, p. 700-17 (bibliogr.).— Wybor Pisma Mari Kartowskiej, 
Varsovie, 1981. - D.I.P,, v, 334-36. — Bibl. sanct., la Appendice, 

col. 705. — Congregatio de causis sanctorum, Index ac Status cau- 
sarum, Cité du Vatican, 1999, p. 537. 

R. AUBERT. 
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KARLSBURG, nom allemand de la ville roumaine 
d'Alba Julia, siège du diocèse de TRANSYLVANIE. Voir ce 
mot. 

KARLSTADT (ANDREAS), Karlstatt, Carlostadt, de 
son vrai nom Bodenstein, un des premiers adhérents à la 
réforme de Luther, qu’il dépassa bientôt par son radica- 
lisme, né en 1486, mort ä Bale en 1541. Voir CARLSTADT, 
supra, XI, 1067-69 (G. Allemang), ainsi que D.T.C., u, 
1750-54 et Tables, col. 527 et 2804-05. 

Il fut ordonné prétre en 1510. 
Influencé au début de son professorat par la scolastique 

thomiste et scotiste, il s’orienta dès 1517, sous l’influence 

de l’étude de S. Augustin et des mystiques rhénans, en 
particulier Tauler, vers une théologie 4 fondement 
biblique et mystique. 

Rallié très vite à la doctrine de Luther sur la grâce, il 
rompit définitivement avec l’Église Romaine en 1520. 

Ecrits : L’édition de ses ceuvres par Th. Frey et H. Barge a fait 
l’objet d’une réimpression (Nieuwkoop, 1965). — Aux titres 
signalés dans le répertoire de Schottenloher (1, n°s 9616-49) ajou- 
ter : E. Kahler, Karlstadt und Augustin. Der Kommentar des 
Andräas Bodenstein von Karlstadt zu Augustins Schrift De Spi- 
ritu et littera, Halle, 1952. — Karlstadt, Schriften aus den Jahren 

1523-25, éd. E. Hertzsch, 2 vol., Halle, 1956-57.-H.P. Hasse, 

Karlstadts Traktat «De Usura», dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., 
LXXVI, 1990, p. 310-28 ; Karlstadt Predigt am 29.9.1522 in Joa- 
chimsthal. Ein unbekannter Text, dans Archiv für Reformations- 
geschichte, LXXxI, 1990, p. 97-119.- A. Zorsin, Karlstadt als 
Flugschriftenautor, Göttingen, 1990.—H.J. Köhler, Bibliogra- 
phie der Flugschriften des 16. Jhts, 1-2, Tübingen, 1992, p. 164- 

215.-E. J. Furcha, The essential Carlstadt. Fifteen tracts, éd. et 
trad. (Classics of the Radical Reformation, 8), Waterloo (Ont.), 

1995. 
Ajouter a la bibliogr. : La monographie de H. Barge (1905) a 

été réimprimée : Nieuwkoop, 1968. — G. Fuchs, Karlstadts radi- 
kal-reformatorisches Wirken und seine Stellung zwischen Miins- 
ter und Luther, dans Wissenschaftliche Zeitschrift der 

M.-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Gesellschafts- und 
sprachwissenschaftliche Reihe, i, 1954, p. 523-51. — H. J. Sider, 
Andräas Bodenstein von Karlstadt. The Development of his 
thought, 1517-25, Leyde, 1974. - U. Bubenheimer, Consonantia 
Theologiae et lurisprudentiae. A.B.v.K. als Theologe und Jurist 
zwischen Scholastik und Reformation, Tübingen, 1977; 
A.B.gen.K., dans Fränkische Lebensbilder, xıv, Wurtzbourg, 

1991, p. 47-64. — C.A. Pater, Karlstadt as the Father of the Bap- 
tist Movements, dans The Emergence of Lay Protestantism, Buf- 
falo-Londres, 1984. — H. P. Hasse, Zum Aufenthalt K.s in Zurich, 

dans Zwingliana, xvm, 1989-91, p. 366-89 ; Karlstadt und Tau- 
ler, Gütersloh, 1993.-S. Looss, M. Bucer und 
A. Karlstadt, dans M. Lienhard (dir.), M. Bucer and the 16th- 
cent.Europe, Leyde et New York, 1993, p. 317-28. — V. Gummelt, 
Bugenhagens Handschrift von K.s Jeremiavorlesung aus dem 
Jahre 1522, dans Archiv für Reformationsgeschichte, LXXXVI, 
1995, p. 56-66. - T.R.E., XVI, 649-57.- N.D. Biogr., 1, 356-57 
(E. Kahler). — LT.K.3, v, 1249-50. — B.B.K., 11, 1167-71. — Cath., 1, 
562 (Y. Congar). — R.G.G.3, m, 1154-55. — N.C. Enc., vm, 132-33. 

KARLUNG DE ROSLAGEN, saint vénéré en Suéde. 
On ne sait pratiquement rien à son sujet. On racon- 

tait — variante d’une légende très répandue — que son cer- 
cueil était devenu tellement lourd que les porteurs 
n'avaient pu poursuivre leur route et avaient dû l’enterrer 
sur place à Roslagen, dans |’ Uppland. On le vénérait dans 
l’église de la localité déjà au xvie s., semble-t-il. 

Un siècle après l’établissement de la Réforme dans le 
pays, son culte était toujours vivant et le pèlerinage à sa 
tombe continuait. Le clergé luthérien, mécontent, vida le 
reliquaire d’argent qui contenait ses ossements et les rem- 
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plaça par de la terre. En 1641, l’archevêque, lors d’une 
visite, ordonna au curé de faire fondre le reliquaire pour 
en faire des pièces de monnaie. En 1934-35, la surinten- 

dance des monuments historiques de Suède a fait procé- 
der à une restauration de l’église de Roslagen. 

T. Lundén, Sankt Karlung och Roslagen, dans Credo, IV, 

1944. — J. H. Rhezelius, Monumenta uplandica, éd. C. M. Sten- 
bock, s.l., 1915-17, p. 38. — Bibl. sanct., vu, 1038-39. 

R. AUBERT. 

KARMA, Charma, Karmeh, Carmé, ville de Méso- 
potamie située sur la rive orientale du Tigre, un peu en 
aval de Takrit, qui fut le siège d’un évêché syriaque orien- 
tal et d’un évêché syriaque occidental. Voir CARMÉ, 
supra, XL, 1070 (A. Van Lantschoot). 

lo Evéché syriaque oriental. — L’eveque de Karma 
David semble s’être rallié au nestorianisme dès 425. Il est 
possible qu’il soit revenu par la suite à la foi chalcédo- 
nienne. Il est également possible que les habitants de 
Karma aient accueilli favorablement en 543 la prédication 
de Jacques Baradée. Mais on retrouve Karma en 629 
comme évéché nestorien. 

Ajouter à la bibliogr. : J. M. Fiey, Assyrie chrétienne, M, Bey- 
routh, 1968, p. 112-13 ; Pour un Oriens Christianus Novus, Bey- 
routh, 1993, p. 101 (sub vis Karma et Karmé) ; dans Parole de 

l’Orient, v, 1974, p. 351-56. 

20 Evéché syriaque occidental. - Le diocèse jacobite, 
qui apparait en 629, est appelé tantöt « de Karma », tan- 
tot « du Tigre » ou « sur le Tigre ». Son premier évéque, 
Isho‘Rahmeh, aurait porté encore le nom du diocese 
syriaque oriental correspondant, le Tirhan. Puis on trouve 
Jean (688), Zakai (+ 773), puis deux anonymes. Leur suc- 
cédent, Elisee, titulaire de Karma et « des gens de Has- 
sassa », entre 793 et 817, et Addai, qui était présent au 
synode de Takrit en 834. A cette date, le diocése voisin de 
Bahrin tenta en vain d’annexer celui de Karma. Le dernier 
évéque est attesté en 1264. 

Michel le Syrien, Chronique, éd. J.-B. Chabot, 11, Paris, 1910, 
fac-similé, Bruxelles, 1963, p. 500. — E. Honigmann Le Couvent 
de Barsauma et le patriarcat d’Antioche et de Syrie (C.S.C.O., 
Subsidia, 7), Louvain, 1954, p. 133-34).-J.M. Fiey, Pour un 
Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 1993, p. 224-25; dans 
Parole de l'Orient, v, 1974, p. 351-56. — P. Kawerau, Die jakobi- 
tische Kirche im Zeitalter der syrischen Renaissance, Berlin, 

1960, p. 112. — W. Hage, Die syrisch-jakobitische Kirche in frü- 
hislamischer Zeit, Wiesbaden, 1966, p. 101. 

J. M. Frey. 

KARMAN, Kirman, Carman, évéché syriaque oriental 
en Perse. Voir CARMAN, supra, XI, 1069 (A. Van Lantschoot). 

Quoi qu’en aient pensé Assémani et Le Quien, il semble bien 
qu’on ne posséde aucun nom d’évéques du district du Karman 
(cf. J.M. Fiey, Pour un Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 

1993, et dans Mémorial Khouri-Sarkis, Louvain, 1969, p. 204-05). 

KARMIR VANK‘, monastéres arméniens dans la 
région d’ Antioche. 

Plus d’une vingtaine de monastéres arméniens portent 
le nom de Karmir vank‘ (Monastére rouge), disséminés 
sur l’ensemble des territoires occupés par les Arméniens : 
Turquie (régions de Bayburt, d’Erzerum/Karin, de Kars, 
de Marash, de Tunceli, du lac de Van, de Mus, de la Cili- 
cie), Arménie, Nakhitchevan, Karabagh, Azerbaidjan ; il 
existe méme un monastére de la Ste-Mére-de-Dieu de la 
Montagne Rouge, prés d’ Adana (Turquie). 
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Parmi les plus connus comptent celui d’Erzerum et 
celui situé pres d’Ancyre (Ankara), qui possédait aussi 
une collection de manuscrits arméniens (cf. B. Kiwlésérean, 
C‘uc‘ak jeragrac‘ Ankiwrioy Karmir vanuc‘ ew Srjayakic ‘ 
[= Catalogue des manuscrits du monastere Rouge d’ An- 
cyre et des environs], Antélias, 1957) ; la collection est 
dispersée depuis 1915. 

Les sources font aussi état d’un monastere Rouge de la 
montagne Noire : celle-ci, aussi appelée Mont admirable, 
est constituée d'une double chaîne de monts autour d’ An- 
tioche et s’étendant au nord jusqu’aux environs de 
Marash. Le Karmir vank* était situé dans la région mon- 
tagneuse prés de Marash et de Keysun, et fut fondé par 
Got Basil (Basile le Voleur), qui y fut enterré (+ 1112 ; cf. 
Matthieu d’Edesse, p. 404). Les catholicos Grigor II 
Vkayaser (Grégoire le Martyrophile, 1065-1105) et son 
successeur Barset Ier Anec‘ (1105-13) y résidèrent ; à la 

mort de ce dernier, les évêques se réunirent à Karmir 
vank‘ pour élire un nouveau catholicos, Grigor III Pahla- 
wuni (« concile de la montagne Noire » ; cf. Matthieu 
d’Edesse, p. 412). Grigor Vkayasér y fut enterre, jusqu’ au 
moment où Grigor Ttay transféra le corps a Htomkla. 
C'est aussi à Karmir vank‘ qu'enseignait le vardapet 
Step‘annos, maître de Nersés Snorhali (le Gracieux). Il 
faut noter que l’école de Keysun avait le droit de conférer 
le titre de « Snorhali » (« gracieux ») à ses gradués : ont 
porté ce titre le catholicos Nersés Snorhali (1166-73), 
mais aussi Basile, Sargis, Ignatios. Plusieurs longs colo- 
phons (e.a. ms. Erevan, Matenadaran, 7473) mentionnent 

le monastère, et les activités du jeune Step‘annos, maitre 
de Sargis Snorhali (Garegin Ier Katholikos, Yisatakarank' 
Jeragrac‘, 1, Antélias, 1951, p. 300-08). Selon Matthieu 
d’Edesse, le monastére fut incendié par les Mamelouks en 
1136. 

Ce Karmir vank* de Keysun (Thierry, p. 8 [no 034] ; 
Oskian, p. 223-26) était sans doute un ancien monastere 
syrien (du xe s. ?) plus ou moins dépeuplé, et réoccupé 
par les Arméniens du xe au xvue s., sous le nom de 
monastére de la Ste-Mére-de-Dieu (Surb Astuacacin : 
colophon de 1223: A. Mat'evosyan, Hayeren jeragreri 
hisatakaranner xm dar, Erevan, 1984, p. 139). Le fait que 
des monastéres syriens aient été occupés par des Armé- 
niens dans la région est bien attesté (A. K. Sanjian, The 
Armenian Communities in Syria under Ottoman Domi- 
nion [Harvard Middle Eastern Studies, 10], Cambridge 
[Mass.], 1965, p. 9 et n. 40-41). 
Une confusion est possible entre ce monastere et celui 

de Sutr anapat de Marash (Thierry, p.56 [no 296]; 
Oskian, p. 267-69 ; F. Hild et H. Hellenkemper, Tabula 
Imperii Byzantini, 5. Kilikien und Isaurien, Vienne, 1990, 
p. 420). Un monastère rupestre, à quelques km de Key- 
sun, porte aussi le nom de monastére Rouge (Sinclair, IV, 
129). 

SOURCES mentionnées : Matthieu d’Edesse : Patmut‘iwn 
Matt ‘@osi Ufhayec‘woy. Zamanakagrut‘iwn, Jerusalem, 1869 : 
trad. franc., E. Dulaurier, Chronique de Matthieu d ’Edesse, conti- 

nuée par Grégoire le Prêtre, Paris, 1858. — Hawak'“umn pat- 
mut‘ean Vardanay vardapeti, Venise, 1862, p. 102-03, 114, 128. 

TRAVAUX : H. S. Ep'rikean, Patkerazard bnasxarhik bararan, 

I, Venise, 1903-05, p. 330-32 (mentionne seulement les monas- 

teres Rouges pres de Karin, pres de C‘mikacag et dans I’ Ayra- 
rat). — H. Oskian, Die Klöster Kilikiens (Azgayin Matenadaran, 

183), Vienne, 1957 (en arménien), p. 223-26, 267-69. — J. Mécé- 

rian, Expedition archéologique dans l’Antiochène occidentale, 
Beyrouth, 1964. — J. Mécérian, Histoire et institutions de l’Église 
arménienne, Beyrouth, 1965, p. 306-07. — W. Z. Djobadze, Mate- 
rials for the study of Georgian monasteries in the Western envi- 
rons of Antioch of the Orontes (C.S.C.O., 372 ; Subsidia, 48), 
Louvain, 1976. — Sev Lerneri dproc‘, dans Haykakan Sovetakan 
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Hanragitaran, x, Erevan, 1984, p. 368. — Sev Leran Zotoy 1114, 
dans Haykakan Sovetakan Hanragitaran, X, Erevan, 1984, p. 

368. — M. Thierry et P. Donabédian, Les arts arméniens, Paris, 

1987, p. 261, 262, 311, 542. — M. Thierry, Le mont Sepuh. Etude 
archéologique, dans Revue des Études arméniennes, nouv. sér., 
xxı, 1988-89, p. 418-24.—T. A. Sinclair, Eastern Turkey : an 
Architectural and Archaeological Survey, IV, Londres, 1990, 
p. 129 (monastère rupestre près de Keysun), 310 (carte xu : carte 
de la région comprise entre Antioche et Marash). — M. Thierry, 
Répertoire des monastéres arméniens, Turnhout, 1993, p. 8 

no 034, 40 no 212, 44 no 232, 48 no 252, 56 n° 296, 58 no 308, 71 
no 380, 74 no 397, 82 no 443.1 et 445, 84 no 453, 97 no 539, 106 
no 588, 109 no 610, 110 no 614, 112 no 625, 124 no 697, 130 
no 734, 141 no 793, 144 no 815, 157 no 884, 159 no 900. 

B. COULE. 

KARMIRIS (JEAN), Koputpns, théologien grec, né en 
1903 à Brallos en Phthiotide, décédé le 5 janv. 1992 a 
Athenes. 

Au terme de ses études de théologie a l’Université 
d’Athenes (1922-26), il fut professeur de religion dans 
l’enseignement secondaire jusqu’en 1934. Il obtint alors 
une bourse qui lui permit de fréquenter les Universités de 
Berlin et de Bonn. Ayant obtenu en 1936 le doctorat en 
théologie, il commença l’année suivante une carrière uni- 
versitaire comme maître de conférences à l’Université 
d’Athenes. Nommé professeur adjoint en 1937, puis titu- 
laire en 1942, il y enseigna jusqu’à son éméritat en 1969 
l'Histoire des dogmes, la Théologie fondamentale et la 
Symbolique. De 1945 à 1950, il fut en outre chef du 
département des Affaires religieuses au Ministère de 
l'Éducation et de 1945 à 1963 représentant du roi au 
S.-Synode. Il a représenté 1’ Église de Grèce aux confé- 
rences cecuméniques d’ Amsterdam (1948) et d’Evanston 
(1954) et par la suite, lors des discussions avec les pré- 
chalcédoniens et les vieux-catholiques. Elu en 1974 
membre de l’Académie d’ Athénes, il en fut le président 
en 1981. Il reçut un doctorat honoris causa de l’Univer- 
sité de Thessalonique en 1973, de la Christ-Katholische 
Schule de Berne en 1974, de l’Université de Belgrade en 
1982, de l’Institut théologique Holy Cross à Boston en 
1984 et de l’Institut S.-Vladimir de New York. 
Membre du comité de rédaction de la revue Oe010y— 

ta, il a publié plus de 400 articles et une quinzaine d’ou- 
vrages, notamment: Ta Soyuatikà Kor cvuBorticà 
uvnueta tico OpOdd0E0d KaboAtkijc "ExKAnotac 
(Athènes, 1952-53, 2 vol. ; 2e éd., 1960; il s’agit d'un 
recueil de textes dogmatiques) ; LOvowie Tic ÓLOAGKO— 
heíaic tic OpOdd0E0D Kadokıkfic ’EkkAnolac 
(Athenes, 1957 ; trad. allemande Abriss der dogmatischen 
Lehre der Orthodoxen Katholischen Kirche, Stuttgart, 

1959) ; "Op80808 1a koi Mpoteotaverguós (dont seul 
a paru le t. 1, Athenes, 1937). On lui doit aussi la traduc- 
tion grecque avec commentaire du début de la Somme 
théologique de S. Thomas d’Aquin (Athénes, 1935, 2 
vol. ; Dieu, existence, nature et idiomes). 

M. Pharantos, Todvvnc Nuc. Kaputpne, dans ’Erıoeteuovicn 
ENETPIC te PLADGOGLKNG OX@ATc TOD NAVENIOTNLLOD 
"Adev@v, Xx, 1976, p. 8’-va’. — Irénikon, Lxv, 1992, p. 124- 
25. — L.T.K.3, v, 1258-59. — Cath., vi, 1373 (R. Janin ; liste com- 

plete de ses ouvrages). 
R. AUBERT. 

KARNABRUNN, lieu de pelerinage en Basse- 
Autriche (district de Korneuburg). 

Lors d’une épidémie de peste en 1679, le comte 
Friedrich Buccelini, propriétaire du village, fit le vœu 
d'ériger à l’emplacement de son château un sanctuaire 
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dédié à la Sainte Trinité. Une chapelle provisoire en bois 
fut remplacée en 1685 par l’église actuelle, et le comte 
obtint de l’évêque de Passau qu’elle soit érigée en 
paroisse autonome. Le nouveau sanctuaire ne tarda pas à 
attirer des pèlerins et, dès 1686, y fut fondée une confré- 
rie de la Sainte-Trinité, qui subsista jusqu'aux mesures de 
suppression de Joseph I. 

Heimatbuch des politischen Bezirkes Korneuburg, K. Keck 
(dir.), Korneuburg, 1957-61, 2 vol.—G. Gugitz, Oesterreichs 
Gnadenstätten in Kult und Brauch, 1: Niederösterreich und Bur- 

genland, Vienne, 1955. — Handbuch der historischen Stätten Oes- 
terreichs, 1: Donauländer und Burgenland, Stuttgart, 1970, 
p. 341. 

R. AUBERT. 

1. KARNER (ANTOINE), évêque de Györ (Raab) en 
Hongrie (1794-1856). 

Né le 20 janv. 1794 à Sopron, dans le diocèse de Györ, 
il reçut les deux premiers ordres majeurs les 10 et 11 août 
1816 et fut ordonné prétre le 26 janv. 1817. Au terme de 
ses études a la faculté théologique de Vienne, il y obtint le 
doctorat le 9 mars 1819. 

Chanoine du chapitre cathédral de Györ depuis 1832, il 
fut nomme recteur du séminaire général de Pest en 1838. 
Membre du Conseil royal hongrois en 1839 et conseiller 
aulique en 1844, il avait la confiance de la camarilla vien- 
noise, ce qui lui valut d’être nommé par l’empereur en 
1848 évêque d’Alba Regia (Szekesfehervar), mais cette 
nomination demeura sans suite. Un an plus tard, le 27 
sept. 1849, l’empereur le nomma au siège de Györ et il fut 
préconisé par Pie IX le 7 janv. 1850. 

Il ne semble pas s’étre distingué durant son épiscopat, 
qui prit fin le 30 sept. 1856. Dans son testament, il laissa 
une partie de sa fortune — environ 35 000 florins — à des 
ceuvres de bienfaisance et au séminaire diocésain. 

Eubel, vi, 84 n. 2 et 317. — Wurzbach, x, 483-84. 

R. AUBERT. 

2. KARNER (FERDINAND ; en religion LAMBERT), 
bénédictin autrichien, préhistorien, né 4 Kirchberg en 
Basse-Autriche le 19 avr. 1841, décédé a Göttweig le 
17 déc. 1909. 

Entré a l’abbaye bénédictine de Göttweig (Basse- 
Autriche) en 1860, il prononga ses vœux solennels et fut 
ordonné prétre en 1865. Il fut engagé ensuite pendant de 
longues années dans le ministere pastoral, d’abord 
comme vicaire puis comme curé dans des paroisses qui 
dépendaient de son abbaye. Dans ses moments de loisirs, 
il s’occupait d’archéologie et surtout de recherches dans 
le domaine de la préhistoire. Il découvrit de très nom- 
breuses grottes préhistoriques, non seulement en Basse- 
Autriche mais également en Moravie et il fit connaître ses 
découvertes par de nombreux articles et conférences et 
par son ouvrage Künstliche Höhlen aus alter Zeit (1903). 

Surnommé le « Höhlenpfarrer », il s’occupa également 
très activement de la réforme du chant liturgique (il publia 
notamment en 1889 un ouvrage sur Der Clerus und die 
Kirchenmusik). 

Notice nécrologique dans la Neue Freie Presse du 18 déc. 
1909. — S.M.G.B., xvm, 1897, p. 186. — Monatsblatt der Vereine 
fiir Landeskunde von Nieder-Oesterreich, 1x, 1910, p. 10-12. 
— Oest. B. Lex., m, 244. 

R. AUBERT. 

KARNKOWSKI (STANISLAS JEAN), Karncovius, évêque 
de Wtoctawek puis archevêque de Gniezno, primat de 
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Pologne et homme politique, né le 10 mai 1520 à Karn- 
kow, décédé à Lowicz le 8 juin 1603. 

Fils de Thaddée Karnkowski et d’ Elisabeth Olszewska, 
il reçut sa première éducation près de son oncle Jean, 
évêque de Cuïavie. De 1539 à 1545, il fit ses études à 
l’Académie de Cracovie, puis à Padoue, où probablement 
il obtint le titre de docteur in utroque jure, et ensuite à 
Wittenberg. 

Après son retour au pays en 1550, il devint secrétaire 
de l’évêque Jean Drohojowski (+ 1557) puis, en 1555, 
secrétaire du roi et, à partir de 1563, grand-secrétaire de 
la Couronne. Il devint dès lors un proche collaborateur de 
Stanislas Hosjus (1504-79), ce qui provoquera par la suite 
un conflit avec le primat Jacques Uchanski (1502-81). En 
1558, il fut nommé chanoine et écolâtre du chapitre cathé- 
dral de Gniezno ; en 1563, il obtint un canonicat à Varso- 
vie. 

En 1567, il devint évêque de Wtoclawek. L'année sui- 
vante, il convoqua un synode diocésain pour discuter des 
résolutions du concile de Trente. En 1569, il érigea le pre- 
mier séminaire ecclésiastique à Wioctawek. En 1577, mal- 
gré la résistance du primat Uchanski, il convoqua un 
synode provincial à Piotrköw. En 1581, préconisé arche- 
vêque de Gniezno, il entra tout de suite en fonction bien 
que l’intronisation n’eût lieu qu’en 1593. Il convoqua 4 
synodes métropolitains : en 1583, en 1589, en 1593 et en 
1602, et il ordonna d’en publier les décisions. En 1598, il 

érigea le séminaire ecclésiastique de Gniezno. En 1601, il 
fonda l'hôpital et la congrégation de la Miséricorde à 
Kalisz. Il donna aussi son appui aux jésuites de cette ville. 
Il fut d’ailleurs enterré dans leur église. 

Au plan politique, il fut très actif. Dès 1567, il présida 
la Commission royale chargée de la négociation des 
affaires de Gdañsk et des relations de la Pologne avec 
cette ville. Les résultats de cette commission furent for- 
mulés en 1570 comme Statuta seu constitutiones Carnco- 
vianae. Lors de l’interrègne qui suivit la mort du roi 
Sigismond-Auguste, il appuya Jean Zamoyski, le chef du 
mouvement réformateur nobiliaire, défendant le système 
d'élection viritim (selon lequel chaque noble avait le droit 
de voter personnellement et directement et il soutint une 
candidature française). Durant ces tractations, il travailla 
activement pour négocier les « Articles d'Henri de 
Valois », qui visaient à régler des questions fondamen- 
tales du régime de la République de Pologne et en parti- 
culier l’article sur l’égalité des droits des dissidents. 
Toutefois, par la suite, il demanda au roi Henri de Valois 
de refuser cet article. 

Au cours de l’interrègne suivant, il se rallia aux parti- 
sans du prince de Transylvanie Etienne Batory, bien qu'il 
s’efforçât en même temps d’affaiblir la position de Jean 
Zamoyski, ce qui l’amena d’ailleurs à une alliance poli- 
tique transitoire avec le camp protestant. 

C’est Karnkowski qui couronna le roi Etienne Batory et 
son épouse Anne Jagellon. Après la mort du roi Batory en 
1586, en tant qu’interrex, il appuya la candidature du 
prince royal suédois Sigismond contre la candidature 
d’un Habsbourg, proposée par Anne Jagellon. 

En 1592, Karnkowski prit la parole a la diéte inquisi- 
toire. Contre toute attente, il appuya Zamoyski dans sa 
critique des activités du roi Sigismond III, bien qu’il lut- 
tat contre le projet de constitution de la diéte élaboré par 
Zamoyski, lequel proposait d’exclure les Habsbourg de 
toute candidature au tröne polonais. Ce fut la derniére 
activité politique du primat Karnkowski. 

Partisan de la réforme tridentine, il se montra toujours 
un adversaire zélé du protestantisme, en vue de se 
rendre populaire parmi la noblesse, malgré des gestes 
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périodiques de compromis. Dans ses homélies, il exprima 
à plusieurs reprises son aversion à l'égard des confessions 
réformées. Il donna son appui aux écrivains catholiques, 
et entre autres la traduction en polonais de la Bible de 
Wujek fut financée par lui. 

Le radicalisme confessionnel de Karnkowski choqua 
quelquefois la curie romaine, par exemple lorsque, en 
1589, il transmit 4 Rome le programme des « Articuli 
politici », qui comprenait la proposition d’une ligue de 
tous les souverains catholiques en vue de détruire le pro- 
testantisme. 

Il procéda à une mise en ordre du droit canonique par- 
ticulier pour la Pologne, lui donnant une forme stable 
pour quelques dizaines d’années. Il publia aussi 6 Ecrits 
théologiques avec la collaboration du jésuite Adrien Jung. 
Les plus notables sont les suivants : 1) Napomnienia potr- 
zebne i zbawienne, ktörych wszyscy plebani w Kujawskim 
i Pomorskim Biskupstwie przy Swietosci ko$cielnych spra- 
wonaniu uzywaé maja [= Remontrances nécessaires et 
salutaires, que tous les curés du diocèse de Wtoclawek et 
de Poméranie doivent utiliser au moment de l’exercice de 
la sainteté ecclésiastique], Cracovie, 1569 (2 rééd.). — 2) 
Mesjasz, albo kazania o upadku i naprawie rodzaju ludz- 
kiego [= Le Messie, ou sermon concernant la chute et 
l’expiation du genre humain], Poznan, 1597. — 3) Eucha- 
rystia, albo o Przenajswietszym sakramencie i Ofierze 
Ciala i Krwi pana Zbawiciela... kazan czterdziesci [= 
L’eucharistie, le Trés Saint Sacrement et le sacrifice du 
corps et du sang du Seigneur Rédempteur, 40 sermons], 
Cracovie, 1602 (rééd., 1885).—4) Katechizm rzymski, 
tojet nauka chrzescijanska za rozkazaniem Concilium 
Trydenckiego i Papieza... tarz na nowo na polskie pytania 
i odpowiedzi przelozona [= Le catéchisme romain ou 
l’etude chretienne par ordre du concile de Trente et du 
pape,... traduit de nouveau en polonais], Cracovie, s.d. 

E. Ozanowski, Karnkowski Stanistaw, dans Stownik polskich 

teologôw katolickich, mn, Varsovie, 1982, p. 262-66. — 
H. Kowalska, Karnkowski Stanistaw, dans Polski Stownik Bio- 
graficzny, Xu, 76-82.—P. Nitecki, Biskupi Kosciota w Polsce. 
Stownik biograficzny [= Les évêques de l’Église en Pologne. Dic- 
tionnaire biographique], Varsovie, 1992, p. 99.—Hurter, m, 

607. — L.T.K.3, v, 1259.—N.C. Enc., vm, 133.- Enc. catt., VI, 

657. — B.B.K., 11, 1177-79. — Hoefer, xxv, 458-59. 

T. PANFIL. 

KAROL FERDINAND WAZA, évêque de Wroclaw 
(Breslau) et de Plocz (1613-55). Voir WAZA. 

KARONNE (Joun DE), de Caron, Carona, ecclésias- 
tique écossais (f 1er sept. 1398). 

Né en Ecosse, il obtint l’autorisation en novembre 1364 

de venir étudier à Oxford, où il obtint une licence à la 
faculté des Arts en 1353 et la maîtrise en 1359. Il alla 
ensuite étudier le droit canonique à Orléans (1362 et à 
Paris (1378) et semble avoir obtenu le doctorat in utroque 
iure à Avignon en 1380. 

Il obtint plusieurs prébendes canoniales en Écosse (à 
Aberdeen en 1378 ; à Moray vers 1378 ; à Glasgow en 
1379). Il travailla comme notaire au service des rois d’E- 
cosse et reçut une pension annuelle de 20 marcs en 1388. 

Emden, Oxford, 1, 359 (sub vo Caron ; on y trouvera les réfé- 
rences aux sources). 

R. AUBERT. 

KARPASIA, Kopracia, Kapróciov, KapréBrov, 
évêché dans l’île de Chypre, suffragant de Salamine, uti- 
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lisé comme siège titulaire par l'Église Romaine. Voir 
CARPASIA, supra, XI, 1110-11 (R. Janin). 

On peut compléter quelque peu la liste des évéques : 
Olympios assista au concile d’ Éphèse (A.C.O., Iv, p. 45), 
et Hermolaos à celui de Chalcédoine (A.C.O., Il-1-2, 
p. 153). Oberhummer signale (dans Pauly-Wissowa, X, 
1998) un évêque Épiphanios, mais on ignore à quelle date 
il siégea. Vers 1260, il y avait un évêque nommé Joachim 
(P.G., CXL, 1544). 

Durant l’occupation de l’île par les Latins, l’évêque 
grec résidait à Famagouste. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 234, 338. — 

E. Honigmann, Le Synekdémos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, 
p. 38 et 70. — J. Hackett, History of the Orthodox Church of Chy- 

prus, Londres, 1901, p. 320-21. — Fedalto, 11, 879 no 71143. 

KARPATHOS, évéché byzantin dans les Cyclades, 
suffragant de Rhodes, promu avant le milieu du vie s. 
archevéché autocéphale, proclamé métropole en janvier 
1869 et utilisé comme siège titulaire dans 1’ Eglise 
Romaine. Voir CARPATHOS, supra, XI, 1111-12 (R. Janin). 

Pendant l’occupation des iles par les chevaliers de 
Rhodes, il y eut dans l’île de Karpathos un évêché latin 
dénommé SCARPATENSIS. Voir ce mot. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 496. — A. Jones, 

The Cities of the Eastern Roman Provinces, 2e éd., Oxford, 1971, 

p. 525. — Fedalto, 1, 207 no 21.6.3 ; La Chiesa latina in Oriente, 

Vérone, 1976, p. 200-01. 

KARPATHOS (JEAN DE), écrivain byzantin (deuxieme 
moitié du vie s. ?), probablement évêque de l’île de Car- 
pathos dans la mer Egée. Voir JEAN DE KARPATHOS, supra, 
Xxvu, 176. 

KARPINSKI (Simon), jésuite polonais (1645-1722). 
Originaire de Galicie, il entra dans la Compagnie de 

Jésus le 29 juill. 1668. Il fut successivement professeur de 
grammaire, de poésie, de rhétorique et de philosophie, et 
devint recteur au college de Jaroslaw. Pendant 15 ans, il 
fut prédicateur à la Cour de Pologne. Il a du reste publié 
un petit recueil de sermons pour les dimanches et fétes en 
polonais (Cracovie, 1690) ainsi que des Conceptus evan- 
gelici varietate reflexionum intertexti ad usus concionato- 
rios, asceticos, christiano-politicos... (Neisse, 1712). Il 
avait traduit en polonais les Confessions de S. Augustin. 

Sommervogel, Iv, 923-24. 
R. AUBERT. 

KARPINSKIJ (HYACINTHE), archimandrite russe 
(1721/23-98), théologien, qualifié par le P. Jugie de 
« omnino protestantizans », dont le manuel (latin) Com- 
pendium orthodoxae theologicae doctrinae (Leipzig, 
1786 ; plusieurs rééditions) fut utilisé longtemps dans les 
séminaires russes. Voir D.T.C., vm, 2331, et Tables, 
col. 2805. 2 

Il était né à Cerkasskoj-Poreë (gouvernement de 
Koursk), où son père était curé. Après avoir été professeur 
et recteur du séminaire de Kharkow jusqu’en 1757, il fut 
successivement higoumène d’une dizaine de monastères 
(son caractère « ambitieux et violent » le rendit vite indé- 
sirable ; il resta toutefois à la tête du monastère Kirillo- 
Belozersky de 1774 à 1792) tout en continuant à 
enseigner la théologie. En 1794, il fut élu membre du 
bureau central du S.-Synode. Il termina sa vie à Moscou, 
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ou, aprés avoir été archimandrite du monastére de Dons- 
koj (1795-97), il passa & celui de Novospasskij (dont il 
écrivit une Description, qui fut publiée aprés sa mort 
[Moscou, 1802]). 

Sa traduction latine du Reglement ecclésiastique de 
Pierre le Grand, achevée en 1782 et revue par L. Siékarev, 
interpréte du S.-Synode (S.-Pétersbourg, 1785) a été 
rééditée par le P. Tondini avec une traduction française et 
un commentaire. 

Ajouter a la bibliogr. : Tondini, Reglement ecclésiastique de 
Pierre le Grand, Paris, 1874, p. XxXI-XxxIv. — Cath., VI, 1373-74 
(D. Stiernon). 

KARPOS, Kaproc, Carpos, disciple de S. Paul à 
Troas (cf. IJ Tim., IV, 13), dont les ménologes ont fait un 

évéque de Bérée, martyr, commémoré dans le Martyro- 
loge Romain le 13 octobre. Voir 3. CARPOS, supra, XI, 
1122, et Dictionnaire de la Bible, n, 311. 

Ajouter à la bibliogr. : B.H.L., 1, 246. — H. Quentin, Les marty- 
rologes historiques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 443, 461, 
591. — Bibl. sanct., 1, 876-77. — Vies des saints, x, 403. 

KARPOS, PAPYLOS et AGATHONIKE, martyrs a 
Pergame (ne ou me s.), commémorés le 13 avril (le 13 
octobre à Constantinople, où une église leur était dédiée). 
Voir 1. CARPOS, supra, XI, 1121, et D.A.C.L., vi, 680-85. 

Outre le passage d’Eusébe sur leur martyre (Hist. eccl., 
IV, xv, 48) et la mention qui en est faite dans le Martyrologe 
syriaque, le Martyrologe Hiéronymien et plus tardivement 
le synaxaire de Constantinople, on posséde quatre recen- 
sions de leur Passion: deux d’entre elles (B.H.G., 
nos 294 et 295) sont des remaniements tardifs, où abondent 

les lieux communs habituels et les épisodes miraculeux 
plus ou moins fabuleux ; une troisième (B.H.G., n° 293), 
retrouvée en 1881 par P. Aubé dans le ms. Paris, B.N.gr. 
1468, est beaucoup plus sobre, mais « on y relève une foule 
de particularités qui n’ont rien d’original et dont l’ensemble 
caractérise les textes artificiels ou profondément remaniés » 
(H. Delehaye) ; enfin, le texte latin découvert par P. Franchi 
dans le ms. 4 (fol. 110-11) de la Bibliothèque du Consorzio 
di S. Alessandro à Bergame (édité dans A. Boll., Lvm, 1940, 
p. 150-53), qui n’est pas une simple traduction de la passion 
primitive disparue, mais paraît s’en écarter beaucoup moins 
que le texte précédent. Outre la Passion latine, H. Delehaye 
a édité de nouveau le texte retrouvé par B. Aubé ainsi que 
la Passion beaucoup plus longue B.H.G. n° 294, signalée 
par le P. de Guibert et qui n’avait jamais été publiée. 

Pour ce qui est de la date du martyre, le P. Delehaye 
estime qu’« on a essayé sans grand succès d’atténuer la 
portée » du fait qu’Eusébe en fait mention dans le même 
chapitre où il traite des martyrs du ne s. et il fait observer 
que la mention « sub Decio » ne se trouve pas dans les 
deux Passions les plus anciennes et qu’elle est « une sorte 
de lieu commun chronologique dont font grand usage les 
hagiographes qui ignorent la date des événements » (dans 
A. Boll., tvm, 1940, p. 148). 

Ajouter à la bibliogr. : H. Delehaye, Les Actes des martyrs de 
Pergame, dans A. Boll., LVm, 1940, p. 142-76 ; Les Passions des 
martyrs et les genres littéraires, Bruxelles, 1921, p. 136-41 et 

414-21.-P. Franchi de’ Cavalieri, Note agiografiche, fasc. 6, 
Rome, 1920, p. 3-56.—J. de Guibert, La date du martyre des 

saints Karpos, Papylos et Agathonike, dans Revue des questions 
historiques, LXxxm, 1908, p. 5-23.—H. Lietzmann, Die älteste 
Gestalt der Passio SS. Carpi, Papyli et Agathonices, dans Fest- 
gabe für D. Dr Karl Müller, Tübingen, 1922, p. 46-57. — 
L. De Regibus, La cronologia degli Atti di Carpo, Papilo e Aga- 
tonice, dans Didaskaleion, m1, 1914, p. 305-20. - M. Simonetti, 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Studi agiografici, Rome, 1955, p. 95-107. — Bibl. sanct., 11, 878- 
80.-Vies des saints, ıv, 298-301.-L.T.K.3, v, 1264- 

65.—R.G.G.3, m, 1159. —B.B.K., 11, 1183-84. 

R. AUBERT. 

KARPOS, Oeräpös, Carpus, évéque de Saürä en 
Mésopotamie, martyr (deuxiéme moitié du ve s.). 

Le Martyrologe de Rabban Slibä mentionne 4 la date 
du 3 décembre le martyre de Karpos, évéque de Saürä 
dans la région de Tür ‘Abdin (entre Mardin et Killith). Il 
fut sans doute victime d’un édit du roi de Perse à la fin du 
ve siècle. Il fut enterré par S. Samuel dans l’église princi- 
pale de son monastère. 

P. Peeters, Le martyrologe de Rabban Slibâ, dans A. Boll., 
XXVII, 1908, p. 169 et n. 9. — Bibl. sanct., m, 877-78. 

R. AUBERT. 

KARPOVIC (Lonaw ; en religion LÉONCE), ecclésias- 
tique ukrainien, grand adversaire de l’Union de Brest 
(ca 1580-1620). 

Il naquit à Pinsk, où son père semble avoir été le proto- 
pope, mais son enfance se passa à Vilnius, en Lituanie, ot 
il acquit une connaissance exceptionnelle du latin et du 
grec. 

En janvier 1609, il fit partie d’une délégation chargée 
de protester à la diète de Varsovie contre « l’oppression » 
exercée à l’égard des orthodoxes de Vilnius par le métro- 
polite uniate Hypace Potij. A son retour, il entra dans la 
confrérie du S.-Esprit, vraie citadelle orthodoxe des 
adversaires de l’Union de Brest à l’Eglise Romaine. 
Nommé « correcteur » (c’est-à-dire censeur) de la typo- 
graphie de la confrérie, il fit paraître en 1610, outre 
des pasquinades antigouvernementales, le Threnos de 
M. Smotrycki, ouvrage que l’Orthodoxie considéra d’em- 
blée comme l’arme totale contre l’uniatisme. Ces publi- 
cations ayant été jugées subversives, le roi de Pologne 
Sigismond III promulgua le 7 mai 1610 un édit ordonnant 
la fermeture de la typographie et l’arrestation de Kar- 
povic. 

Aprés deux ans d'incarcération (1610-12), il revint au 
S.-Esprit, auréolé de la gloire du martyre. On le nomma 
prieur de la confrérie, qu'il organisa selon les régles du 
monachisme basilien et il devint en 1613 le premier archi- 
mandrite du monastére. Une hostilité farouche opposait a 
ces moines les basiliens catholiques du monastére de la 
Trinité, 4 la téte duquel se trouvait alors S. Josaphat (cf. 
supra, XXVI, 45-47). En 1614, au cours d'une bagarre, 
Karpovi£ faillit être abattu. Il semble toutefois avoir été 
plutôt un élément modérateur (cf. A. Guépin, op. infra 
cit., 1, 206-07 et 332). Il protesta lorsque ses moines obli- 

gèrent Smotryckij à faire profession au monastère du 
S.-Esprit pour l'empêcher de passer aux uniates. 

Catholiques et orthodoxes étaient d’accord pour recon- 
naître sa science et ses vertus, et ces qualités lui valurent, 
malgré sa santé déficiente, d’être présenté en 1620 
comme candidat à l’épiscopat. À cette époque, le 
patriarche Théophane de Jérusalem, de passage en Rus- 
sie, réorganisait la hiérarchie orthodoxe en Ukraine occi- 
dentale, et Karpovi fut désigné pour le siège de Brest à 
Vladimir. Mais, malade, il ne put se rendre à Kiev, où 
il aurait dû être consacré. Il mourut à la mi-septembre, 
mais ses funérailles solennelles n’eurent lieu que le 
2 novembre. Son oraison funèbre fut prononcée par Smo- 
tryckij (publiée à Vilnius en 1620, elle a été rééditée par 
S. I. Maslov dans Ctenie v istori¢ecskom ob$tesvie Nes- 
tora-Letopisca, XX, Kiev, 1908). 

H. — XXVII. — 32 — 
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Orateur apprécié, que Pierre Moghila saluait comme 
« un nouveau Chrysostome », on a publié deux de ses ser- 
mons, prononcés les 6 et 15 aoüt 1615 sur la Transfigura- 
tion et sur l’Assomption (Evja, 1615 ; rééd. en russe 
moderne par l’archimandrite Léonide dans Lectures de la 
Société impériale de l’histoire et des antiquités russes 
établie a l’Université de Moscou, 1, 1878, p. 1-118). 
L’oraison funébre qu’il prononga lors des funérailles du 
prince B. Galytsine le 27 janv. 1619 a été également 
publiée, la méme année (en russe et en polonais). 

Comme recteur du collège du S.-Esprit, Karpovié 
donna plusieurs conférences scientifiques, dont quatre, 

datant des années 1618-20, ont été publiées (en russe par 
N. Charlampoviè dans la Gazette de l’éparchie lituanienne 
de 1897). 

On lui doit en outre : une règle cénobitique destinée 
aux moines du S.-Esprit : Kinovion (Evja, 1618); une 
édition des livres liturgiques les plus usuels (Sluzebnik, 
1617, et Trebnik, 1618) ; une traduction en russe du com- 

mentaire sur le Pater attribué a S.-Jean Chrysostome et du 
sermonnaire du patriarche de Constantinople Calliste Ier 
(y 1363) (Evja, 1616; reprise dans l’édition de P. 
Moghila, Kiev, 1637); une préface a la traduction en 
russe du Jardin spirituel du populaire recueil grec intitulé 
Onxapós ; enfin, deux lettres, l’un adressée aux moines 
du Mont Athos, l’autre à la confrérie de Kiev. 

C’est par erreur que Eugene Bolchovitinov (suivi par 
M. Jugie, dans Theologia dogmatica... Orientalium, 1, 
561) a identifié Léonce Karpovié avec le diacre Léonce 
des Cryptes de Kiev. 

Macaire Bulgakov, Histoire de l'Église russe (en russe), x, 
S.-Pétersbourg, 1881, p. 409-10, 432-45; x1, 1882, p. 250- 
56. — Philaréte Gomilevskij, Aperçu de la littérature ecclésiastique 
russe (en russe), S.-Pétersbourg, 1884, p. 173-74. — Ph. Smirnov, 
Le couvent du S.-Esprit de Vilna, Vilna [1896 ?]. — A. Guépin, Un 
apótre de l'Union des Églises au xvi s., S. Josaphat, 1, Paris, 

1897, p. 74-76, 90-91, 108, 206-07, 332. — N. Charlampovic¢, Les 
écoles orthodoxes de la Russie méridionale au xvie et au début 
du xvıre s., Kzan, 1898, p. 325-26, 393-400, 403, 407, 447. — 
E. Bolchovitinov, Dictionnaire historique des écrivains ecclé- 
siastiques de l'Église gréco-russe ayant vécu en Russie (en russe), 
3e éd., Moscou, 1995, p. 190. 

D. STIERNON. 

KARPUTH, siège épiscopal syriaque occidental et 
arménien dans l’est de la Turquie. Voir KHARPOUTH. 

KARRER (OTTo), théologien et cecuméniste suisse, né 
le 30 nov. 1888 à Ballrechten dans la Forêt Noire (Grand- 
Duché de Bade), décédé à Lucerne le 8 déc. 1976. 

10 Vie. — Otto Karrer naquit dans une famille d’agricul- 
teurs qui cultivaient une ferme moyenne ainsi que 
quelques vignobles. Il fréquenta l’école primaire de son 
village natal et reçut des leçons de latin du curé. Celui-ci 
l’orienta vers le gymnase d’Etat de Fribourg-en-Brisgau. 
En logeant au pensionnat épiscopal, il suivit de 1901 à 
1908 les cours du Friedrichs-Gymnasium, un lycée 
d’orientation libérale, confessionnellement mixte. Sous 
l'influence de son professeur de religion M. Vogelbacher, 
mûrit chez Karrer l’idée d’étudier la théologie. À la fin de 
l’été 1908, il s’inscrivit à la faculté de théologie de l’Uni- 
versité d’Innsbruck avec l'intention de devenir prêtre 
séculier, mais à la fin de sa première année il décida d’en- 
trer dans la Compagnie de Jésus. Il fit son noviciat à Tisis 
(Vorarlberg), où il eut comme maitre des novices le P. 
Paul de Chastonay, un jésuite d’origine suisse, qui eut sur 
lui une influence profonde et lui resta très attaché sa vie 
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durant. En 1912-13, il acheva sa philosophie au collège de 
Valkenburg (Pays-Bas) et, en 1913, devint préfet des 
études et professeur au collège jésuite Stella Matutina à 
Feldkirch (Voralberg). En 1919, il reprit ses études de 
théologie à Valkenburg et fut ordonné prêtre le 20 juin 
1920. Il fut promu docteur en théologie le 30 janv. 1922 à 
Valkenburg, dont le scolasticat était rattaché à la Grégo- 
rienne de Rome. 

L'année précédente, il avait publié une biographie de 
S. Francois Borgia, deuxième successeur de S. Ignace à la 
tête de l’ordre. Cette biographie discrètement critique à 
l’égard de Borgia, auquel il reprochait d’avoir altéré les 
constitutions de l’ordre dans le sens de l’idéal monas- 
tique, fut favorablement accueillie par des historiens de 
renom tels que Heinrich Schrörs, Ludwig Pastor et le P. 
Bernard Duhr, S.J., historien de l’ordre. Pressenti pour 
prendre la succession de ce dernier, il fut envoyé à Rome 

pour compléter ses études. On le chargea d’une biographie 
de Robert Bellarmin, dont la béatification était imminente 

(1923). 
C'est à Rome qu'il fut l’objet d’une crise confession- 

nelle, provoquée moins par des problèmes théologiques 
spécifiques que par un malaise général, causé par l’isole- 
ment dans lequel il vivait et par le travail particulier dont 
on l’avait chargé : la justification des polémiques antipro- 
testantes de Robert Bellarmin. Ayant vécu dans sa jeu- 
nesse dans un milieu rural où les relations avec le 
voisinage protestant avaient été relativement bonnes, il 

avait pris ses distances à l’égard d’un confessionalisme 
étroit. Vers le milieu de l’année 1923, ses appréhensions 
se muèrent en un véritable doute : l’Église Romaine était- 
elle vraiment l'Eglise du Christ? Un théologien de 
l’Église vaudoise italienne lui donna l’adresse d’un pas- 
teur protestant bavarois. Au cours de l’été 1923, il s’ins- 
talla dans la cure d’Aha et se fit recevoir le 29 août 1923 
dans l’Église luthérienne de Bavière. Il passa avec succès 
ses examens d’entrée au séminaire protestant de Nurem- 
berg, dirigé à ce moment par Hans Meiser, le futur Lan- 
desbischof de Bavière. Malgré l’impression favorable 
qu'il fit sur ce milieu, il ne réussit pas à y trouver sa patrie 
spirituelle. Dès Noël 1923, on le retrouve dans le milieu 
fribourgeois, où son ancien professeur de religion Vogel- 
bacher et le P. de Chastonay, son ancien maître des 
novices, préparèrent sa réconciliation avec l’Église catho- 
lique. Après un moratoire pénitentiel d’une année, passé 
chez les Pères d’Immensee à Wolhusen (Lucerne), il fut 
de nouveau admis à célébrer la messe, mais les nom- 

breuses peines canoniques qu’il avait contractées à cause 
de sa défection continuèrent à peser sur lui jusqu’au 
second concile du Vatican. Elles fournissaient un prétexte 
facile à ses adversaires en théologie pour l’attaquer et cul- 
tiver la méfiance à son égard. Cependant, Mgr Schmid de 
Grüneck, évêque de Coire, accepta de l’admettre dans les 

rangs de son clergé. Mgr Ambühl, évêque de Bâle, 
consentit à ce que Karrer se fixât dans son diocèse à 
Lucelle. En 1928, il put y acquérir une petite maison, où 
il se voua à un apostolat de publiciste en même temps 
qu'il exerçait un ministère non attitré. 

Karrer, qui aurait dû faire une carrière de chercheur en 
histoire ecclésiastique, réussit grâce à sa solide formation 
générale, à élargir l’éventail de ses intérêts et à inaugurer 
une carrière de médiateur pastoral et théologique, traitant 
de la spiritualité et de la mystique à travers les âges, de la 
méditation des évangiles, des religions non chrétiennes et 
de leurs relations .avec le christianisme, de problèmes 
d’hagiographie et de questions œcuméniques. Le P. Erich 
Przywara l’avait orienté vers Newman, qui devint pour lui 
un véritable inspirateur et un maître à penser. Comme 
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auteur spirituel, il s’efforgait de ramener la piété un peu 
mièvre de son époque aux grandes sources de la tradition 
chrétienne en la libérant de conceptions trop individua- 
listes. Sous ce rapport, il a exercé une influence considé- 
rable dans les milieux de culture allemande. 

Karrer fut ouvert aussi aux sollicitations de son temps. 
En 1932, à une époque où ces questions étaient discrete- 
ment esquivees, il aborda le problème des femmes dans 
l’Église. 

Quelques années plus tard, il contribua à une analyse 
solide de maître Eckhart, que le national-socialiste Alfred 
Rosenberg voulait réclamer en faveur du mythe germa- 
nique. Pour se soustraire aux sollicitations des sympathi- 
sants nazis en Suisse, il opta en 1935 pour la nationalité 
suisse. Bien qu’il ne disposât que de moyens financiers 
très réduits, il ouvrit sa maison à des émigrés allemands 
et autrichiens. Grâce à son appui, M. Gurian put publier 
de 1935 à 1938 à Lucerne son bulletin d’information 
bimensuel Deutsche Briefe, sur la politique nazie à 
l'égard des Églises. Karrer soutint aussi un groupe de 
jeunes Suisses qui publiaient un bimensuel antifasciste, 
Entscheidung (1936-39). Il songea un moment à émigrer 
en Amérique, lorsqu'il fut question d’une invasion de la 
Suisse. Mais l’ordinariat de Soleure refusa de donner un 
avis favorable au S.-Office afin de relever Karrer des 
sanctions qu'il avait encourues lors de sa conversion au 
protestantisme. Or, c’était la condition qu’avait posée le 
cardinal Mundelein de Chicago, disposé à l’accueillir 
dans son clergé. 

Les adversaires de Karrer dans le clergé triomphèrent 
lorsqu'ils réussirent à faire mettre à l'index son petit livre 
Gebet, Vorsehung, Wunder, dans lequel, provoqué par les 
horreurs inouïes de la guerre mondiale, il s’interrogeait 
sur l’utilité de la prière déprécatoire. 

Après la fin de la guerre, l’activité œcuménique de Kar- 
rer put prendre son essor. En 1948, il devint président de la 
fondation Internationale Christliche Nothilfe, une associa- 
tion supra-confessionnelle qui s’évertuait à organiser une 
aide efficace aux pays les plus sinistrés, notamment l’Alle- 
magne. En 1946, il avait fait la connaissance du pasteur 
réformé Richard Kraemer, de Sigriswil sur le lac de 
Thoune ; leur bonne entente aboutit à la fondation de cercles 
cecuméniques à Zurich, à Bâle, à Berne, à Olten et à Zug. 
Karrer devint l’animateur de tous ces groupes, réunissant 
prêtres et laïcs en vue d’une meilleure connaissance des tra- 
ditions réciproques. Ces cercles de discussion, qui n’avaient 
pas de mission officielle, préludèrent à l'institution des 
commissions biconfessionnelles qui seront fondées dans le 
sillage de Vatican II. 

Une importance particulière parmi ses publications 
revient à sa traduction du Nouveau Testament en alle- 
mand (1950). Elle fut notamment favorablement 
accueillie par les protestants parce qu’elle tenait compte 
des particularités de la lecture protestante de la Bible. 

Le concile Vatican II constitua pour Karrer une espèce 
de couronnement de ses idées et de son labeur. Il avait 
élaboré un mémoire remarquable, qu’il distribua aux car- 
dinaux allemands ainsi qu’à Mgr Montini, dans lequel il 
prônait des prises de contact officielles avec des représen- 
tants d’autres confessions chrétiennes. Pendant le concile, 
il séjourna plusieurs fois à Rome et consigna les lignes de 
faîte des travaux conciliaires dans une série d’articles 
qu’il réunit plus tard en volume. Le monde universitaire 
catholique, qui l’avait jusqu'alors tenu à l’écart, reconnut 
ses mérites. En 1964, il fonda avec des représentants 
d’autres confessions la Société théologique suisse. Karrer 
fut honoré par deux Festschriften, hors du commun de ce 
genre, l’une présentée par le P. Maximilien Roesle, 
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O.S.B., ancien professeur à Salzbourg, et par le prof. 
Oscar Cullmann, de Bâle, à l’occasion de ses 70 ans, 
l’autre par le prof. Jean-Louis Leuba, de Neuchâtel, et le 
P. Heinrich Stirnimann, O.P., lors de son 80e anniversaire. 

L'Université de Tübingen lui conféra en 1967 un doctorat 
honoris causa en théologie. Karrer, par ses prédications, 
ses conferences et son engagement personnel dans un 
apostolat ouvert et fidele a la Parole, s’était acquis beau- 
coup d’estime dans son pays d’adoption. Il mourut le 8 
déc. 1976 à Lucerne et fut enterré dans le cimetière de la 
collégiale S.-Léger. Une société Otto Karrer a été fondée 
a Lucerne pour honorer sa mémoire. 

20 Profil théologique. — Otto Karrer n’a été touché ni 
pendant ses études ni plus tard par ce qu’on est convenu 
d’appeler le modernisme. L'influence théologique singu- 
lière qui l’a le plus fortement marqué fut celle de J. H. 
Newman. En témoignent une quinzaine de livres et 
articles ainsi que des éditions de textes de Newman, dont 
un volume important sur l’Église. Avec son maître spiri- 
tuel, Karrer partage un personnalisme radical, dont les 

caractéristiques catégorielles ne sont pas celles de la 
nature mais bien celles de la personne : conscience, 
liberté, exigence morale, croissance spirituelle, solitude, 
communion, amour, invitation, présence, amitié. 

En matière d’œcuménisme, Karrer est parti d’abord de 
ce que certains sont convenus d’appeler le « grand œcu- 
ménisme », c’est-à-dire de la relation existant entre le 
christianisme et les religions non chrétiennes. Il rejetait 
l’intolérance christologique de Karl Barth et s’inspirait 
plutôt de Rudolf Otto (Das Heilige, 1915), tout en prenant 
ses distances à l’égard d’interprétations syncrétistes qui 
s’y rattachaient. Il critiquait la distinction traditionnelle 
entre révélation naturelle et révélation surnaturelle, qui 
tendait d’après lui à limiter la volonté salvifique de Dieu 
à l’Église visible. Pour lui, visibilité et invisibilité sont 
deux aspects de l’Église Une du Christ et appartiennent 
toutes les deux à l’ordre du salut ; l'Église visible existe 
pour l’Église invisible ; l’Église invisible vit de l’Église 
visible. Le Christ, seul rédempteur, est « la source de salut 
pour le monde entier, y compris là où il est inconnu, et 
tous ceux qui, de sa plénitude, ont reçu, “ grâce pour 
grâce ” (Jean, 1, 16), ont aussi la plus grande responsabi- 
lité ». 

Les orientations nouvelles que Karrer a données à la 
théologie pastorale et œcuménique peuvent être résumées 
en quatre points : 1) Karrer s’est dressé contre le léga- 
lisme déformateur des consciences, qui, par l’enseigne- 
ment d’une casuistique rigide, défigure l’enseignement du 
Christ. Bien qu'il n’ait pas écrit de somme morale, il s’est 
attaqué à des préjugés fortement enracinés dans l’ensei- 
gnement catholique de l’époque, notamment en matière 
de sexualité. 2) Tout en défendant la vénération de la 
Vierge Marie, il essaya de ramener à ses justes propor- 
tions une piété qui risquait de s’éloigner fortement de la 
piété authentique de l'Eglise. Les pérégrinations de la sta- 
tue de Notre-Dame de Fatima qui eurent lieu après la 
Seconde Guerre mondiale lui déplurent profondément et 
l’engagèrent dans une controverse avec de fervents fati- 
mistes. 3) Karrer apporta des clarifications importantes 
pour une meilleure compréhension de l’eucharistie en 
rectifiant une doctrine de la messe interprétée comme 
répétition du sacrifice unique de la Croix. Karrer constata 
une véritable communauté de fond avec les luthériens là 
« où l’eucharistié était comprise comme action de grâce et 
de louange envers Dieu, action de grâce pour l’action sal- 
vifique du Christ et où l’on confessait que le Seigneur lui- 
même, avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait pour 
nous, devient présent au cours de la célébration eucharis- 
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tique en nous et nous comble ». C’est cela qu’il appelait 
la « présence réelle », sans faire appel à la doctrine de la 
transsubstantiation. Dans cette perspective, le chrétien 

évangélique, convaincu de recevoir le Christ, le regoit 
vraiment, car il est inimaginable que Dieu laisse dans le 
vide une foi vivante. La véritable lacune du côté protes- 
tant était, selon lui, l’absence d’un ministère consacré, 
constitué de prêtres et d'évéques. 4) La contribution 
directe la plus importante de Karrer au dialogue entre les 
confessions chrétiennes concerne la papauté. Il a été un 
des premiers théologiens catholiques à relier le discours 
sur le pape à ses origines bibliques et à parler de « l’office 
de S. Pierre ». Par 1a, il débloquait en quelque sorte un 
thème pétrifié dans le langage catholique, qui obscurcis- 
sait aux yeux des protestants le sens même de cet office. 
L’« obstacle » à l’unité put ainsi être considéré comme 
une chance et un service pour l’unité. Ce nouveau langage 
sur la papauté fit son chemin dans le monde germanique. 
Avec Robert Grosche, M. J. Metzger et Joseph Lortz, 

Karrer figure au premier rang des œcuménistes allemands 
avant le concile Vatican II. 

Écrits : La correspondance d’Otto Karrer se trouve à la 
Bibliothèque centrale de Lucerne. 

On trouvera une bibliographie complète de ses œuvres dans sa 
biographie par L. Höfer, Otto Karrer Kämpfen und Leiden für 
eine weltoffene Kirche, Fribourg-en-Br., 1985 (2e éd., 1986), 

p. 456-76. 
Ouvrages et éditions les plus importants : Der heillige Franz 

von Borja, General der Gesellschaft Jesu (Fribourg-en-Br., 

1921). — Des hl. Ignatius von Loyola geistliche Briefe und Unter- 
weisungen (Fribourg-en-Br., 1922).—John Henry Newman : 

Christentum. Gesammelte Texte (en collab. avec E. Przywara), 
8 vol. (Fribourg-en-Br., 1922). — Franz von Sales : Ausgewählte 
Schriften (en collab.) (Munich, 1925). - Augustinus : Das reli- 

giöse Leben. Gesammelte Texte (Munich, 1925; 2e éd., 

1954). — Ignatius von Loyola : Geistliche Uebungen (Paderborn, 

1926). - Meister Eckhart. Das System seiner religiösen Lehre 

und Lebensweisheit (Munich, 1926). — Textgeschichte der Mystik, 
3 vol. (Munich, 1926). = Seele der Frau (Munich, 1932 ; 2e éd., 

1951). - Das Religiöse in der Menschheit und das Christentum 
(Fribourg-en-Br., 1934 ; 4e éd., 1949). — Schicksal und Würde des 

Menschen (1940 ; 2e éd., 1941). — Gebet, Vorsehung, Wunder 

(1941). — Die Freiheit des Christenmenschen in der katholischen 

Kirche (Zurich, 1941). — Ueber moderne Sekten (1942). — Franz 

von Assisi: Legenden und Laude (Zurich, 1945; 6e éd., 

1975). — Kardinal J. H. Newman, Die Kirche. Gesammelte Texte, 

2 vol. (Zurich, 1945-46). — John Henry Newman : Christliches 

Reifen. Gesammelte Texte (Zurich, 1946, 3e éd., 1976). — 

Therese von Lisieux : Geschichte einer Seele und weitere Selbst- 
zeugnisse (Munich, 1948; 2eéd., 1952). - Neues Testament, 

übersetzt und erklärt (Munich, 1950 ; 4e éd., 1967). - Um die 

Einheit der Christen. Die Petrusfrage (Francfort, 1953). — 
Trennung und Einheit im Glauben, en collab. avec Hans Asmus- 

sen (Stuttgart, 1956). — Das Reich Gottes heute. Gesammelte Auf- 

sátze (Munich, 1956). - Biblische Meditationen (Munich, 

1958). — Einheit in Christus. Eine ökumenische Schriftenreihe, en 

collab. avec Oscar Cullmann, 4 vol. (Zurich, 1960-69). — Maria 

in Dichtung und Deutung (Zurich, 1962). — Die christliche Ein- 
heit. Gabe und Aufgabe (Lucerne, 1963). - Das Zweite Vatika- 

nische Konzil (Munich, 1966). — Leben und Glauben. Eine 
nachkonziliare Buchreihe, en collab. avec Bernhard Häring, 9 vol. 
(1966-70). — Altchristliche Erzählungen, en collab. avec Edward 

Schaper (Munich, 1967). 

TRAVAUX : L. Höfer, Otto Karrer, 1888-1976. Kämpfen und 
Leiden für eine weltoffene Kirche, en collab. avec V. Conzemius 
(auteur de la préface), Fribourg-en-Br., Bâle et Vienne, 1985 ; 

2e éd. 1986. — P. Vogelsanger, Otto Karrer. Person und Wirkung, 
Lucerne, 1978.- V. Conzemius, L’Abbé Otto Karrer (1888- 

1976), un précurseur théologique de l'« Aggiornamento », dans 
Civitas, xLm, 1988, p. 239-47 ; également dans Le deuxième 
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concile du Vatican (1962-65). Actes du colloque organisé par 
l'École française. de Rome, Rome, 1989, p. 339-58 ; Otto Karrer 
(1888-1976), theological forerunner of Aggiornamento, dans 

C.H.R., Lxxv, 1989, p. 55-72.- Otto Karrer. Theologe des 
Aggiornamento 1888-1976 (Gedenkschrift zum 100. Geburtstag), 

éd. par la Otto-Karrer Gesellschaft, Zurich, 1989. - LT.K.3, v, 
1265. - N.D. Biogr, x1, 297.—Cath., vi, 1376 (Y. Congar). — 

B.B.K., 1, 1184-88. 
V. CONZEMIUS. 

KARREY (RoBERT), Kary, Karewe, Cary, Carew, Cer- 
vinus, théologien anglais, professeur a Oxford, mort en 
novembre 1362. 

Originaire du diocése d’Exeter, il fut fellow de Merton 
College 4 Oxford au moins de 1326 a 1332. Il ne devint 
docteur en théologie que vers 1362. Outre son commen- 
taire des Sentences (extraits dans le ms. Paris, B.N. lat. 
732), on conservait jadis de lui des Questiones in Poste- 
riora Aristotelis ainsi qu’un certain nombre de Questiones 
ordinariae sur des sujets de morale. 

Emden, Oxford, 1, 366-67 (sub vo Cary ; on y trouvera les réfé- 
rences aux sources).—J. Bale, Scriptorum illustrium Maioris 
Brytanniae... Catalogus, 1, Bale, 1557, p. 398. — J. Leland, Com- 
mentarii de Scriptoribus  Britannicis, Oxford, 1709, 

p. 319. — D.N. Biogr., i, 972 (sub vo Carew). 

R. AUBERT. 

KARRHAI, Kúppoa, Carrae, Charrae, Harran, siège 
épiscopal en Mésopotamie dans la province d’ Osrhoéne, 
a 25 km au sud-est d’Edesse. La ville fut dévastée en 1293 
(cf. L'Encyclopédie de l’Islam, 2e éd., Paris, 1960 sq., m, 
234-37). 

10 Evéché byzantin. — Le siège était suffragant d’Edesse. 
Voir CARRAE, supra, XI, 1123-24 (R. Janin). 

Le plus ancien évéque connu est Abgar, mentionné par 
Théophane en 355 (P.G., cvm, 168). Sozoméne (Hist. 
eccl., VI, 33; P.G., Lxvu, 1393) signale entre Barsés et 
Vitus un évêque Eusébe. Vers 800, il y avait un évêque 
nommé Théodore Abou Qorra (cf. supra, 1, 157-58, et 
I. Dick, Un continuateur arabe de S. Jean Damascene, 

Théodore Abouqurra, évéque melkite de Harran, dans 
Proche-Orient chrétien, xu, 1962, p. 209-23, 319-32, et 

xi, 1963, p. 114-29) ; déposé par le patriarche Théodore 
pour des raisons inconnues, il se retira d’abord au monas- 
tere de S. Sabas puis passa les derniéres années de sa vie 
comme defenseur itinérant de la foi chalcédonienne. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Honigmann, Le Synekdémos d’Hie- 
roklès, Bruxelles, 1939, p. 40 et 63. —R. Devreesse, Le patriarcat 
d’Antioche depuis la paix de l'Église jusqu’à la conquéte arabe, 
Paris, 1945, p. 295-96 et 306. — P. Hindo, Disciplina Antiochena 

antica. Siri, u : Les personnes (Codificazione canonica orientale, 
Fonti, 2e sér., xxvI), Cité du Vatican, 1951, p. 454-55. — Fedalto, 

I, 811 no 74.4.3, 

20 Évéché syriaque occidental. — On connait 43 évéques 
jacobites de Karhai ou Harran. A ceux signalés par 
R. Janin (x1, 1124), ajouter : Daniel (627/30), Isidore, 
Lazare, Domèce (685), Elie (+ 700), Simon (700-34), 
Thomas (734-38), Simon (745), Tomariga (752), ‘Abdani, 
deux Denys (758-67), Cyr (martyr en 770), Théodose 
(775), Iwanis (779-805), Iwanis bar Tshakko (1222-31, 
auteur d’une anaphore) et Ephrem (1252). 

L’évéque Ignace nommé après 1166 adhéra à l’Islam 
en 1187. 

J. M. Fiey, Pour un Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 1993, 

p. 207-08.— Barsaum, dans la Revue patriarcale (Homs, en 
arabe), 1 et 11, 1934 (avec des détails sur les différents 

évêques). — P. Kawerau, Die jakobitische Kirche im Zeitalter der 
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syrischen Renaissance, Berlin, 1960, p. '111.-W. Hage, Die 
syrisch-jakobitische Kirche in friihislamischer Zeit, Wiesbaden, 
1966, p. 100. 

30 Evéché syriaque oriental. — Voir HARRAN, supra, 
XXII, 406. 

4o Eveques titulaires latins.—La liste donnée par 
R. Janin supra, x1, 1124, est complétée supra, xxm, 406. 

R. AUBERT. 

KARS, diocése arménien. 
Localité et place forte arménienne située dans le canton 

de Vanand, province d’Ayrarat, Kars acquit de l’impor- 
tance au cours du Xe s., grace à sa situation sur la route 
commerciale reliant Ani 4 Trébizonde, en passant par 
Kars et Erzerum. Devenue temporairement, sous le règne 
d’Abas (929-951), capitale du royaume bagratide (928- 
961), Kars devient, en 962, la capitale d’un royaume 
bagratide « satellite », appelé aussi royaume de Vanand, 
lorsque le souverain bagratide ASot III (957-977) accorda 
a son frère Musel le titre de roi de Kars, donnant nais- 
sance à un éphémère royaume (Muëel, 962-984 ; Abas, 
984-1029 ; Gagik, 1029-1064). Dès 1022, ce royaume est 
enclavé en territoire byzantin. Le petit-fils de Mu$el, 
Gagik, qui avait fait de Kars un important centre intel- 
lectuel et artistique, céda le royaume à l’empereur byzan- 
tin Constantin X Doukas contre un fief dans le Taurus de 
Cilicie, en 1064, quelques mois à peine avant l'invasion 
turque. Ce siècle d’indépendance vit quelques fondations 
royales, bien que la célèbre cathédrale des Saints-Apôtres 
soit peut-être antérieure (construite entre 930 et 943). 
Siège d’un diocèse dépendant d’Etchmiadzin. 

J.-M. Thierry, À propos de quelques monuments chrétiens du 
vilayet de Kars (Turquie), dans Revue des Études Arméniennes, 

N.S., m, 1966, p. 73-90.—W. Barthold [C. J. Heywood], art. 

Kars, dans Encyclopédie de l’Islam?, Leyde-Paris, 1978, p. 696- 
99. — J.-M. Thierry, La cathédrale des Saints-Apötres de Kars, 
Louvain, 1978. — B. Arak‘elyan, V. Vardanyan, H. Xalp’ax¢’yan, 

art. Kars, dans Haykakan Sovetakan Hanragitaran, V, Erevan, 

1979, p. 342-44. — L’Arménie entre Byzance et l'Islam depuis la 
conquéte arabe jusqu’en 886, Lisbonne, 1980. — J.-M. Thierry et 
P. Donabédian, Les arts arméniens, Paris, 1987, p. 169-70, 
544. — M. Thierry, Répertoire des monastères arméniens, Turn- 

hout, 1993, p. 58-61 (no 307-325). 

B. COULIE. 

KARSAVINE (Lev PLATONOVIÉ), né à S.-Pétersbourg 
le 30 nov./12 déc. 1882, décédé en captivité le 20 juill. 
1952, historien russe du Moyen Age occidental et de 
l'Église, pédagogue, auteur d’ouvrages de philosophie 
religieuse, culturologue. 

Il naquit dans la famille d’un danseur de ballet, soliste 
et choréographe au Théâtre Mariinski de S.-Pétersbourg, 
Platon Konstantinoviëé, et de sa femme Anna losifovna, 

née Chomjakova. Son père appartenait à une famille de 
tailleurs ; sa mère était fille d’officier. L’affirmation que 
celle-ci était apparentée au philosophe russe A. S. Khom- 
jakov est une pure fiction bien qu’on la trouve dans prati- 
quement toutes les publications consacrées a notre auteur. 
D’ailleurs, Karsavine lui-même, quelque peu porté à la 
mystification, a toujours soutenu cette légende familiale 
parmi d’autres, comme celle de sa parenté imaginaire (de 
nouveau, par sa mére) avec les empereurs Paléologue. 

Aprés avoir achevé le Ve Gymnase de S.-Pétersbourg, 
Karsavine entra a la faculté historique et philologique de 
l’Université de la capitale, où il choisit la section d’his- 
toire médiévale. Son maitre était le prof. Ivan Michajlovié 
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Grevs, historien et pédagogue, qui avait formé des savants 
célèbres, tels que Olga Antonovna Dobias-RoZdestvens- 
Kaja, la meilleure spécialiste russe de la paléographie 
médiévale occidentale, et Nicolas Petrovié Ottokar, histo- 

rien des villes médiévales en France devenu ensuite pro- 
fesseur à l’Université de Florence. Comme étudiant, 
Karsavine s’intéressa particulièrement à l’étude des 
sources anciennes françaises, notamment au Speculum 
Perfectionis, auquel il consacra quelques articles et qu'il 
traduisit en russe (traduction restée inédite). Après ses 
études, en 1906, il resta à l’université pour se préparer à 
l’activité professorale et l’enseignement. De 1906 à 1910, 
il donna des cours et dirigea des séminaires dans plusieurs 
instituts moyens et supérieurs de S.-Pétersbourg. En 
1910, il fut envoyé pour deux ans à l’étranger, en France 
et en Italie, pour y préparer sa dissertation magistrale, 
intitulée Etudes sur la vie religieuse en Italie aux xıre-xıne 
s. (O€erki religioznoj Zizni v Italii xu-xut vekov, S.-Péters- 
bourg, 1912, xx + 843 + 6 + 21 p.). Il la soutint le 12 mai 
1913. Vers la fin de 1915, il acheva sa dissertation docto- 
rale, Les fondements de la religiosité médiévale aux X11e- 
XIIe s., principalement en Italie (Osnovy srednevekovoj 
religioznosti v XU-XII vekach preimuscestvenno v Italii, 
Petrograd, 1915, xvi + 360 p.). Le 27 mars 1916, il obtint 
le grade de docteur en histoire générale. De 1916 a 1918, 
il se consacre de plus en plus à l’étude de la mystique 
médiévale. Au cours d’un séminaire il traduit et com- 
mente avec ses étudiants la Vie de la bienheureuse Angele 
de Foligno, publiée en 1918 comme premier fascicule de 
la « Bibliothèque des mystiques », nouvelle collection 
créée à Moscou par l’éditeur G.A. Leman à l' initiative de 
Karsavine. 

Le coup d’État bolchevique du 25 oct. 1917 a laissé 
Karsavine apparemment assez indifférent ; du moins ne 
dispose-t-on presque pas de renseignements précis et 
documentés sur son attitude à l’égard des événements. 
Toutefois, à la différence de la plupart de ses collègues, il 
n’estima pas nécessaire de boycotter toutes les-actions du 
nouveau pouvoir et, dans l’intention, sans doute, de pré- 
server la science et de poursuivre son enseignement, il 
continua à exercer ses fonctions. En 1918, au risque de sa 
vie, il participa avec A. V. KartaSev, le prof. V. N. 
Beneëeviè et S. P. Kablukov à la fondation d’une frater- 
nité illegale de clercs et de laïcs pour la défense de l’E- 
glise. La même année, il fut enfin élu professeur à 
l’Université de Petrograd et nommé ensuite recteur de 
l’Institut historique et philologique de la Première Uni- 
versité de Petrograd (comme on l’appelait à cette 
époque). En 1919, Karsavine dirige des travaux pratiques 
sur des thèmes tels que « L' histoire du dogme chrétien et 
de la philosophie », « Les hérésies du Moyen Age » et 
«La mystique médiévale ». Il publie l’opuscule Saligia, 
ou méditation très brève et édifiante sur Dieu, le monde, 
l’homme, le mal et les sept péchés capitaux (Petrograd, 
s.d., 75 p.) ; il écrit un manuel méthodique intitulé Intro- 
duction à l’histoire. Théorie de l’histoire (Petrograd, 
1920, 78 p.). Il participe activement à la vie littéraire et 
artistique de certains cercles de l’intelligentsia de la capi- 
tale. Il connut ces cercles en partie grâce à sa sœur 
Tamara Platonovna (25 févr. 1885 - 25 avr. 1978), qui 
fut sans doute une des ballerines russes les plus 
célèbres, vivant principalement en Angleterre depuis les 
années vingt et devenue ensuite vice-présidente de 1° Aca- 
démie royale de la danse. En 1920, Karsavine commence 

à enseigner au nouvel Institut de théologie de Petrograd, 
qui devait remplacer l’Académie de théologie de S.- 
Pétersbourg, supprimée par les communistes. Il y donne 
un cours sur « Les fondements du christianisme », dirige 
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les exercices de grec ancien, et écrit un livre sur Giordano 
Bruno (Berlin, 1923, 227 p.). En 1921, il participe aux 
activités de la Société de philosophie religieuse et de 
l'Association Philosophique Libre, et écrit le grand 
ouvrage Noctes Petropolitanae, qu’il appelait sa « méta- 
physique de l’amour », dédié à son élève, Hélène SkrZins- 
kaja, devenue par la suite une médiéviste renommée. En 
1922, il publie son livre L’Orient, l'Occident et l’idée 
russe (Petrograd, 1922, 80 p.), trés important pour la 
compréhension de tous les engouements politiques ulté- 
rieurs de Karsavine. Le 16 aoüt de la méme année, il est 
arrété avec un grand nombre de personnalités de l’intelli- 
gentsia de Petrograd et, aprés plus de deux mois de pri- 
son, il est condamné à l’exil à l’étranger (l’ Allemagne) 
sans droit de retour dans sa patrie, comme étant potentiel- 
lement dangereux pour le pouvoir soviétique. Le 16 
novembre, il quitte Petrograd en bateau avec sa femme et 
ses trois enfants, en compagnie de nombreux et célèbres 
savants et hommes de culture russes exilés (N. O. Losskij, 
S. L. Frank, I. I. Lapsin, A. A. Bogolepov et bien 
d’autres). 

Du 22 nov. 1922 au 20 juill. 1926, Karsavine vécut 
avec sa famille 4 Berlin. Pendant ces années, il donna des 
cours a l’Académie de philosophie religieuse, fondée par 
N. A. Berdiaev, ainsi que des conférences publiques pour 
des etudiants allemands, principalement protestants, sur 
l’histoire et la littérature russes, l’histoire de l’Église, le 
starcestvo orthodoxe, l'actualité et l’avenir de la Russie. 
Sa mauvaise connaissance de l’allemand parlé, son 
manque de contacts avec le pays et, par conséquent, l’ab- 
sence d’un lieu de travail et d’un salaire permanents 
mirent Karsavine dans une situation matérielle extrêmement 
précaire. C’est précisément dans ces années, à partir de 
1924, qu'il faut situer son rapprochement progressif avec 
certains représentants du prétendu « Mouvement eurasien », 
dont le prince N. S. Troubeckoj, G. V. Florovskij, P. P. Souvt- 
chinskij, P. N. Savicki et le prince D. P. Svjatopolk-Mirs- 
kij sont habituellement considérés comme les fondateurs. 
Les idéologues de ce mouvement, qui proclamaient 
Pexistence d’une voie particulière, ni occidentale ni 
communiste, pour le développement de la Russie, täche- 
rent de mettre à profit l’expérience scientifique considé- 
rable de Karsavine et réussirent à l’attirer pour élaborer 
les programmes fondateurs du mouvement, parmi les- 
quels la brochure Eurasiatisme. Essai d’exposé systéma- 
tique (Evrasijstvo. Opyt sistematiceskogo izloZenija, 
Paris, 1926, 78 p.). Dans les publications peu nombreuses 
consacrées aujourd’hui a Karsavine, on parle habituel- 
lement de sa participation au Mouvement eurasien 
comme l’un des faits les plus significatifs et intéressants 
de son activité créatrice des années vingt et trente. Les 
documents conservés, et notamment la correspondance 
personnelle et familiale de Karsavine, montrent cepen- 
dant le contraire. Après une période assez prolongée et du 
point de vue scientifique la plus fertile de sa vie (1915- 
22), Karsavine se trouva à ce moment pratiquement à 
l’écart des structures scientifiques russes officielles de 
l’émigration. Dans ces conditions, sa collaboration avec 

les Eurasiens était en grande partie inéluctable et allégeait 
non seulement sa situation matérielle difficile (le Mouve- 
ment fut soutenu par certains mécènes européens) mais 
lui assurait en outre un auditoire permanent et assez atten- 
tif, ce dont le savant avait grandement besoin à ce 
moment. À Berlin, il prépara et édita la Philosophie de 
l’histoire (Berlin, 1923, 366 p.) et son ceuvre philoso- 
phique et théologique majeure, le traité Des principes. 
Essai de métaphysique chrétienne (O naëalach. Opyt 
christianskoj metafisiki), dont la première partie Dieu et 
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le monde créé fut éditée à Berlin (1925, 191 p.) et le texte 
complet, comprenant les Ile et IIIe parties, Dieu et le 
monde, victorieux de l’enfer éternel dans la Divinohuma- 

nité (Bog i mir, v BogoCeloveke veënyj ad pobezdajuScij) 
vit le jour en 1994 à S.-Pétersbourg (Sobr Soé., VI, 
373P.): 

De juillet 1926 jusqu’a la fin de 1927, Karsavine vécut 
avec sa famille à Clamart, près de Paris. Il avait émigré 
en France dans l’espoir de recevoir la chaire de patristique 
à l’Institut de théologie orthodoxe S.-Serge, que l’on 
venait d'ouvrir à Paris, mais des désaccords personnels 
avec le P.S. Boulgakov et le métropolite Euloge y firent 
obstacle. Il réussit à écrire pour l’Institut un manuel, Les 
Saints Pères et Docteurs de l'Église. La Découverte de 
l’Orthodoxie dans leurs œuvres (Sv. Otcy i Uciteli Cerkvi. 

Raskrytie Pravoslavija v ich tvorenijach. Paris, 1926, 
270 p.) et participa au début activement a l’élaboration 
des programmes, mais il perdit ensuite tout contact avec 
l'institut et évita par tous les moyens la communication 
avec la plupart de ses professeurs. Pendant son séjour a 
Clamart se forma autour de lui un cercle eurasien, appelé 
« clamarien », qui ne subsista pas longtemps. 

En 1927, Karsavine accepta la chaire d’histoire géné- 
rale à l’Université de Kaunas, alors capitale de la Litua- 
nie. En novembre de la méme année il y fut nommé 
professeur ordinaire. Au début de 1928, il s’installa a 
Kaunas et se mit tout de suite 4 étudier le lituanien de 
manière intensive, de sorte que l’année suivante il maitri- 
sait déjà si bien la langue qu'il pit s’en servir pour ensei- 
gner. 

Si entre 1917 et 1922 Karsavine avait été particu- 
lierement attiré par la philosophie, il retourna a l’étude 
scientifique de l’histoire a partir de son installation en 
Lituanie. Entre 1930 et 1937, il Ecrit et publie cing tomes 
(en 6 volumes) de son Europos kultüros istorija, une his- 
toire de la culture européenne jusqu’a la fin du 
xve siecle. Karsavine lui-méme ne tenait pas en trés haute 
estime cet ouvrage de compilation, 4 cause du manque de 
documents indispensables dans les bibliothéques litua- 
niennes pour mener à bien une telle recherche, comme de 

l’absence de critique scientifique de la part de ses col- 
legues au cours de l’élaboration de cette œuvre. Malgré 
cela, l’ouvrage reste jusqu’à ce jour la plus vaste étude his- 
torique en lituanien sur le Moyen Age (comptant plus de 
2 700 pages) et est toujours considéré en Lituanie comme 
un classique. Karsavine écrivit encore quantité d’ articles 
pour l’ Encyclopédie Lituanienne, dirigea le journal scien- 
tifique de l’Université de Kaunas Senove, et traduisit en 
lituanien la Phénoménologie de l’esprit de Hegel. En 
1929 fut publiée à Kaunas son œuvre philosophique, De 
la personne (O liénosti, xvi, 224 p.). L'année précédente, 
il avait édité en allemand i, un résumé des Ile et IIIe par- 

ties de son traité Des principes : IIEPI APXQN, Ideen zur 

christlichen Metaphysik (Memel, 1928, 58 p.). Fut égale- 
ment traduite en lituanien, avec quelques corrections et 
compléments, son Introduction a l’histoire (Istorijos teo- 
rija, Kaunas, 1929, 86 p.). Apres la partition de la 
Pologne et le transfert de la capitale lituanienne A Vilnius, 
en 1940, Karsavine s’installa avec sa famille à Vilnius. 
L’instauration du pouvoir bolchevique, et pas davantage 
l’occupation allemande qui suivit, ne semblent l’avoir 
inquiété. Il continua à travailler à l’Université de Vilnius, 
au Musée des Beaux-Arts et à l’Institut des Beaux-Arts. 
Pendant la guerre, il écrivit deux tomes d’un livre consa- 

cré à la synthèse de la culture mondiale (mais dont le 
manuscrit est presque entièrement perdu) et sa grande 
Métaphysique de l’histoire (Istorijos Metafysika), qui, 
d’après sa propre affirmation, est le fruit de toute une vie 
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de recherche historique, culturelle et philosophique et par 
conséquent un de ses principaux ouvrages tardifs. Ce tra- 
vail, dont le texte a été conservé, est cependant resté 
inédit à ce jour. 

Apres la défaite de l’armée allemande, Karsavine, à la 
différence de la plupart des émigrés russes et de ses col- 
legues de l’Université, décida de ne pas quitter la Lituanie 
et, après avoir reçu les diplômes soviétiques de docteur en 
sciences et de professeur, continua à enseigner. Il fut 
cependant bientôt éloigné de l’Université et renvoyé du 
Musée des Beaux-Arts, dont il était directeur. En 1947, sa 
fille aînée Irina fut accusée d'espionnage et arrêtée, et en 
mai 1949, lui-même fut renvoyé de l’Institut des Beaux- 
Arts, demeurant ainsi sans moyens de subsistance. Le 9 
juin 1949, il fut arrêté à Vilnius, accusé d’activites antiso- 
viétiques et de propagande, et, le 4 mars 1950, condamné 
à 10 ans de camp de redressement par le travail. 

Les raisons de l’arrestation de Karsavine demeurent à 
ce Jour une question ouverte et les véritables motifs de sa 
condamnation n’ont pas encore été publiés pour certaines 
raisons d’ordre personnel. De 1950 à 1952, il se trouvait 
en captivité dans un camp pour invalides, près de la petite 
ville d’Abez’, en République autonome de Komi, où il 

mourut, le 20 juill. 1952, de la tuberculose pulmonaire, 

affection dont il avait déjà souffert dans sa jeunesse. Sa 
tombe a été retrouvée en 1989 (d’après certaines infor- 
mations, toutefois, l’endroit précis de sa sépulture 
demeure conjectural). Dans le camp, Karsavine écrivit 
quelques articles philosophiques mineurs et une série de 
vers philosophiques. Les manuscrits de cette période ont 
été conservés par quelques détenus, parmi lesquels son 
compagnon de camp et dernier élève, le philosophe Ana- 
tole A. Vaneev (7 mars 1922 - 5 nov. 1985), auteur d’un 
livre de mémoires Deux ans à Abez’. La meilleure édition 
de ces Mémoires, avec en annexe presque tous les écrits 
de captivité de Karsavine (d’après les manuscrits conser- 
vés par Vaneev), est celle publiée à Bruxelles en 1990 
(Éd. « Zizn’s Bogom », 386 p.). 

En parlant de Karsavine, de sa vie et de ses œuvres 
scientifiques, il convient de noter que nombre d’événe- 
ments de sa vie restent difficiles à interpréter, notamment 
à cause de la perte presque totale de ses archives person- 
nelles, restées partiellement à Petrograd au moment de 
son exil en 1922, partiellement aussi confisquées lors de 
l’arrestation de sa fille d’abord, de lui-même ensuite en 
Lituanie. Karsavine entretint une correspondance régu- 
lière avec un nombre très restreint de personnes, mais 
même cette correspondance est demeurée inaccessible 
pour la plupart des chercheurs, ce qui a conduit à une 
série d’affirmations non fondées, notamment sur les vues 
politiques de Karsavine et son prétendu engouement fon- 
cier pour les idées communistes. Il convient de remarquer 
également qu'il est resté toujours et avant tout un histo- 
rien savant, qui parmi ses propres écrits estimait en pre- 
mier lieu sa dissertation doctorale. Vers 1918, celle-ci fut 
considérablement augmentée par Karsavine lui-même en 
vue d’une réédition (ce texte a été publié par nos soins à 
S.-Pétersbourg en 1997 ; cf. Sobr. soë., 1, 418 p.). Ayant 
égaré sa version corrigée pendant son déménagement de 
Paris à Kaunas, il la retravailla une nouvelle fois, mais 
elle fut confisquée et disparut lors de son arrestation. Peu 
avant son arrestation, Karsavine indiqua dans une lettre 
que seules les circonstances de la vie l’avaient obligé a 
renoncer temporairement á son travail préféré, la 
recherche historique. Considérant cette dérive forcée 
comme un grand malheur, il conseillait de ne pas attacher 
trop d’importance à ses ouvrages philosophiques, car la 
philosophie ne l’intéressait tout d’abord que dans la 
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mesure où elle avait un rapport avec l’étude du dévelop- 
pement historique général. N’ayant pas eu l’occasion de 
se confesser auprès d’un prétre orthodoxe avant de mou- 
rir, Karsavine se confessa devant un prétre catholique. 
Grand connaisseur de la culture d’Occident et vénérant 
aussi bien S. Francois d’Assise que la bienheureuse 
Angéle de Foligno, cette décision fut pour lui sincère et 
toute naturelle. Le fait a toutefois incité certains auteurs à 
conclure à une conversion de Karsavine au catholicisme, 
ce qui n’est nullement fondé sur les documents. 

Outre les ceuvres de Karsavine, mentionnées ci-dessus, notons 

encore les ouvrages suivants : Katolicestvo. ObsCij oëerk, Petro- 
grad, 1918, 134 p. — Kul’tura srednich vekov. Ob$Cij oëerk, Petro- 
grad, 1918, 223 p. — Monasestvo v Srednie Veka, S.-Pétersbourg, 
1912, 110 p. (le seul essai systématique en russe sur l’histoire 

médiévale du monachisme occidental). — Poema o smerti, Kau- 

nas, 1932, 80 p.—Jz épistoljarnogo nasledija L.P. Karsavina. 
Pis’ma Ivanu Michajloviéu Grevsu (1906-1916), Predislovie, 

publikacija i primeCanija A.K. Klement’ eva i S.Ju. Klement’ evo). 
Moscou, 1994, p. 4-7 et 23-133. 

Une bibliographie assez complète des ceuvres de Karsavine 
avec une bréve notice biographique et de nombreuses photos a été 
publiée en 1994 : Bibliographie des œuvres de Lev Karsavine, 
établie par Alexandre Klementiev. Paris, Institut d’Etudes Slaves, 

1994, 63 p. — B.B.K., 11, 1188-92. — L.T.K.3, v, 1365-66. 

A. KLEMENTIEV. 

KARSHENA, Carschena, Carsenae, évéché syriaque 
occidental 4 proximité de Mabbourg (Hiérapolis de 
Syrie). Voir CARSEN, supra, XI, 1141 (A. van Lantschoot). 

La Chronique de 1234 signale (p. 207) un évéque Athanase en 
1042. En 1148, l’évêque Timothée fut remplacé par Jean bar 
Andrea, mais il revint bientôt à son siège. 

Ajouter à la bibliogr. : J. M. Fiey, Pour un Oriens Christianus 
Novus, Beyrouth, 1993, p. 225.—P. Kawerau, Die jakobitisch 

Kirche im Zeitalter der syrischen Renaissance, Berlin, 1960, 
p- 112.—J.-M. Chabot, Les évêques jacobites du ville au xme s. 

d’après la Chronique de Michel le Syrien, dans Revue-de |’ Orient 
Chrétien, v, 1900, p. 608, 610, 613, 615, 618. -E. Honigmann, 
Le Couvent de Barsauma et le patriarcat d’Antioche et de Syrie 
(C.S.C.O., Subsidia, 7), Louvain, 1954, p. 39, 104, 126, 134. — 
Fedalto, 11, 794 no 73.12.17. 

KARSKA (JösEFA MARIA), religieuse polonaise, 
cofondatrice des sœurs de l’Immaculée Conception de 
la Vierge Marie (Congregatio Sororum quae Filiae Imma- 
culatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis nuncupan- 
tur), née le 7 avr. 1823 a Olchowiec, dans la région de 

Lublin, décédée 4 Rome le 11 oct. 1860. 
Fille de Jösef, un riche propriétaire terrien, dont le bla- 

son était Jastrzebiec, et de Joanna née Dotega-Jasieñska, 
elle passa son enfance à Olchowiec et aussi à Jakubowice, 
pres de Sandomierz. Elle fut élevée par sa mére dans un 
esprit profondément religieux. Son catéchiste privé a 
Olchowiec fut Walenty Baranowski, le curé de Bychawa, 
qui devint ensuite évéque de Lublin. Elle grandit entourée 
de gens de haute valeur intellectuelle, fort engagés dans 
l’activité patriotique antirusse. A la suite de la mort en 
1839 de sa sceur trés aimée Marie, elle renonga a la vie 
mondaine et s’engagea dans des activités charitables et 
éducatives. 

C’est au cours des années 1847-49 qu’eut lieu le chan- 
gement fondamental dans la vie de Josefa Karska. A cette 
époque, elle entra en contact avec des capucins de Varso- 
vie et ses confesseurs capucins l’introduisirent dans un 
esprit de simplicité évangélique. En 1848, elle fit une 
confession générale devant le P. Prokop Leszezyfiski, qui 
devint son premier directeur spirituel. Dans l’atmosphère 
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des discussions sur la position de la femme dans la 
société, qui avaient lieu alors en Pologne, elle congut 
l’idée de fonder une congrégation religieuse qui s’occu- 
perait de l’éducation des jeunes filles de familles de pro- 
priétaires. Mais la tuberculose dont elle souffrait 
l’empécha de réaliser ses projets. 

À l’automne de 1849, elle se rendit en Silésie afin d’y 
suivre un traitement, puis, en novembre 1850 elle partit 
pour Rome, où elle allait séjourner jusqu’à sa mort. Sous 
l'influence du prêtre Hieronim Kajsiewicz, rencontré là- 
bas, qui devint son nouveau directeur spirituel, elle revint 
à son projet de fonder une congrégation religieuse ensei- 
gnante. En 1855, elle fit vœu de chasteté et d'obéissance 
et elle élabora un projet de congrégation féminine qui 
s’occuperait de l’éducation des filles de familles riches. 
Au début de 1856, elle commença à mener la vie reli- 
gieuse avec deux consœurs dans un couvent romain qui se 
trouvait au no 30 de la via Paolina. Au début de 1857, elle 
rentra pour quelques mois dans son pays afin d’y régler 
des affaires financiéres et avec l’intention de ramener 
avec elle de nouvelles candidates pour sa congrégation. 
Avant de partir, elle émit les vœux de tertiaire carmélite. 
La règle pour la nouvelle congrégation des Sœurs de |’ Im- 
maculée Conception de la Vierge Marie fut rédigée par 
l’abbé Kajsiewicz selon les instructions que lui donna 
Józefa Karska. Celle-ci prononga ses vœux de religion le 
8 déc. 1859. Au début, elle fut aidée dans l’organisation 
de sa congrégation par une jeune veuve polonaise, Mar- 
celina Darowska, qui devint par la suite supérieure de la 
nouvelle congrégation. 

Jözefa Maria Karska mourut de tuberculose le 11 oct. 
1860 a Rome et elle fut enterrée dans la crypte de l’église 
S.-Claude. 

En 1923, on commenga a Varsovie un procés de béati- 
fication. 

H. Kajsiewicz, Zywot Jözefy Karskiej, Cracovie, 1916. — 
W. Kwiatkowski, Marcelina Darowska w Swietle wlasnej kores- 

pondencji z lat 1854-72, Vienne, 1952, p. 141-94. — E. Jabtoriska- 
Deptula, Powstanie zgromadzenia Niepokalanek i jego spoteczne 
oblicze, dans Roczniki Humanistyczne, xi, 1962, p. 163-92. — 

F. German, Karska Jözefa Maria, dans R. Gustaw (dir.), Hagio- 

grafia Polska. Stownik bibliograficzny, i, Poznan, 1971, p. 717- 
32.—R. Bukowski, Stownik polskich $wigtych, Cracovie 1995, 
p. 237. — Bibl. sanct., la Appendice, col. 705-06. — D.I.P., y, 336- 
38.—E. Jablonska-Deptula, Niepokalanki w polskim trwaniu, 
Niepokalanöw, 1993, passim ; Siostry zakonne w Polsce. Stownik 
biograficzny, 1, Niepokalanów, 1994, p. 133-37. — Encyklopedia 
katolicka, vii, Lublin, 2000, p. 897. 

P. KRAS. 

KARSTHANS, de son vrai nom Hans Maurer, un des 
premiers propagandistes du mouvement luthérien en 
Alsace, à Bâle et dans la région de Fribourg-en-Brisgau, 
personnage assez mystérieux dont on perd la trace aprés 
1525. Voir MAURER. 

KARTASHEV (ANTON VLADIMIROVIC), né à KyStym le 
11/24 juill. 1875, décédé a Paris le 10 sept. 1960, histo- 
rien russe de l’Église et pédagogue, homme politique. 
Né à KyStym, petite ville minière dans l’Oural (district 

de lékatérinbourg, gouvernement de Perm), dans la 
famille d’un employé du zemstvo, il fut inscrit aux 
registres civils comme paysan. Comme il l’écrivit lui- 
même dans son autobiographie, il « se considéra très tôt 
comme prédestiné à entrer au service de l’Église ». À 
l’âge de huit ans et demi déjà, il reçut le surplis des mains 
de l’évêque d’Iékatérinbourg, qui lui accorda également 
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la permission d’entrer à l’école ecclésiastique. En 1888, il 
entra au séminaire de Perm, puis en 1894 à l’Académie de 
théologie de S.-Pétersbourg grâce à une bourse d’ État. 
Après ses études, en 1899, il se prépara au professorat à 
l’Académie, à la chaire d Histoire de l’Église russe. Mais 
l’année suivante déjà, le corps professoral de l’ Académie 
lui confiait la responsabilité de toute la chaire, qu'il 
assuma, en qualité de chargé de cours, jusqu’en 1905. Ce 
fut à ce moment le début de son engagement dans la vie 
politique et sociale. Il se mit à collaborer activement à une 
série d’éditions libérales, parmi lesquelles la revue La voie 
nouvelle (Novyj Put’). Il rédigea la plupart de ses articles 
sous un pseudonyme. Sur les instances du $. -Synode eten 
particulier du recteur de l’Académie, I’ évêque Serge 
(Stragorodskij), futur patriarche de I’ Église russe à l’époque 
soviétique, il lui fut demandé ou bien d’abandonner son 
engagement dans la vie publique, ou bien de quitter 
l’Académie. Kartashev choisit cette dernière solution, 
quitta l’Académie et se mit à travailler à la Bibliothèque 
publique impériale. Là, sous sa direction particulièrement 
bien informée, le département de théologie fut en 
quelques années remanié de fond en comble, en sorte que, 
plus tard, l’évêque Cassien (Bezobrazov) devait consi- 
dérer cette bibliothèque théologique comme l’une des 
plus complètes et des plus riches non seulement de Rus- 
sie, mais même d'Europe. En 1906, Kartashev reprit l’en- 
seignement, cette fois-ci en tant que titulaire de la chaire 
d’ Histoire de la religion et de l’Église, aux « Cours supé- 
rieurs pour femmes a S.-Pétersbourg » (Institut Bes- 
tuZevskij). Il continua également à écrire, sans plus 
cacher son identité, sur des questions religieuses et ecclé- 
siales, dans les journaux La Parole (Slovo), Le Discours 
(Rec’) et La Parole russe (Russkoe Slovo). 

Dans les années 1901-04, déjà, Kartashev prit part aux 

réunions religieuses et philosophiques de S.-Pétersbourg, 
ou, pour la premiére fois en Russie, des laics et des repré- 
sentants de l’intelligentsia pouvaient ouvertement discu- 
ter des questions sociales et religieuses. En 1906, aprés la 
transformation de ces réunions en « Société religieuse et 
philosophique », Kartashev continua à participer de 
manière très intense à ses travaux. En 1909, il fut élu pré- 
sident de la Société. Il se rapprochait ainsi de D. V. Filo- 
sofov, D.S. Merezkovskij, Z.N. Gippius et S.P. 
Kablukov, avec lesquels il continua à collaborer toute sa 
vie. 

Après la révolution de février 1917 et la proclamation 
en Russie d’une République parlementaire par la 
Douma d’État, le premier procureur (Oberprokuror) du 
S.-Synode, V.N. L’vov, invita Kartashev — qui s'était 
acquis une réputation d'éminent « théologien libéral » — à 
assumer la fonction de « camarade du premier procureur », 
c’est-à-dire à être son substitut. Vers le milieu de 1917, 
Kartashev se ralliait au parti démocratique constitutionnel 
et, en juillet de la même année, après le départ de L’vov, 
il succéda à celui-ci. Comme le remarqua Kartashev dans 
son autobiographie, il « transforma le Département du 
premier procureur du S.-Synode en un Ministère des 
cultes ; c’est déjà en tant que ministre des cultes qu’au 
lendemain de la Dormition, le 16 août 1917, il inaugura 
officiellement à Moscou le Ier Concile national russe. 
C’est à ce titre aussi que A.V. Kartashev fut admis parmi 
les membres laïcs du Concile ». 

Après le coup d’État bolchevique du 25 oct. 1917, Kar- 
tashev fut arrêté avec les autres ministres du Gouverne- 
ment temporaire et, jusqu’au 7 janv. 1918, il fut 
emprisonné dans le bastion Troubetskoï de la forteresse 
Pierre-et-Paul à Petrograd, puis dans la prison des 
« Croix », dont il fut libéré le 26 janvier. Le mois suivant, 
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par crainte d’une nouvelle arrestation, il se cacha chez le 
prof. V. N. BeneSevié, chez L: P. Karsavin et pendant près 
de trois mois chez S.P. Kablukov, le secrétaire de la 
Société religieuse et philosophique de Petrograd. Comme 
il remarque dans son autobiographie: « Pendant ces 
semaines, voire ces mois (...), j’eus le temps de discuter 
avec mes amis de l’opportunité de créer une organisation 
de laics et des représentants de la culture en vue de la 
défense de la religion et de l’Eglise pendant les persécu- 
tions qui allaient suivre ». A Paques 1918, une Fraternité 
illegale pour la défense de l’Église, fondée par Kartashev 
et ses amis receleurs, regut du métropolite Benjamin 
(Kazanskij) de Petrograd la permission de commencer 
son activité. 

En juillet 1918, Kartashev se rendit à Moscou pour par- 
ticiper de nouveau aux travaux du Concile, cette fois-ci 
comme membre du Conseil supréme d’Eglise, auquel il 
avait été élu en 1917 lorsqu’il était encore emprisonné 
dans la forteresse Pierre-et-Paul. Comme il l’écrit dans 
son autobiographie, il « se prépara en même temps à fuir 
PURSS vers un front de libération. Avec le patriarche 
Tikhon je m’entendis pour qu’il me rayât des membres du 
Conseil suprême d’Église dès que je lui annoncerais que 
je passe à l’étranger. Ce qu'il fit, en effet, plus tard, suite 
à mon avis ». Dans la nuit du 1er janv. 1919, Kartashev 
passa la frontière de Finlande, où il rejoignit immédia- 
tement les troupes du général Judenié et entra dans le 
« Comité russe ». Après la défaite de l’armée de Judenié, 
il émigra à Paris, où, en mai 1921, il participa à la convo- 
cation et aux travaux du Congrès de l’Union nationale 
russe (S’ezd Russkogo Nacional’ nogo Ob’edinenija) et à 
la fondation du Comité national russe (Russkij Nacio- 
nal’nyj Komitet). Le principal objectif de ces organisa- 
tions était le soutien à l’armée russe du général P. N. 
Wrangel, dispersée, après la défaite en Crimée, dans des 
camps temporaires à Gallipoli, sur l’île de Lemnos et à 
Catalca, près de Constantinople. Au cours de été 1921, 
Kartashev visita Wrangel 4 Constantinople et les forces 
armées à Gallipoli, ce qui contribua beaucoup à l’union 
des deux organisations autonomes antibolcheviques, l’une 
politique (le Comité national russe, dont il fut le principal 
idéologue avant la suppression du Comité par l’armée 
allemande en 1940), l’autre militaire (à savoir l’armée, 
transformée bientôt en l’Union générale des forces russes, 
Russkij obS€evoinskij sojuz). De 1920 à 1930, Kartashev 
collabora à l’hebdomadaire antibolchevique Bor’ba za 
Rossiju [= La lutte pour la Russie], édité par l’historien 

S. P. Mel’ gunov. 
La fondation de l’Institut de théologie orthodoxe 

S.-Serge à Paris, en 1925, permit à Kartashev de reprendre 
son activité premiére de professeur et d’homme de 
science au service de l’Église, tout en tenant ferme à ses 
vues politiques. Jusqu’a la fin de sa vie, il ne manquait 
pas de rappeler que les communistes étaient excommu- 
muniés et que l’anathème lancé contre eux par le 
patriarche Tikhon « reposait pour toujours sur les Bolche- 
viks et leurs complices ». De 1925 a 1950, il enseigna a 
l’Institut S.-Serge dans deux domaines : |’Histoire de 
l'Église et 1’ Ancien Testament (y compris l’hébreu). Son 
plus proche collaborateur, l’évêque Cassien (Bezobrazov), 
écrivit que le but de toute la vie et de la recherche scien- 
tifique de Kartashev fut «une lutte pour le dogme de 
Chalcédoine. [...] Toute la vie de A. V. Kartashev comme 
théologien orthodoxe et comme homme politique se situe 
consciemment sous le signe de cette lutte. [...] Son appel 

à construire un état orthodoxe [dans son livre Vossozdanie 

Sv. Rusi - A.K.] fait partie de ce même combat pour le 

dogme de Chalcédoine, en tant qu’unique fondement dog- 

KARTASHEV — KARTOUM 1010 

matique de la foi et de la vie chrétiennes. C’est jusque 
dans ces profondeurs dogmatiques que plongent les 
racines de Kartashev comme théologien et comme 
homme politique ». Selon nombre de ses contemporains, 
il donna « la formulation la plus achevée de sa vision du 
monde religieuse et sociale » dans son ouvrage Le Réta- 
blissement de la Sainte Russie (Vossozdanie Sv. Rusi). 
Kartashev lui-même considérait comme sa « principale 
contribution à la théologie orthodoxe » sa Critique 
biblique de l'Ancien Testament (Vetchozavetnaja Biblejs- 
kaja kritika), Paris, 1947, 95 p.). D’après ses propres 
paroles, elle « rompt avec une conspiration timorée du 
silence, aujourd’hui dépassée même par la science catho- 
lique conservatrice ». 

Ses articles, La liberté de la recherche théologique 
scientifique et l'autorité de l'Église (Svoboda nauëno- 
bogoslovskich issledovanij i cerkovnyj avtoritet, dans 
Zivoe predanie, Paris, 1937, p. 25-41) et L'Église et l’E- 
tat. Point de vue orthodoxe (Cerkov i gosudarstvo. 
Vostoëno-pravoslavnaja toëka zrenija, Varsovie, 1937, 
24 p.), méritent encore un intérêt particulier. Ses notes de 
cours Essais sur l’histoire de l’Église russe (Oéerki po 
istorii russkoj Cerkvi, Paris, 1959, 1, 685 p., 11, 569 p.) et 

Les conciles eecumeniques (Vselenskie sobory, Madrid, 
1963, 801 p.) demeurent 4 ce jour des manuels irrem- 
plaçables, de même que d’autres cours dactylographiés 
restés inédits et conservés actuellement à la bibliothèque 
de l’Institut S.-Serge à Paris (par ex. : Les querelles chris- 
tologiques [Christologiceskie spory, Paris, 1947, 151 p.]). 
Eu égard à sa Critique historique de l’Ancien Testament, 
l’Institut S.-Serge de Paris lui a accordé un doctorat hono- 
ris causa. Des articles de Kartashev ont été publiés régu- 
lièrement dans la revue Pravoslavnaja Mysl’, éditée par 
l’Institut S.-Serge depuis 1928. 

Outre les œuvres de Kartashev mentionnées ci-dessus, 
notons des notes de cours, éd. lithographiées Lekcii po 
Istorii Russkoj Cerkvi, S.-Pétersbourg, 1901, et Russkaja 
carkovnaja istorija, S.-Pétersbourg, 1902; Reforma, 
reformacija i Ispolnenie Cerkvi, Petrograd, 1916; Na 
putjach k Vselens-komu Soboru, Paris, 1932. 

Sur A. V. Kartashev, voir également sa notice autobiographique 
et les nécrologies de ses collègues de l’Institut S.-Serge, dans Vest- 
nik RSChD, n° 58-59 (m-ıv, 1960), p. 57-72.— L.T.K.3, v, 1266. 

A. KLEMENTIEV ET V. KLEMENTIEVA. 

KARTERIOS, divers martyrs. Voir 2, 3 et 4. CARTERIUS, 
supra, XI, 1146-47. 

KARTHAUS, chartreuse près de Trèves. 
Elle fut fondée en 1331 au pied de l’Heiligkreutzberg. 

Saccagée par Franz von Sickingen en 1522, elle le fut de 
nouveau par les troupes de Louis XIV en 1674. En 1680, 
les moines décidèrent de reconstruire leur monastère à 
Metzlich, où ils possédaient une ferme. La nouvelle église 
fut construite de 1703 4 1716. Le monastère fut sécularisé 
en 1804 et vendu aux enchères. En 1855, des franciscains 
s’installèrent dans ce qui subsistait des batiments. 

Reklams Kunstführer, m: Rheinlande und Westfalen, 2e éd., 

Stuttgart, 1961, p. 273. 
5 P R. AUBERT. 

KARTMIN, célébre monastére au Tur ‘Abdin, résidence 
des évêques syriaques occidentaux. Voir QARTMIN. 

KARTOUM, vicariat apostolique devenu archidiocése 
au Soudan. Voir KHARTOUM. 
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KARTUZY ou KASZUBY (Karthaus en allemand), 
Cartusia Paradisus Beatae Mariae Virginis, chartreuse 

dans la voivodie de Gdarisk en Pologne septentrionale, 
dans la région des Lacs de Kazuby. 

C’est Jean de Rusecin (ou Rozecin) qui, en 1380, fit 
venir des chartreux de Prague en Poméranie. Dans l’acte 
de fondation de 1382, il leur donna trois villages : Kiel- 
pin, Czaple et Gdynia, ainsi que le lac Male Grzybno (auj. 
Jezioro Karczemne = Lac de |’ Auberge). 

En 1384, Conrad Zoellner, grand maitre de l’ordre 
teutonique, ajouta à ces biens 20 arpents à Chelmno ainsi 
que le lac Wielkie Grzybno (aujourd’ hui Jezioro Klasztorne 
= Lac des Chartreux). 

En 1386, Jean de Rozecin doubla la premiére donation. 
La chartreuse, dite « Paradis de la Sainte Vierge », fut 
construite au milieu des lacs. Parallèlement à la construc- 
tion des bâtiments monastiques se développa une bour- 
gade, qui, dans la langue courante, prit le nom de Kartuzy. 
Depuis 1391, le village de Kartuzy fut noté dans les des- 
criptions historique, et jusqu’au xrxe s. son histoire 
s’identifia aux destins des religieux. 

Le 7 oct. 1403 eut lieu la consécration de la nouvelle 
église. Les rois de Pologne, la noblesse et même l’ordre 
teutonique dotèrent généreusement la chartreuse. En 
1474, les chartreux possédaient environ 7 000 ha de terre 
et ils étaient l’un des ordres les plus riches de Pologne. 

Au cours des guerres nombreuses qui ravagèrent la 
région jusqu’au milieu du xvme s., la chartreuse fut 
détruite à plusieurs reprises. À l’époque de la Réforme, 
les moines commencèrent à quitter le couvent. Aussi, en 
1581, le monastère du « Paradis de Marie » fut incorporé 
aux cisterciens d’Oliva, qui prirent à leur charge l’admi- 
nistration des biens monastiques. Une partie des char- 
treux se rallièrent à l’observance cistercienne tandis que 
les autres se rendirent à Hildesheim. 

Dès 1589, l’évêque de Wioclawek, Jérôme Rozrazewski, 

rétablit la chartreuse de Kazuby et, un peu plus tard, le 
prieur Ulrik Repf, de Spire en Westphalie, rénova, dans 
l’esprit de la réforme tridentine, l’église qui avait été 

endommagée par les Suédois. 
Après le premier partage de la Pologne, la localité de 

Kartuzy se trouva sous la domination prussienne. En 
1823, le gouvernement supprima la chartreuse. 

L'église, fondée par Jean Thergart, patricien de 
Gdañsk, et construite au cours des années 1383-1403, a 
subsisté jusqu’à nos jours. C’est un magnifique édifice, 
dont l’élément architectural le plus remarquable est le toit 
en pente double, ressemblant au couvercle d’un cercueil, 
un rappel de la sévérité de l’ordre des chartreux indiquant 
le caractère éphémère de la vie d’ici-bas. Cette église 
comporte aussi une décoration et un mobilier très riches, 
dans le style maniériste et baroque. 

Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae Apparatus pauper 
subsidia literaris poscens a viris bonis et doctis collectus ad 
interim a Georgio Schwengel Cartusia Priore 1749, curavit 
Bruno Czapla, dans Fontes..., XVI-XIX, Torun, 1912-15. — 
S. Bielinski, Dzieje klasztoru kartuzów w Kartuzach [= Histoire 

de la chartreuse de Kartuzy], Kartuzy, 1936. —P. Czaplewski, 
Kartuzja Kaszubska [= La chartreuse de Kaszuby], Gdansk, 

1966. — J. Stankiewicz, Kartuzja Gdanska [= La chartreuse de 
Gdansk], Gdansk, 1962, — J. Baranowski et D. Tusk, Pojezierze 

Kaszubskie [= Le Pays des Lacs de Kaszuby], Varsovie, 

1985.—W. Brauer (dir.), Der Kreis Karthaus. Ein westpreus- 

sisches Heimatbuch, Landschaft, Bilder, Geschichte, Erlebnisse, 

Lebensbilder, Lübeck-Stockeldrf, 1978.—P. P. Gach, Les char- 

treux en Pologne pendant l’époque des Lumières, 1730-1830, 
dans Die Kartäuser im 17. und 18. Jht, Akten des VIII. Interna- 
tionalen Kongresses für Kartäuserforschung, Ittingen, 1988, p. 
73-104. —W. Heidn, Die Geschichte des Kreises Karthaus vom 
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Ende der Ordensherrschaft 1466-1945, Hambourg, 1971 ; Die 
Ortschaften des Kreises Karthaus (Westpreussen in Vergangen- 
heit), Marbourg, 1965. — W. Ketrzynski, Calendarium vetus sive 
tabula defunctorum patrum et fratrum Carthusiae Dantiscanae, 

dans Monumenta Poloniae Historica, IV, Lwöw, 1884. — S. Kujot, 
O zatozeniu klasztoru kartuzyan pod Gdañskiem w pigcseing 
rocznice [= De la fondation du monastère des chartreux sous 

Dansk au 500e anniversaire], dans Pielgrzym, 1882, nos 60- 
62. — Stownik geograficzny Krotestwa Polskiego i innych Krajow 
stowianskich [= Dictionnaire géographique du Royaume de 
Pologne et d’autres pays slaves], 11, 883-87. —J. Walkusz, Kar- 

tuzy stolica Kaszub 1380-1923-1993 [= Kartuzy, la capitale des 

Kaszuby 1380-1923-1993], Kartuzy, 1993. — K. Raepke, Kosciöt 
dawnej kartuzji kaszubskiej w Kartuzach. Zarys historii 
[= L'église de la vieille chartreuse de Kaszuby à Kartuzy. 
Esquisse d'histoire], Ire Partie, Wejcherowo, 1992. — Handbuch 
der historischen Stätten Deutschlands, 1 : Westpreussen und Ost- 

preussen, Stuttgart, 1966, p. 97-98. 
M. PIOTROWSKI. 

KARVANELL (JOHN), Carvanell, Carvanyll, ecclé- 
siastique anglais (xve-XVIe s.). 

Originaire du diocese de Londres, il étudia a Cam- 
bridge à partir de 1477, à Eton College puis au King’s 
College, dont il devint fellow en 1489. Ordonné sous- 
diacre le 29 mars 1494 et diacre le 24 mai, il fut ordonné 
prêtre au mois de septembre suivant. Il obtint diverses 
prébendes et fut notamment nommé archidiacre de Dun- 
keld par le roi d’Ecosse, mais cette nomination ne fut pas 
ratifiée par la Curie Romaine. En 1512, il devint chape- 
lain de la reine d’Ecosse Marguerite et en 1517 chapelain 
du roi. 

Letters and Papers Foreign and Domestic of the reign of Henry 
Vill..., Londres, 1864-1900, 1-1, p. 593-94 ; 1-1, p. 399; m-2, 
p. 887, 907, 912 ; vu, 441 ; x, 79, 533 ; xm-1, p. 445 ; xvi, 431; 
XVI, 212. — Emden, Cambridge, p. 124-25 (sub v° Carvanell ; on 
y trouvera les références aux autres sources). 

R. AUBERT. 

KARVILEM (Jon), Karvyle, Kervyle, Karullem, deux 
maítres de l'ordre des ermites de S.-Augustin qui ensei- 
gnèrent à Oxford dans la seconde moitié du xıve siècle. 

lo L’Ancien (mort apres 1372): on a la preuve qu'il 
était maítre en théologie en 1372 mais on ignore tout de 
sa vie. Il rédigea plusieurs écrits, dont aucun n'est 
conservé : un commentaire Super libros Politicorum 
d’Aristote, avec les tables du De Regimine principum de 
Gilles de Rome ; une Tabula des ceuvres de S. Jean Chry- 
sostome ; une Abbreviatio du Super libros politicorum de 
Thomas d’Aquin, enfin une Tabula des Problemata (non 
conservés) du maítre augustin John Byrwood (ou Buk- 
wode), qui était déjà décédé à l’époque. 

20 Le Jeune (Y après 1388) : il est mentionné dans les 
registres du général des augustins Barthélemy de Venise 
le 28 avril et le 13 juin 1386 comme inceptor à 1 Univer- 
sité d'Oxford. Il est l’auteur d’une Tabula des 15 livres 
De Trinitate de S. Augustin, rédigée en 1379 (ms. Cam- 
bridge, Pembroke College 242, fol. 122). 

SOURCES : The English Austin Friars 1249-1538, u: Sources, 

éd. Fr. Roth, New York, 1961, nos 576 et 593. — Bartholomaei 

Veneti O.S.A. Registrum Generalatus, éd. A. Hartmann, 1, Rome, 
1996, nos 959 et 1030 : 1-1, no 826. 

TRAVAUX : D.A. Perini, Bibliographia Augustiniana, 1, Flo- 
rence, 1929, p. 105. — Emden, Oxford, I, 1027. — Fr. Roth, The 

English Austin Friars, 1249-1538, 1, New York, 1966, p. 554. 

— Ch. H. Lohr, Medieval latin Aristotle Commentaries, dans Tra- 
ditio, xxvu, 1971, p. 252. 

A. ZUMKELLER. 
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KARWAR, diocèse en Inde, suffragant de Bangalore. 
Le 24 janv. 1976, le S.-Siege détacha du diocèse de 

Belgaum le district civil du Kanara septentrional pour éri- 
ger le nouveau diocése de Karwar. D’une superficie de 
10 277 km2, il comptait un peu moins de 40 000 catholiques 
sur une population globale de 1 300 000 âmes. Le pre- 
mier évêque, Mgr William Leonard D’ Mello, né en 1931 
dans le diocése de Mangalore, fut nommé le méme jour 
mais il ne fut sacré que 15 mois plus tard, le 29 avr. 1977, 
et il semble que le démarrage du nouveau diocése ait posé 
quelques problèmes, car ce n'est que dans l’Annuario 
pontificio de 1979 qu’on trouve les premiéres données 
numériques à son sujet. Il comptait à ce moment 27 
paroisses et il y avait dans le diocése 27 prétres diocésains, 
10 religieux prétres, 10 fréres et 103 sceurs. Une vingtaine 
d’années plus tard, le nombre des catholiques était passé 
à 50 000 (sur une population globale estimée à un peu 
plus d’un million et demi) mais le nombre des paroisses 
avait doublé (55) et celui des prêtres diocésains presque 
triplé (70) ; s’y ajoutaient 7 religieux prêtres et si les 
frères n’étaient que 9, par contre le nombre des sœurs 
avait doublé (212). 

A.A.S., LXIX, 1977, p. 312-13.—Annuario pont., 1979, 
p. 265 ; 1997, p. 334. 

R. AUBERT. 

KARYES, Karyai, Kareai, sont des formes usitées du 
pluriel du mot grec karya, nom commun du noyer, et sont 
aussi les noms de nombreuses localités grecques, dont la 
plus connue est Karyès de l’ Athos (l’orthographe du mot 
n est pas constante dans les sources grecques anciennes ni 
dans l'usage courant en grec et en francais). 

Dans l’antiquité, c’ était le nom d’un bourg du Pélopon- 
nése cité par Thucydide (Histoires, V, Lv, 3). Aujourd’ hui, 
Karyès de l’Athos est le centre administratif et le chef- 
lieu de la Ste-Montagne. En 1712, P. Lucas, médecin de 

Louis XIV, ayant exploré le site sous la protection des 
autorités turques, l’appelait Kapiarb ; la carte gravée en 
1797 par R. Velestinlis lui donne le nom de Karya. C’est 
un village atypique, dont la population est exclusivement 
masculine ; l’acces en est interdit aux personnes de sexe 
féminin. La petite localité s’est développée autour du Pro- 
taton, siège du Prote, qui préside la Ste-Epistasie, organe 
officiel de la Ste-Communauté régissant l’ensemble de la 
république monastique autonome de l’Athos. On y trouve 
aussi la résidence du gouverneur civil de la Ste-Mon- 
tagne, qui représente le gouvernement grec, diverses 
succursales des monastères athonites, le corps des « séi- 
ménides », garde civile soumise 4 l’autorité de l’Epista- 
sie, et la gendarmerie grecque dépendant du gouverneur, 
la poste, le téléphone public, l'hôpital, quelques bou- 
tiques, une boulangerie, des peintres, un dentiste, divers 
artisans et deux restaurants. Actuellement la Ste-Epistasie 
dispose pour ses communications d’une antenne parabo- 
lique ; le bureau de la poste (code postal : Gr-63086) fait 
aussi office de bureau de change et le téléphone public 
(O.T.E.) permet de communiquer avec le reste de la Grèce 
et avec l’étranger. Chaque monastère de l’Athos, sauf 

Koutloumousiou, qui n’est qu’à dix minutes, possède 
dans le village, un « konaki », maison confortable servant 
de résidence aux moines représentant leurs communautés 
auprès des autorités locales et de pied-à-terre. À côté de 
la poste, on peut visiter une maison où, selon une tradi- 

tion, le Livre des peintres aurait été composé par Denis de 
Fourna entre 1728 et 1734. Jadis un marché se tenait dans 
le village, le samedi. Aujourd’hui la rue principale, où sont 
situés le Protaton et les boutiques, reste un centre de ren- 
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contres et d’affaires ; il est interdit d’y fumer ou d’y che- 
vaucher une monture. À la nuit tombante, les rues sont 
éclairées par quelques lampes à pétrole. L'église du Pro- 
taton est dédiée à la Dormition de la Mère de Dieu ; on y 
vénère, particulièrement le 15 août, à l’occasion de la 
synaxe, l’icône de Notre-Dame dite « Axion esti ». La 
Ste-Epistasie conserve les manuscrits du Protaton et les 
archives, parmi lesquelles se trouve le typicon de l’empe- 
reur Jean Tzimiscès (969-76) ; ce document, qui est une 
règle monastique athonite, appelée aussi Tragos, est daté 
d’avant l’été 972 par Denise Papachryssanthou (Actes du 
Prôtaton, p. 202). À la périphérie de l’agglomération, 
éparpillés parmi des vergers, des massifs de noisetiers, 
des vignobles, des olivettes et des jardins, se trouvent le 
monastère de Koutloumousiou et diverses dépendances 
d’autres monastères nommées métoques, kellia ou skites ; 
la plus importante de celles-ci est la skite russe de S.-André, 
où l’Afhonias, une école ecclésiastique pour garçons et 
son internat accueillant plus de cinquante élèves, fonc- 
tionne avec le soutien du ministère grec de l’Enseignement 
depuis 1953. De Karyès partent actuellement deux routes 
carrossables, l’une vers Daphni au sud, où accostent quo- 
tidiennement les ferry-boats, et l’autre vers l’embarcadere 
d’Iviron au nord-est, ot des barques 4 moteur passent 
quand le temps le permet. Un réseau de chemins forestiers 
et de sentiers muletiers relie le chef-lieu aux monastéres 
et aux principaux établissements de la presqu'île. 

L'histoire de Karyès a été étroitement liée à l’histoire 
monastique générale de l’Athos depuis le moment où 
Athanase |’ Athonite s’ installa dans un ermitage situé dans 
les environs de la petite localité, avant 960 (S. Athanasii 
Vita A, § 52, 12 ; Vita B, § 19, 13). Avant cette date, il est 
question d’une « laure de Karyés » (Christou, p. 49-52) ; 
des ermites ou anachoretes dispersés dans la montagne 
avaient l’habitude de s’y rassembler trois fois par an pour 
des réunions appelées « synaxes »; après l’arrivée 
d’Athanase, l’église du Protaton bénéficia de libéralités 
impériales mentionnées dans les sources et elle fut agran- 
die (S. Athanasii Vita À, $ 45, 13-15 ; 56, 5 et 104, 3 ; Vita 
B, $ 17, 2 ; 20, 15 ; 21, 40 et 34, 33). Selon une légende 
sans fondement historique rapportée dans le manuscrit 
Lavra Gr. E 35, fol. 108-11, et répercutée par le profes- 
seur P.K. Christou, des partisans de l’empereur Michel 
VII Paléologue (1259-82) et de l’union des Eglises 
auraient massacré les moines de Karyès et incendié 
l’église (Christou, p. 137). Le Protaton fut restauré en 
1282 et son église décorée, à la fin du xme s. ou au début 
du xive s., de fresques attribuées à Manuel Pansélinos ; 
des fresques plus récentes sont du XVIe s., notamment 
dans la chapelle dédiée à S. Jean-Baptiste (Xyggopoulos 
et Varlamos, The Holy Mountain, p. 20). La « laure de 
Karyès » aurait disparu en 1661, détruite par plusieurs 
séismes successifs (Christou, p. 216). Au xIxe s. et au xxe 
jusqu’en 1917, Karyès tenait une place importante dans le 
programme de russification de la Ste-Montagne, que l’on 
prête à l’Église russe et aux Tsars et dont la skite de S.- 
André serait l’un des monuments prestigieux. Pendant 
l’hiver 1947-48, la localité fut pillée par des communistes 
grecs. En 1963, on y célébra solennellement le millénaire 

de |’ Athos. 
La fouille systématique du site et une étude métho- 

dique de son histoire font encore défaut. 

Sources : Thucydide, Historia, lib. V, éd. J. de Romilly, Paris, 
1967, LV, 3, p. 144. — S. Athanasii Athonitae Vitae duae antiquae 

(A et B), éd. J. Noret (C. Chr, S. Gr, 9), Turnhout et Louvain, 

1982. — Typicon de Tzimiscès, conservé aux archives du Protaton 
(sacoche sans no, pièce 1), éd. D. Papachryssanthou, Actes du 
Prötaton. Ed. diplomatique (Archives de l’Athos, 7), Paris, 1975, 
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Texte, p. 202-15 ; Album, planches xI-XIx.— A. Xyngopoulos et 
Ph. Zachariou, Manuel Panselinos, Athénes, 1956 (reprod. de 

fresques du Protaton). — Carte gravée par R. Velestinlis, en 1797, 
Bibliothéque Gennadios, Athénes, photographie partielle dans 
S. M. Pelekanidis et autres, The Treasures of Mount Athos (voir 
ci-dessous), p. 18-19. — Récit du massacre des Pères de la Sainte- 

Montagne par des partisans des Latins, dans ms. Lavra Gr. E 35 
(Eustratiadis 497), fol. 108-11 (bibliothèque de la Grande Lavra). 

TRAVAUX : Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, m1, 139, art. 
Karyai. — P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos et D. Papachrys- 
santhou, Actes de Lavra, 1. Des origines à 1204, Ed. diplomatique 
(Archives de l’Athos, 5), Paris, 1970. Texte, p. 30-41 (chronologie 

générale) et p. 62-63 (carte 11). — M. Capuani, Monte Athos. 

Baluardo monastico del Cristianesimo orientale, s.\.n.d. (Novare, 

1988), p. 140-52: Karyés, plan et photographies.—P. Lucas, 
Voyages du sieur P. Lucas faits par ordre du Roy dans la Grece, 
l'Asie Mineure, la Macédoine et l’Afrique. 1, Paris, 1712 (Karyés 

de l’Athos : p. 269-70).— Voir aussi les travaux généraux sur 
l’Athos et sur le Protaton, spécialement A. Xyngopoulos et 
G. Varlamos, The Holy Mountain Athos, Athénes, 1963, p. 20-23 
(Karyès, avec photos). —P. K. Christou, ’Adwvırn TOALTEÍA — 
‘Iotopia. Téxvn. Zon, Athènes, 1987.—S.M. Pelekanidis, 
P. C. Christou, Ch. Tsioumis et S. N. Kadas, The Treasures of 
Mount Athos. Illuminated Manuscripts. Miniatures. Headpieces. 
Initial Letters, 1. The Protaton,... etc., s.l.n.d. (Athènes, 1974 ; 

id. en grec, 1973), p. 20-33. — Vues en couleur sur le réseau Inter- 
net: http : //wwwd.u.th.gr/Athos/Karyeshtml (panorama, vue du 
Protaton et de son clocher, fresques). 

J. Mossay. 

KARYOPHYLLES (JEAN), théologien grec, restau- 
rateur de l’Académie du patriarcat de Constantinople, 
condamné à deux reprises pour l’orientation calviniste de 
sa doctrine sur l’eucharistie, né en Thrace vers 1600, 
décédé à Bucarest le 22 sept. 1692. Voir D.T.C., 1, 1812- 

13 (A. Palmieri, sub vo Caryophyllès). 
On date généralement son enseignement à |’ Académie 

de Constantinople des années 1646 à 1664 ; toutefois 
P. Cernovodeanu et M. Caratasu, Din corespondenta lui 

Constantin Voda Brincoveanu..., dans Biserica Ortodoxá 
Romana, xcm, 1975, p. 1139, situent cet enseignement 
« entre les années 1640 et 1660 ». 

Lorsque J. Karyophyllès fut obligé, après sa seconde 
condamnation, de se retirer à Bucarest, le voïvode 
Constantin Brancovan lui accorda la pleine hospitalité et 
lui montra son entière compréhension, de même d’ailleurs 
que le métropolite de Valachie Théodose et que les deux 
grands théologiens et humanistes de la capitale valaque, 
le hiéromoine Anthime d’Ibérie (Géorgie) et le sénéchal 
Constantin Cantacuzéne. Ce dernier pria Karyophyllès 
d’exposer par écrit ses opinions pour lesquelles il était 
accusé d’hérésie. En réponse, Karyophyllès composa un 
ouvrage dans lequel il exposait sa doctrine concernant le 
dogme eucharistique, mais il mourut peu après. Cantacu- 
zène engagea le hiéromoine Anthime à éditer ce livre 
posthume ; celui-ci parut en 1697 à l’imprimerie grecque 
de Snagov près de Bucarest, sous le titre ’Eyxeıptötov 
Tepi TIVOV ANOPLÖV Kat Avoewv 7) nepi ¿ÉSTO CEwG 
kol empeBordoew@s Avaykalmv TIVOV this EkkAn- 
Olas Soyudtov. 

Ajouter à la bibliogr. : I. Dura, ‘Aoot8e0c "lepocolvuov 
Kal  TPOSPOPÁ KVTOÚ Etc THK Povuavirdc Kadpac Kal 
‘tv “ExxAyotav oútóv, Athènes, 1977, p. 133-70; La tolé- 
rance religieuse en Valachie et en Moldavie pendant la seconde 
moitié du xvue s., dans Irénikon, vu, 1984, p. 57-58. — M. Jugie, 
Le mot transsubstantiation chez les Grecs, dans Echos d’Orient, 
x, 1907, p. 6-7 et 70-73. - MeyoAn  EAAnvicn ’ EyKvKAono1— 
deta, Athènes, 1937-54, xm, p. 920.—Cl. D. Tsourkas, Germanos 
Locros, archevéque de Nysse et son temps (1645-1700), Thessa- 
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lonique, 1970, p. 30-35.— Ath. E. Karathanasès, Ot ’EAAnvec 
Aöyıoı Gtr BAaYta (1670-1714), Thessalonique, 1982, p. 29- 
39.-LT.K2, “vi, 9  (V.Grumel).-Cath., um, 609 
(M. Jugie). — B.B.K., m, 1194-96. 

R. AUBERT. 

KARYOPHYLLES (JEAN-MATTHIEU), Caryophyllos, 
théologien grec catholique (+ 1635), écrivain fécond 
et apologiste fougueux de l’Église Romaine contre les 
théologiens orthodoxes. Voir D.T.C., m 1813-15 

(A. Palmieri). 

Ajouter à la bibliogr. : MeydAn ’EAAnvırn Ey«uKAonoa— 
Seto, Athènes, 1937-54, xm, 920-21. - Z. Tsirpanlis, TO EAAn— 

viko KoAA£yıo tic Pounc Kot ot Lo@ntés tod (1576-1700), 
Thessalonique, 1980, p. 289-92 — A. Fyrigos, I! Collegio greco di 
Roma, Rome, 1984, p. 292 et 316-17.—G. Podskalsky, Grie- 
chische Theologie in der Zeit der Tiirkenherrschaft 1453-1821, 

Munich, 1988, p. 181-88.—L.T.K.3, v, 1281.-Cath., 1, 

610. — B.B.K., m, 1196-98. 

KARYOPOLIS, Kaptovmoatc, évêché dans le Pélo- 
ponnése, suffragant de Lacédémone. Voir CARYOPOLIS, 
supra, XI, 1245 (R. Janin). 

KARYSTOS, Kapvotoc, évêché dans l’île d’Eubée, 
connu depuis le ve s., dénommé Karystia depuis 1833, 
métropole depuis 1922. Voir CARYSTOS, supra, XI, 1245 

(R. Janin). a 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 496 (index). — 
E. Honigmann, Le Synekdèmos d’Hiéroklès, Bruxelles, 1939, 
p. 17. — Fedalto, 1, 494-95, no 46.11.3. — Orthodoxia 1996, Ratis- 

bonne, 1996, p. 89. 

KASAI, Kaocou, évéché en Pamphilie Première, suf- 
fragant de Side. Voir KASSAI. 

K‘ASAL, basilique arménienne de la Ste-Croix (Surb 
Xa‘) de K‘asat (localité d’ Aparan, canton de Nig, pro- 
vince d’ Ayrarat, dans l’actuelle République d’ Arménie). 

Non daté, l’édifice a été restauré en 1877 et en 1947- 
48 ; plusieurs éléments permettent de situer l’origine de la 
construction a la fin du Ive s. (structures et murs jusqu’ aux 
fenétres), complétée vers la fin du ve siécle. Le plan d’en- 
semble est celui d’une basilique 4 trois nefs et abside 
unique. 

G. Saxkyan, art. K‘asati bazilik, dans Haykakan Sovetakan 
Hanragitaran, xu, Erevan, 1986, p. 419.—J.-M. Thierry et 
P. Donabédian, Les arts arméniens, Paris, 1987, p. 169-70, 57-61, 
545. 

B. COULIE. 

KASALY (JOHN), Giovanni di Casali, franciscain 
d’origine italienne, professeur 4 Cambridge vers 1340, 
revenu en Italie ot il vivait encore en 1375. 

Il était entré chez les Frères mineurs dans la province 
de Gênes. Docteur en théologie, il était vers 1340-41 le 
5% lecteur du couvent des franciscains de Cambridge. En 
1375, il fut désigné par le pape Grégoire XI comme 
envoyé auprès du roi de Sicile Frédéric. 

Barthélemy de Pise le caractérise comme « vir suffi- 
ciens, qui plures questiones edidit in philosophia et theo- 
logia » (Liber de Conformitate..., dans A.F.H., tv, 1911, p. 
527). On connait de lui une Questio de motu (1346) et une 
Questio de Gratia sacramentali et de predestinacione et, 
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sans doute, des éléments de son commentaire sur les 
livres III et IV des Sentences. 

V. Doucet, dans A.FH., xxvu, 1935, p. 414; XLVI, 1953, 

p. 108 ; xuvır, 1954, p. 408-09. — Bullarium franciscanum, Rome, 
1761 sq., VI, 562-63.—Emden, Cambridge, p. 125 (sub vo 
Casali). 

R. AUBERT. 

KASAMA, vicariat apostolique puis diocése et enfin 
archidiocése en Zambie. 

Le 28 janv. 1913, le vicariat apostolique de Nyassa fut 
divisé par une ligne suivant les confins du Congo belge, la 
ligne de partage des eaux entre le Lwangwa et le 
Zambèse et enfin le 13e degré de latitude sud, et le vica- 

riat apostolique de Bangueolo fut érigé et confié comme 
celui de Nyassa, aux Péres blancs. D’une superficie de 
135 000 km2, on y comptait seulement un peu plus de 
700 catholiques, mais 16446 catéchuménes. C'est 
Mgr Etienne Larue, évêque titulaire de Tuburbo, qui en 
devint le premier vicaire apostolique. Il fixa sa résidence 
a Kasama, dans le nord de la Rhodésie puis à Chilubula, 
et ensuite de nouveau à Kasama. 

Les difficultés ne manquaient pas (notamment les cou- 
tumes matrimoniales des indigénes, d’une part, et la 
concurrence protestante, de l’autre). Néanmoins, en dépit 
d’une importante émigration des jeunes vers les régions 
miniéres du Katanga et de la Rhodésie, en 1926 le nombre 
des catholiques était passé 4 40 000 et on comptait prés de 
30 000 catéchumènes, desservis par 30 Pères blancs aidés 
de 8 fréres, 11 sceurs et 390 catéchistes. Il y avait eu au 
cours de l’année précédente 7 150 baptêmes, dont 1 395 
d’adultes. Dix ans plus tard, le nombre de catholiques 
était passé 4 76 426, desservis par 35 missionnaires. En 
1937, le vicariat fut divisé en deux, et une partie en passa 
au vicariat de Lwangwa, de sorte que sa superficie fut 
réduite à 70 000 km2. Le 10 juill. 1952 le nom du vicariat 
fut modifié en celui de Kasama. 

Le 25 avr. 1959, lors de l’érection de la hiérarchie épis- 
copale dans la région, le vicariat apostolique devint le dio- 
cèse de Kasama, suffragant de l’archevêque de Lusaka. 
Mgr M. Daubechies, vicaire apostolique depuis 1950, en 
devint le premier évêque. On comptait à ce moment 
113 382 catholiques, desservis par 9 prêtres diocésains et 
42 religieux prêtres, assistés par 49 frères et 51 sœurs. 

Le 25 nov. 1964, Mgr Daubechies démissionna et se 
retira en Belgique, d’où il était originaire, avec le titre 
d’évéque i.p.i. de Buffada. Il fut remplacé par un prélat 
autochtone, Mgr Clément Chabukasansha. 

Dès le 12 juin 1967, Kasama devint siège métropoli- 
tain. Depuis 1964, la colonie britannique de Rhodésie du 
Nord était devenue la République de Zambie. Sur une 
population d’environ 400 000 habitants, on comptait dans 
l’archidiocèse 144 200 catholiques, desservis par 10 prêtres 
diocésains et 47 religieux prêtres, assistés de 16 frères et 
45 sœurs. 

En 1975, une partie du territoire diocésain fut érigée en 
diocèse indépendant et la superficie du diocèse de 
Kasama fut réduite à 59 130 km2. Le nombre de catho- 
liques a continué à croître beaucoup plus vite que le 
chiffre de la population : en 1995, les catholiques étaient 
285 000, soit plus de la moitié d’une population évaluée à 
environ 500 000 âmes. Il n’y avait que 15 paroisses mais 
on comptait 34 prêtres diocésains et 26 religieux prêtres, 
aidés par 51 frères et 71 sœurs. Le nombre des baptêmes 
annuels était d'environ 10 000. 

LISTE DES VICAIRES APOSTOLIQUES, DES ÉVÊQUES ET DES 
ARCHEVEQUES. — 1° Vicaires apostoliques : Etienne Larue, 
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P.B., 1913 - $ 5 oct. 1935. — Alexandre Roy, P.B., 5 oct. 
1935 - dem. février 1950, + 10 févr. 1984. — Marcel Dau- 
bechies, P.B., 3 févr. 1950. 

20 Evéques : Marcel Daubechies, 25 avr. 1959 - dém. 

25 nov. 1964, + 23 févr. 1988. — Clément Chabukasansha, 
6 juill. 1965. 

30 Archevêques : Clément Chabukasansha, 12 juill. 
1967 - dem. 22 févr. 1973, +13 août 1980.- Elias 
Mutale, évêque de Mansa depuis 1971, transf. le 17 sept. 
1973 - + 12 févr. 1990. — James Spaita, évêque de Mansa 
depuis 1974, transf. le 3 déc. 1990. 

A.A.S., LI, 1959, p. 793-96, en partic. p. 794 : LIX, 1967, p. 943- 
944. — P. Lesourd, Les Pères Blancs du cardinal Lavigerie, Paris, 

1935, p. 152-57. — Guida delle Missioni cattoliche, Rome, 1935, 

p. 230. — Ann. pont., xva, 1914, p. 368 ; xxx, 1927, p. 456 et n.l. ; 
XXXIX, 1936, p. 464.—Annuario pont., 1961, p. 274; 1968, 

p. 217 ; 1996, p. 334. — Enc. catt., 1, 787-88. 

R. AUBERT. 

KASANA - LUWEERO, diocése en Uganda, suffra- 
gant de Kampala (forme curiale : Kasana-Luveerina). 

Il a été érigé le 30 nov. 1996 en détachant de l’archidio- 
cése de Kampala le territoire dit de Luweeroo, d’une super- 
ficie de 8539 km2. Il compte 153 000 catholiques sur 
une population totale de 450 000 âmes, mais seulement 
9 paroisses. Mgr Cyprian Kizito Lwanga, né le 19 janv. 
1953, en est devenu le premier évêque, le jour même de 
l’érection du diocèse. Il pouvait compter sur 18 prêtres 
séculiers et 8 religieux prêtres. 

A.A.S., LXXXIX, 1997, p. 245-47.- Annuario pont., 1997, 

P23): 

R. AUBERT. 

KASANDRIA, évéché byzantin en Macédoine, suffra- 
gant de Thessalonique. Voir KASSANDRIA. 

KASANON, Kaocvov, évéché byzantin en Calabre. 
Ce siége, sur lequel nous n’avons aucun renseignement 

et dont nous ne connaissons les noms d’aucun évéque, 
apparait pour la premiére fois dans la Notice no 10, qui 
date de la fin du xe s., où il se trouve en dernier lieu parmi 
les suffragants de Rhégion. On le retrouve a la méme 
place dans la Notice n° 13. 

J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopo- 
litanae, Paris, 1981, p. 325, n° 491 et 362, n° 532; voir aussi 

p. 148. 
R. AUBERT. 

KASCHAU, diocése en Autriche-Hongrie, aujourd’hui 
en Slovaquie. Voir KOSICE. 

KASCHAU (Martyrs DE), trois prêtres mis à mort par 
les protestants en septembre 1619 et béatifiés le 
15 janv. 1905. Voir KASSA. 

KASCHAUER (JAKOB), sculpteur, peintre et verrier 
autrichien (f 1463). 

Il est mentionné pour la première fois en 1436 comme 
l’auteur des vitraux de l’église des carmes à Vienne et en 
1443 comme sculpteur des statues en bois ornant le 
maítre-autel de la cathédrale de Freising. Bien qu'il soit 
souvent mentionné comme peintre dans les pièces d’ar- 
chives qui le concernent, on n’a conservé aucun tableau 

qui puisse lui être attribué avec certitude. Il semble avoir 
représenté à diverses reprises la Vierge Marie. On possède 



1019 

par contre toute une série de statues de lui. Le musée de 
Stuttgart posséde une statue monumentale de la Vierge, 
où les spécialistes constatent « eine spezifisch westliche 
Note ». On posséde de lui plusieurs autres statues de la 
Vierge ainsi qu’une statue de S. Pierre en pape. 

J. Baum, Deutsche Bildwerke der 10.-18 Jahrhunderten, Stutt- 

gart, 1917, p. 126-27. — Ph. M. Halm et G. Lill, Die Bildwerke in 
Holz und Stein vom 12. Jht bis 1450, Augsbourg, 1924, nos 188- 
91.—W. Pinder, Die deutsche Plastik vom angehenden Mittelal- 

ter bis zum Ende der Renaissance, 1, Postdam, 1929, p. 230, 

292-93, 304.— W. Paatz, Prolegomena zu eine Geschichte der 

deutschen Spätgothische Skulptur im 15.Jht, Heidelberg, 1956, p. 

82-84. — W. Hofstätter, Eigenhändige Madonnendarstellungen 
des Jakob Kaschauer, dans Alte und Moderne Kunst, xvii, 1972, 

fasc. 124-25, p. 13-21 (bibliogr.). — N.D. Biogr., XI, 310-12. 

R. AUBERT. 

KASEBA (ANDRÉ), évêque congolais (1930-88). 
Il est né à Lubumbashi (Katanga, R.D. Congo) le 

18 juill. 1930. Après ses études au petit séminaire de 
Lusaka (Congo), puis aux grands séminaires de Bau- 
douinville et de Kabwe, il est ordonné prêtre le let mai 
1960. Il poursuit ses études à Rome et obtient un doctorat 
en droit canonique (avec une thèse sur le clergé local en 
pays de mission) et une licence en théologie mariale. Il est 
ensuite curé de la cathédrale de Kilwa pendant un an, puis 
professeur au grand séminaire interdiocésain de Lubum- 
bashi, dont il devient recteur l’année suivante (1966). 

En 1969, le Secrétariat de l’Episcopat à Kinshasa 
requiert ses services. Il travaille d’abord à la Commission 
des séminaires et du clergé, puis au Secrétariat général de 
l’Episcopat, où il prend la succession de Guy Mosmans, 
père blanc belge. 
Nommé évêque de Kilwa-Kasenga le 19 déc. 1975, il 

est ordonné le let mai 1976. Suite à la maladie de 
Mer Mulolwa, premier évêque africain de Kalemie- 
Kirungu (ex-Baudouinville), il est nommé administrateur 
apostolique de ce diocèse important, voisin du sien. Il y 
est transféré en 1979. Il meurt à Kalemie le 21 août 1988, 
après une courte maladie. 

Lors de son intronisation à Kalemie, Mgr Kaseba pré- 
sente ses priorités pastorales en trois points. En s’enga- 
geant dans une « évangélisation en profondeur par 
Vinculturation et la promotion humaine intégrale », il 
souligne le lien profond qui doit réconcilier toutes les réa- 
lités quotidiennes avec la foi chrétienne. Il attache beau- 
coup d'importance à la formation du personnel 
apostolique et plus largement de tous les chrétiens pour 
qu’ils soient capables de transformer leur milieu. Enfin, il 
souhaite l’autofinancement progressif des activités ecclé- 
siales et ce, par fierté bien comprise. Mgr Kaseba insiste 
beaucoup sur l’unité et la communion de tous les agents 
pastoraux. « Vous êtes tous frères », dit sa devise épisco- 
pale. 

Il joue également un rôle important au plan national. 
De 1979 à 1984, il préside la Conférence épiscopale du 
pays. C’est pendant cette période qu’est célébré le cente- 
naire de l’évangélisation du pays avec, comme point cul- 
minant, la visite de Jean-Paul II du 2 au 6 mai 1980. À 
cette occasion, il présente au pape les grandes orientations 
décidées par l’Episcopat zaïrois et il exprime le souhait de 
la convocation d’un concile africain. En 1981, le Comité 
permanent de l’Épiscopat publie sous sa signature une 
déclaration courageuse : Notre foi en l'homme, image de 
Dieu. Suite à cela, le président Mobutu s’en prend vio- 
lemment aux « politiciens en soutane » et, peu après, plu- 
sieurs évêques sont victimes d’agressions physiques. Mgr 
Kaseba est blessé et doit suspendre momentanément ses 
activités (voir Le Monde des 14-15 mars 1982). 
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Son influence s’exerce aussi au sein du Symposium des 
Conferences épiscopales d’Afrique et de Madagascar 
(S.C.E.A.M.). En tant que membre du Comité permanent 
de cet organisme, il est trés actif dans le déroulement de 
sa septieme assemblée pléniére 4 Kinshasa en juillet 
1984. 
A trois reprises, Mgr Kaseba est désigné par ses pairs 

zairois pour participer au Synode des évêques à Rome: 
en 1980 sur la famille, en 1983 sur la réconciliation et la 
pénitence, enfin en 1987 sur les laïcs. Il y prend chaque 
fois la parole au nom de la Conférence épiscopale. En 
1980, il explique le « processus par étapes dynamiques » 
qui établit 1 alliance matrimoniale en Afrique. En 1983, il 
expose les situations multiformes de péché dans l'Eglise 
et dans la société qui nécessitent réparation et réconci- 
liation. En 1987, il se fait l’avocat des petites communau- 

tés chrétiennes. 

Tous ensemble, bulletin diocésain de Kalemie-Kirungu. — 
Texte de son allocution du 3 mai 1980 devant le pape dans Jean- 
Paul II au Zaïre et en République populaire du Congo, Kinshasa, 

1980, p. 131-40. — Texte de Notre foi en l'homme, image de Dieu, 
dans Documentation catholique, ne 1822, 17 janv. 1982, 
p. 121-26. — Pour les synodes romains de 1980 et de 1983, le 
Secrétariat de la Conférence épiscopale du Zaïre a publié en bro- 
chure les interventions des évêques zaïrois (pour Mgr Kaseba : en 
1980, p. 54-55 ; en 1983, p. 32-35). M. Cheza, Mgr André 
Kaseba, évêque de Kalemie-Kirungu (1930-1988), dans Histoire 
religieuse. Histoire globale. Histoire ouverte. Mélanges offerts à 
Jacques Gadille, Paris, 1992, p. 79-93. : 

M. CHEZA. 

KASEN (ADAM), jésuite néerlandais, né à Utrecht en 
1583, décédé à Cologne le 1er juill. 1653. 
Nommé en 1607 professeur au collège des jésuites de 

Cologne, le Tricoronatum, il y devint préfet en 1624 puis 
recteur en 1626 et, à part quelques brèves interruptions, il 
demeura jusqu’à sa mort à la tête de ce qui était à 
l’époque le collège le plus important de la Compagnie de 
Jésus en Allemagne. Les mesures qu’il prit pour y amé- 
liorer les méthodes pédagogiques et le contenu des 
manuels scolaires inspirèrent les autres collèges de la 
Compagnie dans toute la Rhénanie. Sous sa direction, les 
congrégations mariales, d’une part, et le théâtre scolaire, 
de l’autre, atteignirent leur apogée. 

J. Kuckhoff, Die Geschichte des Gymnasium Tricoronatum, 
Cologne, 1931, p. 297-304. — B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in 
den Ländern deutscher Zunge, 1, Fribourg-en-Br., 1913, passim 
(voir index). — L.T.K., 1re éd., v, 861. 

R. AUBERT. 

KASESE, diocèse en Ouganda, suffragant de Mbarara. 
Il a été érigé le 6 mars 1989 en détachant du diocèse de 

Fort-Portal le district civil de Kasese, d’une superficie 
d’environ 4 000 km2. Le premier évêque, Mer Egidius 
Nkaïjanabwo, avait à sa disposition 9 prêtres diocésains et 
7 religieux prêtres ; les catholiques, au nombre de 
140 000, représentaient à peu près la moitié de la popula- 
tion. Au cours des années suivantes, le personnel s’est peu 
à peu étoffé. En 1996, on comptait 15 prêtres diocésains, 
6 religieux prêtres, 9 frères et 25 sœurs. Le nombre 
annuel des baptêmes était d’environ 7 500. 

A.A.S., LXXXI, 1989, p. 1081.- Annuario pont., 1990, 
p- 306 ; 1997, p. 335 ; 2000, p. 368. 

R. AUBERT. 

KASHGHAR, Kasgar, évéché syriaque oriental dans le 
Turkestan chinois. 
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Des moines perses sont attestés A Khotan, au sud de 
Kashghar, dès avant 552, date à laquelle deux d’entre eux 
apportent à Justinien, à Constantinople, des œufs de ver à 
soie cachés dans un bambou creux (Procope, De bello 
gothico, IV, 17 ; Theophanes, dans Fontes historiae grae- 
cae, IV, 270). Kashghar devint siège métropolitain, on ne 
sait à quelle époque. Deux des métropolitains sont 
connus, sacrés successivement par Elie II (1176-90) : 
Yuwanis, puis Sawrischo’ de Djasluna (Sliwa, op. infra 
Cia paid); 

Le siége, auquel est joint Navecath, figure au début du 
XIVe s., dans la liste de Sliwa (no 27, p. 126) et dans celle 
de Mari (op. cit., n° 25, p. 132), mais cela ne veut pas for- 
cément dire qu’il existait encore. 

Assemani et Le Quien ont confondu ce siége avec celui 
de Kashkar (cf. infra). 

J.M.Fiey, Pour un Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 
1993, p. 101-02. —J. Dauvillier, Les provinces chaldéennes « de 
l’extérieur » au Moyen Age, dans Melanges Cavallera, Toulouse, 

1948, p. 286-91. — Mari Ibn Sulayman, De patriarchis nestoria- 
norum commentaria, éd. H. Gismondi, texte arabe, Rome, 1899, 
p. 111 et 132.— Sliwa Ibn Yohanna, De patriarchis nestoriano- 
rum  commentaria, &d. H.Gismondi, Rome, 1896, 
p. 126. — Le Quien, 1, 1163-68 (à corriger). 

J. M. Frey. 

KASHKAR, K’askar, Cascar, Caschara, siège d'un 
évêché syriaque oriental dans l’empire perse, suffragant 
de Séleucie-Ctésiphon. Voir CASCAR, supra, X1, 1266-67 
(A. Van Lantschoot). 

Ce siége ne fut jamais métropole, contrairement aux 
affirmations d’Assemani et de Le Quien, qui l’ont 
confondu avec Kashghar (voir la notice précédente). 

Il est peu probable que l’évêque Archélaus, qui polé- 
miqua contre Mani à la fin du me s., ait été évêque 
de Kashkar ; il était sans doute évêque de Caschar ou 
Charcara en Mésopotamie, dans l’empire romain (cf. 
J. M. Fiey, L’Assyrie chrétienne, 1, 152-55). 

Aux évêques signalés dans la notice, on peut ajouter : 
Paul, un des martyrs de la persécution de Sapor II, entre 
341 et 350 ; ‘Abda, martyr en 377 ; Adona, victime égale- 

ment des persécutions ; Abner, qui fut réprouvé en 410 et 
remplacé par Marai ; Emmanuel en 485. Barshaba fut un 
intrus qui, à l’époque de la rivalité entre Narsaï et Élisée 
(524-40), se substitua pour un temps à Samuel le Sage (cf. 
J.M. Fiey, L'Assyrie chrétienne, 11, 158-60). On ignore 
quel röle joua Kashkar dans la nouvelle série de troubles 
causés par la conduite dictatoriale du patriarche Joseph, 
qui fut déposé en 567. 

Durant les vie et vue s., l’école de Kashkar eut une exis- 

tence prospére. Vers 625 elle fut dirigée par un des 
meilleurs docteurs du temps, R. Narsai. On devine, vers la 

fin de l’empire sassanide, toute une vie religieuse, intel- 

lectuelle et artistique intense. Plusieurs des personnages 
les plus importants de la cour de Chosroés II étaient ori- 
ginaires de Kashkar et furent d’ailleurs pour |’ Eglise des 
mécénes fastueux. 

Le début du vme s. fut une période difficile pour les 
chrétiens de Kashkar, qui eurent fort à souffrir du gouver- 
neur musulman, mais la crise qui marqua l’élection 
patriarcale de 775 montre que le prestige de Kashkar et 
son influence sur les affaires de l’Église nestorienne 
demeuraient intacts. 

L’évéque Zakariya géra le siège patriarcal à la mort du 
patriarche Timothée en 823. De méme I’ évêque Bawaï, 
pendant la longue vacance du patriarcat de 850 à 853, et 
Hnanisho‘ à partir de 884. 
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Pendant la première moitié du xie s., le siège de 
Kashkar fut plusieurs fois vacant. À partir du milieu du 
XI s., on ne connaît plus d’évéque de Kashkar (le siège 
avait fusionné avec celui de Wasit à la fin du xıe s.) et 
le siege semble bien avoir disparu des le début du 
xine siècle. 

Le 6 mai 1967, Mgr Emmanuel-Karim Delly, auxiliaire 
du patriarche chaldéen catholique depuis 1962 avec le 
titre d'évéque titulaire de Paléopolis d’Asie, fut promu 
archevêque titulaire de Kashkar (Al Wasit). Il était tou- 
jours en fonction en 1996. 

Ajouter à la bibliogr. : J. M. Fiey, Pour un Oriens Christianus 
Novus, Beyrouth, 1993, p. 102-03 ; Assyrie chrétienne, m, Bey- 
routh, 1968, p. 151-87. — Fedalto, m, 839-40, nos 75.14.1 et 14 
ainsi que 899-900, no 79.6.14.- M. G. Morony, Continuity and 
change in the administrative Geography of Late Sassanian and 
Early Islamis al- Iraq, dans Iran, xx, 1982, p. 1-49. Bibl. sanct., 1, 

42-43 (Abdas et ses compagnons, martyrs sous Sapor II). 
— Enzyklopädie des Islams, Leipzig, 1913-38, 1, 858-59. - 

L.T.K.3, v, 1281. 

J. M. Frey. 

KASHMIR AND JAMMU, préfecture apostolique en 
Inde (Cachemire) érigée le 17 janv. 1952, dont le nom fut 
mofidié le 4 mai 1968 en Jammu and Kashmir et qui est 
devenue le 10 mars 1986 le diocèse de JAMMU -SRINAGAR. 
Voir supra, XXVI, 862. 

KASHNJET, localité d’ Albanie, siège au xxe s. de l'ab- 
baye nullius de S. Alexandre d’Orosh, érigée en 1988 
comme suffragante de Shkodér et englobée depuis 
décembre 1996 dans le nouveau diocése de Rréshen. Voir 
OROSH. 

KASIA, Kocia, moniale byzantine, auteur d’hymnes 
liturgiques (première moitié du Ixe s.). Voir KASSTA. 

KASIC (BARTOL), Kassich, Cassius, Cassio, jésuite 
croate (1575-1650), missionnaire et écrivain, le premier 
linguiste croate, traducteur de la Bible et du Rituel romain 

en croate. 
lo Sa carrière jusqu'en 1633. — Barthélemy Kaëié 

naquit dans la ville de pag, sur l’île du même nom, en 
Dalmatie, le 15 août 1575. Il y commença sa scolarité 
(1582-87), la continua à Zadar (1587-90) et, depuis la 
Toussaint de 1590, au Collège Illyrien (croate) de Lorette. 
Lorsque ce collège fut dissous en 1593, Kaëié fut un des 
douze élèves choisis pour passer au Seminarium Romanum, 
dont les étudiants suivaient les cours au Collège Romain. 

Il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus à Rome 
le 14 août 1595. Il apporta, parmi ses écrits, un manuel de 
conversation croate-latin, Libretto di frasi. Après son 

noviciat, il commença au Collège Romain l’étude de la 

rhétorique, puis fut chargé au même collège de la pre- 
mière classe de grammaire. 

Vers la fin de 1599, il composa le premier dictionnaire 
croate-italien sur la base du Dictionnarium quinque nobi- 
lissimarum Europae linguarum de Fauste VranCié/ 
Verantius (Venise, 1595). Le general de la Compagnie, le 
P. Claude Aquaviva, lui ordonna alors (fin décembre 

1599) de composer la premiere grammaire croate (Insti- 
tutiones linguae illyricae, Rome, 1604 ; reed. Cologne- 
Vienne, 1977) afin de faciliter l’étude de cette langue aux 
membres de |’ Academia linguae illyricae récemment fon- 
dée au Collége Romain, dont il fut chargé. 
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En 1605, Kaëié translittéra en caractères latins le texte 

russe de la lettre de Boris Godounov au pape Clément VIII. 
En 1606, il traduisit en russe une lettre latine 4 Dimitrij 

Ivanovic. 
Au terme de ses études de théologie (Rome, 1604-07) 

—il avait été ordonné prêtre en 1606—il fut nommé 
« pénitencier illyrien » à la basilique S.-Pierre de Rome. 
A cette époque, il mit au point l’ouvrage du P. Alexandre 
Komulovié/Comuleo (Split, 1548 — Dubrovnik, 1608) 
Zrcalo od ispovijesti [= Miroir de la confession] (Rome, 
1606 et/ou 1616 ; Venise, 1634). 

De 1609 à 1612, Kaëié fut supérieur d’une petite rési- 
dence 4 Raguse/Dubrovnik, dont les péres devaient a la 
fois précher, entendre les confessions et enseigner le caté- 
chisme aux enfants et les humanités aux adolescents. 

En 1612-13, accompagné par le prétre bosniaque 
Simon Matkovié et par le jésuite transylvain Etienne 
Szini, Kaëié visita les chrétiens des régions danubiennes 
sous occupation ottomane : Croatie, Serbie, Syrmie, Sla- 
vonie, en passant par la Bosnie. La situation pastorale et 
culturelle y était tres pénible: ignorance religieuse et 
analphabétisme, par suite du manque de prétres et 
d'écoles. A l’initiative de Kasié s’ouvrit à Belgrade, en 
1613, une Ecole latine avec 32 éléves. Apres son retour a 
Rome, Kasié adressa des mémoires au pape et aux cardi- 
naux, proposant un armistice avec l’empire ottoman, parce 
que les guerres permanentes causaient d’indicibles souf- 
frances aux catholiques. Il proposa aussi l’abbé S. Mat- 
kovié comme candidat à l’épiscopat, Belgrade et PoZega 
comme siège d’un évêché et Dubrovnik pour un collège- 
séminaire, mais ses propositions ne furent pas acceptées. 
Par contre, le cardinal Bellarmin lui apprit que le pape 
avait l’intention de le nommer lui-même évêque, mais il 
opposa une telle résistance à cette proposition qu’on y 
renonga. 

A Rome, Kaëié publia en 1613 son premier livre de spi- 
ritualité, une introduction à la meditation selon la 
méthode de S.Ignace : Nacin od meditacioni. A la méme 
époque, il s’occupa de l’impression du Miroir spirituel, 
un écrit rédigé en italien par Angelo Eli et traduit en 
croate par Mavro Orbini : Zrcalo duhovno. 

De 1614 à 1618, KaSic fut « confessarius illyricus » à 

Lorette. En 1617, il publia en croate Istoria Loretana, 
ainsi que la traduction en vers des 50 premiers psaumes 
sous le titre Pjesni duhovne. 

En 1618-19, il visita de nouveau les chrétiens de l’Em- 
pire ottoman. Il a raconté en détail cette visite dans son 
Autobiographie (éd. Zagreb, 1940, p. 69-110). 

Au début de 1620, Kaëié revint à Dubrovnik, où il 
demeura jusqu’à Pâques 1633. Ce fut une période très fer- 
tile : il traduisit le petit catéchisme du cardinal Bellarmin 
(Nauk krstjanski kratak, 1622/23? ; 2e éd., Rome, 1633) 
ainsi qu’une Vie de S. Ignace (Zivot S. Ignacia skraceni 
Rome, 1624) et publia les biographies de 25 vierges (Per- 
ivoj od djevstva, Rome, 1625 ; Venise, 1628), une tragé- 
die en vers, Venefrida, le triomphe de la chasteté (écrite 
en 1627, publiée 4 Zagreb en 1938; rééd. Bamberg, 
1991), ainsi que Zarcalo Nauka Krstyanskoga od Ispo- 
viesti i od Pricestenya |= Le Miroir de la doctrine chré- 
tienne de la confession et de la communion] (Rome, 
1631). Mais l’œuvre la plus importante qu’il entreprit 
durant son séjour 4 Dubrovnik fut la traduction de la Bible 
en croate. 

20 Les vicissitudes de la traduction croate de la Bible. 
— Il importe de noter qu’en Croatie, on utilisait à l’époque 
trois écritures (latine ; glagolitique, attribuée par erreur à 

S. Jérôme ; et cyrillique, dite aussi croate ou bosancica), 
deux langues liturgiques (le latin et le vieux-croate ou 
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glagolitza) et trois dialectes (désignés d’apres le pronom 
relatif et interrogatif « que»: kaj-kavien, Ca-kavien et 
Sto-kavien, le plus répandu). Quoique né « Cakavien », 
Kasié opta pour la langue Stokavienne et l’Ecriture latine. 
A Dubrovnik et dans toutes les paroisses utilisant la 

liturgie latine, il y avait à l’époque un certain bilinguisme 
liturgique, parce que les lectures (épître et évangile) 
étaient faites aussi en langue croate vivante ou parlée (lin- 
gua vulgaris). Mais il n'existait pas de traduction approu- 
vée de la Bible, et des abus se produisirent parce que les 
prêtres traduisaient « ex abrupto » ou lisaient un mauvais 
manuscrit ou même utilisaient une bible publiée par les 
protestants. 
À la demande de l’archevêque de Dubrovnik Fabio 

Tempestivi, Ka$iC avait commencé, déjà lors de son pre- 
mier séjour à Dubrovnik en 1609-12, à vérifier les traduc- 
tions croates manuscrites. Pendant son second séjour 
(1620-33), il fut chargé par l’archevêque Vincenzo Lanteri 
de réviser le choix de textes bibliques pour la liturgie. Il 
se mit de nouveau au travail et constata que les tradu- 
ctions étaient le plus souvent mauvaises, incomplètes et 
ne correspondaient pas à la Vulgate. C’est ce qui l’amena 
en 1622 à entreprendre la traduction du Nouveau Testa- 
ment en dialecte ragusain. Sur ces entrefaites, la Congré- 
gation De Propaganda Fide, fondée à Rome en 1622, 
ayant pris connaissance des abus liturgiques constatés à 
Dubrovnik, chargea Kaëié, par l’intermédiaire de l’arche- 
véque. Lanteri, de préparer une traduction de toute la 
Bible en langue commune. Ka$ié recommenga la traduc- 
tion du Nouveau Testament et l’archevêque nomma une 
« commission biblique » de 6 membres, qui devait com- 
parer la traduction « mot à mot » avec la Vulgate. Après 
quatre années, ce travail s’arréta parce que Lanteri avait 
été transféré a Verola en Italie. Prévenu par KaSic, Fran- 
cesco Ingoli, le secrétaire de la Propagande, demanda le 
11 avr. 1629 au nouvel archevéque de Dubrovnik, Toma 
Cellesi, de superviser la traduction et, dés que ce travail 
serait terminé, de l’envoyer à Rome. Kaëié termina le 
Nouveau Testament au milieu de 1631 ; les six membres 
de la commission, après vérification, la recommandèrent 
et l’archevêque donna son approbation. La Propagande 
reçut cette traduction lors de sa session du 23 déc. 1631 et 
décida qu’une « commission linguistique » devait vérifier 
s’il n’y avait rien « contra fidem vel bonos mores ». Deux 
membres, Antoine Rantius, S.J., « confessarius in basilica 

Sti Petri et censor librorum », et Antoine Deodat, archi- 

prêtre de l’église S.-Jérôme-des-Croates, donnèrent un 
votum positivum. Mais deux autres, le président de la 
commission, Ivan Tonko Mrnavié, « episcopus bosnensis » 
et le franciscain Raphaël Levakovié, chargé des livres 
croates à l'imprimerie de la Propagande, se prononcèrent 
contre l’impression « quia nec characteribus S. Hiero- 
nymi (glagoljica) nec S. Cyrilli (Girillica) scriptum est ». 
En réalité ils voulaient conserver la langue vieux-croate, 
déjà « russifiée » par Levakovié, sous l’influence des 
basiliens ruthènes installés à Rome. 

L’archevéque de Dubrovnik, Cellesi, lors de sa visite 

ad limina en novembre 1632, fit deux « instances » à la 
Propagande en vue d’obtenir l’impression de la traduction 
de Kaëié, et Ingoli ajouta un « discorso » en développant 
trois motifs fondamentaux d’imprimer cette traduction du 
Nouveau Testament : 10 pour empécher les erreurs graves 
que commettent les prétres pendant les messes latines en 
traduisant les Evangiles en croate « ex tempore » ; 2° pour 
éliminer les bibles croates imprimées par Luther et 
Mélanchthon ; 30 si la messe en croate a été permise par 
le pape Jean VIII, pourquoi serait-il inconvenant d’impri- 
mer aussi le Nouveau Testament de Kaëié ? 
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L’archevéque d’ Antivari Pierre Massarecchio, arrivant 
ad limina en mars 1633, donna une deuxiéme approba- 
tion : «Ex commissione R. D. Francisci Ingoli, secreta- 
rii..., legi Novum Testamentum in Slavonicum idioma a 
R. P. Bartholomaeo Cassio theologo e Soc. Jesu. Quam 
(selectam ex antiquis) translationem sicuti provinciis, 
Ragusinae nimirum, Herzegovinae, Bosniae et Serviae 
communem, aptam et perceptu facilem testor, ita dignam 
censeo ut typis mandetur ». 

Néanmoins, malgré ces approbations trés nettes, les 
adversaires de la traduction de Kaëié proposèrent perfide- 
ment de remettre au S.-Office la question « An expediat et 
conveniat Testamentum praefatum in ea lingua impri- 
mere ». La réponse donnée par le S.-Office fut intransi- 
geante : « Non est expediens ut imprimatur versio Sacrae 
Scripturae facta lingua illyrica vernacula, seu nova, cha- 
racteribus latinis ». 

Lorsque Kaëié revint à Rome en 1633 « in domum Poe- 
nitenziariae Sti Petri » et fut mis au courant de la grave 
situation de sa traduction du Nouveau Testament, il écri- 
vit « pro Natione [lyrica » un mémoire au pape Urbain 
VIII, lui demandant de permettre l’impression à cause des 
extrêmes nécessités spirituelles du peuple croate. Grâce à 
cette démarche, la permission d’imprimer fut obtenue, 
mais les adversaires de la traduction envoyèrent une sup- 
plica au nom de l’évêque de Senj Jean Agatié, proposant 
de suspendre l’impression sous prétexte qu'il fallait pré- 
parer une édition en langue commune pour toute la nation 
tandis que l’édition de KaSi¢ servirait uniquement pour la 
province de Dubrovnik. Cette objection fausse fut accep- 
tee. Kaëié, déçu, écrivit : « Testamentum Novum selec- 
tum Illyricum... sane iam editum fuisset, nisi et obitus 

Domini Celesii accidisset, et mémoire oblatum Sanctis- 
simo Domino Nostro a quibusdam malignantibus nationa- 
libus intercessisset et opus pernecessarium perutileque huc 
usque impedivisset ». Il ne se découragea toutefois pas 
et adressa au cardinal Francesco Barberini, préfet du 
S.-Office, un nouveau mémoire avec l’histoire détaillée 
de son travail de traduction de la Bible, signalant les 
encouragements reçus de trois archevêques de Dubrov- 
nik. Il ajoutait cinq motifs d’imprimer sa traduction, 
celle-ci étant « conforme alla determinazione fatta dalla 
Sacra Congregazione de Propaganda Fide per beneficio 
commune di tutta questa Natione bisognosissima d’ogni 
aiuto spirituale ». Le résultat de ce mémoire ne fut pas 
impression du Nouveau Testament, mais un nouveau 
mandat de la Propagande, lui demandant de traduire le 
Rituale Romanum. Entre-temps, après avoir envoyé à 
Rome en 1631 sa traduction du Nouveau Testament, 
Kaëié s’était mis à traduire l’ensemble de la Bible en 
croate. Il termina cette traduction à Rome en 1636. 

30 Les traités scientifiques. - Lorsque Kaëié dut 
constater que tous ses efforts en vue de l’impression du 
Nouveau Testament étaient stériles, il comprit que c’était 
à cause de l’ignorance de son entourage. C’est pourquoi il 
entreprit en 1638 l’unique voie utile, à savoir écrire des 
traités scientifiques. 

Le premier fut l’ Apologia adversus eos qui asseruerunt 
a S. Hieronymo Dalmata doctore maximo slavonicos seu 
glagoliticos caracteres repertos esse, et ab eodem univer- 
sum corpus Sacrae Scripturae Dalmatis slavonica lingua 
traditum esse. KaSié y souligne qu'entre l’époque de S. 
Jérôme (347-420) et l’arrivée des Slaves en Dalmatie, il 
s’écoula près de 400 ans. La Bible préparée par Jérôme 
était la Vulgate latine, tandis que la Bible slave fut traduite 
par S. Cyrille en langue vivante de l’époque et approuvée 
par Jean VIII en 880. Kaëié fait preuve ici d'une grande 
connaissance des écrits de S. Jérôme, dont il fait une ana- 
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lyse minutieuse, et il montre qu’on n’y trouve nulle part 
une quelconque mention ni des caractéres glagolitiques ni 
de la Bible slave. 

Il écrivit ensuite, en tant que slavisant, De variis ver- 
sionibus [S. Scripturae] slavonicis, dalmaticis seu illyri- 
cis et serblianis seu ruthenicis. Dans Vhistoire de la 
slavistique, c’est la premiére étude qui donne un apercu 
de toutes les traductions slaves depuis l’époque de S. Cyrille 
jusqu’au xvue siècle. 

Enfin, en tant que controversiste, il rédigea un troi- 

sième écrit : Liceat igitur mihi aliquot corollaria colligere 
ex lis quae superius dicta sunt. Il y rassemble six corol- 
laires, huit objections et ses réponses. Avec une grande 
minutie, il montre que tous les arguments parlent en 
faveur de l'impression de la Bible croate et qu’aucun 
reproche contre l’impression n'a une quelconque valeur. 
Néanmoins, malgré l'évidence, certains s’opposent a 
cette impression. C’est pourquoi il écrit en terminant : 
« Minima enim pars populorum superest catholica, et haec 
quidem sine episcopis et sacerdotibus... Quis dabit... oculis 
meis fontem lachrimarum ut defleam tot catholicorum 
populorum convulsionem, desolationem, dilacerationem 

et vastitatem hostilem ?... Deus misereatur nostri et bene- 
dicat nobis ; illuminet vultum et verbum suum super nos 
[in biblia croatica] et misereatur Illyricae Nationis attritae 
et pene contritae ». 

40 Les derniers écrits. — En 1638, KaSié publia la pre- 
mière Vie en croate de S. François Xavier (Xivot sv. Fran- 

cesca Saveria, 235 p.) ainsi qu’un abrégé de la Vie de 
N.S. Jésus-Christ et de la Vie de la Vierge Marie par le P. 
Ribadeneira, précédée d’une bréve mariologie (Xivot 
Gospodina Nascega Isukarsta, 132 p.). 

Sa traduction du Ritual Rimski fut imprimée en 1640 
sur les presses de la Propagande ; c’était la premiere tra- 
duction entiere du Rituale Romanum en une langue 
vivante (rééd. Zagreb, 1993). 

Kasié avait une idée universelle de la langue croate, 

parlée et comprise partout, et identique en liturgie et en 
littérature. Telle est la langue croate utilisée dans son 
Ritual Rimski et c’est pour cela que celui-ci est resté le 
livre liturgique officieux jusqu’en 1929, lorsqu’on pré- 
para une nouvelle édition, mais toujours sur la base du 
texte de KaSié. 

Vu qu'il se trouvait dans l’impossibilité d’imprimer 
toute la Bible croate en une telle langue universelle, KaSi¢ 
publia en 1641 un évangéliaire destiné a la province de 
Dubrovnik : Vanghielia i pistule... v jesik dubrovaCki. 

La traduction de l’Imitation de Jésus Christ, prévue 

pour le permier centenaire de la Compagnie de Jésus, en 
1640, parut a Rome en 1641 (rééd. Mleci [= Venise], 1645 
et 1654, et Zadar, 1854). 

En 1644, KaSié adressa encore un nouveau mémoire 
au pape Urbain VIII, auquel il avait dédié les préfaces du 
Ritual Rimski, en lui demandant la permission d'imprimer 
aussi la Bible croate. Mais il ne l’obtint pas 4 cause d'une 
fausse idée universelle de la langue liturgique. Certains 
voulaient que la langue vieux-croate ou glagolitique soit 
la plus proche de la langue russe pour des raisons unio- 
nistes. Mais il faut bien reconnaître que la « russifi- 
cation » de la langue glagolitique, d’un côté, n’a en rien 
aidé l’unionisme et, d’autre part, a beaucoup détérioré la 
liturgie glagolitique, parce qu'elle est devenue incompré- 
hensible, voire ridicule, « stomachum movens » comme 

l’écrivait Kaëié. Il faudra attendre 1999 pour que paraisse 
enfin la Hrvatska Biblija. Bible croate-Versio illyrica 
selecta, éd. F. Schöningh, Paderborn, vol. 1, texte, 1999 ; 
vol. 2, commentaire, lexique, 2000. 

H. — XXVII. — 33 — 
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Bartol Kaëié, le premier linguiste croate et l’écrivain le 
plus productif du xvne s. dans cette langue — une trentaine 
d’ ouvrages — avec sa langue riche et belle, est à l’origine 
de la normalisation de la langue croate moderne et il a 
beaucoup contribué a la culture religieuse de la nation. 

Il mourut le 28 déc. 1650 à Rome « in domo Poeniten- 
ziariae Sti Petri». Son corps fut transporté à l’église 
S.-Ignace et, le lendemain, déposé dans la crypte des 
prétres. 
A la demande de nombreux pélerins croates, on a posé 

en 1996 une belle plaque commémorative de Bartol Kaëié 
dans l’église S.-Ignace (deuxième chapelle à partir de 
l’entrée, du côté gauche). 

L’autobiographie de Kasi¢, qui ne va malheureusement que 
jusqu’en 1625 et dont l’autographe a oe mais ab est conser- 

fija Bartola Kasica, Zagreb, 1940 (vols XV de iF Académie croate 
des sciences et des arts, p. 1-144). 
Les trois traités — Apologia, De variis versionibus et facet 

nosi — Fontes et studia, n° 19, Zagreb, 1992-93, p. 163-215 ; 
celui-ci a également édité dans le même volume, p. 217-30, 
Kasicev Ispravak Bandulaviceva Lekcionara — Correttione 

dell’Epistole et Evangelii illirici. 

M. Stojkovié, Bartuo Kasié D.I. Pazanin (1575-1650), Prilog 

za njegov Zivot i knjizevni rad, dans Rad Jazu, fasc. 220, Zagreb, 
1919, p. 170-263. — Miroslav Vanino, Le P. Barthélemy Kasié S.I. 
écrivain croate (1575-1650). Etude biobibliographique, dans 
A.H.S.I., VI, 1937, p. 216-58 ; Le PB. Kaÿié. Données nouvelles 

et travaux récents, ibid., X1, 1942, p. 83-97. — Radoslav Katicié, 

Gramatika Bartola Kasica, dans Rad Jazu, no 338, Zagreb, 1981, 

p. 5-106. — Darija Gabrié-Bagarié, Jezik Bartola Kasica, Sara- 
jevo, 1984. — Vladimir Horvat, Vukov ‘Srpski rjecnik’ (1818) 

prema rjeënicima isusovaca leksikografa : Kasica (1599 ?), 
Mikalje (1649), Habdelica (1670), Della Belle (1728) i 

Jambresica (1742), dans Zbornik Medunarodnog Slavistickog 
Centra, xvu-2, Belgrade, 1988, p. 439-47 ; Bartol Kasié kao lek- 

sikograf : autor konverzacijskog prirucnika (1595) i Hrvatsko- 
talijanskog rjeënika (1599), Zagreb, 1990, p. v-xxm; Bartol 
Kasié, autor anonimnog rukopisnog Hrvatsko-talijanskog 
rjecnika Rkp 194, Split-Zagreb, 1990, p. 205-09 ; Bartol Kasié i 
njegov « Ritual Rimski » u razvoju hrvatskoga knjizevnog jesika, 
Zagreb, 1993, p. 3-22 ; I lessicografi gesuiti del seicento tra le 
due sponde : Bartol Kasic-Cassius-Cassio e Jakov Mikalja- 
Mica(g)lia, dans Convegno internazionale Homo Adriaticus. 
Identita culturale e autocoscienza attraverso i secoli, Ancöne, 

1993 ; Jezikoslovna problematika u djelima Bartola Kasica, dis- 

sertation de la Faculté de philosophie de Zagreb, 1996 ; Bartol 
Kasié — otac hrvatskog jezikoslovlja, Zagreb, 1998. — P. Basic, O 
Kasicevu prevodenju Svetoga pisma, dans Bogoslovska smotra, 

LXIV, 1994, p. 316-35. — Sommervogel, Iv, 936-38. — L.T.K.3, y, 
1283. — V. Horvat, « Pregled radova o Bartolu KaSicu ». (Chro- 

nologie des recherches sur Bartol KaSıc), dans Bartol KaSié, i 

Biblija, Matica hrvatska, Pag, 2002, p. 35-89. 

V1. Horvat. 

KASIMIR, prévôté de l’abbaye cistercienne de Leubus 
(en polonais LubigZ) en Haute Silésie. Voir KAZIMIERZ, 
infra, col. 1108-09. 

KASIMIR (Saint), prince polonais, fils du roi Casimir IV 
Jagellon, né à Cracovie le 5 oct. 1458, décédé à Grodno 

le 4 mars 1484. Voir KAZIMIERZ JAGELLONCZYK, infra, 
col. 1116-17. 

KASION, Küo1ov, Casium, Kassin évêché byzantin 
en Égypte, suffragant de Péluse, utilisé par l’Église 
Romaine comme siège titulaire. Voir CASIUM, supra, XI, 
1299-1300 (R. Janin). 
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Ajouter à la bibliogr: E. Honigmann, Le Synekdemos 
d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p.46 et 58. — E. Amelineau, La 
géographie de l'Égypte à l’époque copte, Paris, 1893, p. 211- 

12. — H. Munier, Recueil des listes épiscopales de | Église copte, 
Le Caire, 1943, p. 60-63. — Fedalto, 11, 605 no 54.14.3. 

KASKAR, évêché syriaque oriental en Mésopotamie. 
Voir KASHKAR, supra, col. 1021-22. 

KASLIK (UNIVERSITÉ S.-ESPRIT DE). 
Kaslik est un quartier du Grand-Jounieh situé à 15 km 

au nord de Beyrouth. Le nom dérive du syriaque kassolo 
et signifie le gypse. Les Ottomans y installèrent un poste 
d'observation pour surveiller le mouvement des bateaux 
entre Tripoli et Beyrouth. Ce fait favorisa l’association 
entre le toponyme et le terme turc kisla, qui veut dire 
caserne ou station d’hiver d’une armée et de ses animaux. 

Kaslik se développa durant les guerres qui se déroulè- 
rent au Liban à partir de 1975 et devint un centre com- 
mercial important puisque les hommes d’affaires y 
transférèrent leur négoce vu sa sécurité et sa proximité du 
petit port de Jounieh, qui constituait pour les chrétiens 
l’unique issue vers le monde extérieur et qui jouissait de 
certaines franchises durant la même période. 

Kaslik abrite la célèbre université catholique du S.-Esprit 
(USEK), qui a contribué à rehausser son prestige. L’ Uni- 
versité S.-Esprit de Kaslik a une longue histoire, qui cou- 
ronne tout un processus éducatif engagé par -1'Ordre 
Libanais Maronite (OLM) depuis sa fondation en 1695. 
En effet, la contemplation, le travail et la mission, dont 
l’enseignement, constituent les assises de la Règle de cet 
ordre. Ses fondateurs étaient des hommes versés dans les 
lettres et les sciences et avaient ouvert plusieurs écoles au 
Liban et dans les régions limitrophes. Le Synode du 
Mont-Liban (1736), auquel ils avaient activement parti- 
cipé, rendit l’enseignement primaire obligatoire et gratuit 
pour les garçons et les filles. L Ordre appliqua scrupuleu- 
sement cette décision et aménagea des écoles soit dans 
ses couvents soit dans leur entourage. En 1922, l’Ordre 
inaugura le cycle secondaire en créant deux colléges ; 
Notre-Dame de Maifuq et Notre-Dame de MaSmüse, l’un 

dans la région de Byblos et l’autre dans le Chouf ; tous 
deux marquèrent l’histoire culturelle du Liban, formérent 

des cadres dans le pays et contribuèrent à stabiliser la 
population en milieu rural. 

L'Ordre se préoccupa également de la formation philo- 
sophique et théologique de ses propres fils. Il envoya 
l'élite au collège-séminaire des jésuites installé d’abord à 
Ghazir en 1843, puis transféré à Beyrouth en 1877, pour 
devenir l’Université S.-Joseph (USJ) en 1881. Il fonda un 
séminaire propre à Ghosta en 1879 mais continua à 
envoyer les meilleurs candidats à l’USJ. En 1893, un 
accord eut lieu entre l’Ordre et les jésuites et fut approuvé 
par la Congrégation De Propaganda Fide. Il consistait à 
créer un séminaire à Beyrouth, où devaient loger les frères 
de l’Ordre qui étudiaient à l’USJ. Cette formule concilia 
les besoins de formation avec les exigences de la vie com- 
munautaire et resta en vigueur jusqu'aux années 1950. 

L'idée de fonder un scolasticat unifié pour les sémina- 
ristes de l’Ordre, conçue déjà au xixe s., fut de nouveau 
débattue par le père général Basile Ghanem, durant la 
Deuxième Guerre mondiale, mais abandonnée à cause des 

circonstances majeures qui ont troublé la planète y com- 
pris le Liban. Le nouveau père général, Jean Andari, 
nommé le 26 avr. 1944, était au départ peu stimulé par le 
projet d’un scolasticat unique et hésitait quant à son 
emplacement entre Ghosta, Maiftiq et Nahmé. Cependant, 
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le 28 avr. 1947, le Conseil de l’Ordre décida, en accord 

avec le commissaire apostolique Anselme Chibas Las- 
salle, de créer un établissement ä deux ailes séparées dans 

la localité de Kaslik pour former les scolastiques et les 
postulants. 

Le 22 mai 1947, le Conseil communiqua sa décision au 
cardinal Tisserant, alors préfet de la Congrégation des 
Eglises Orientales. Celle-ci accorda son approbation le 
18 oct. 1947 par protocole no 367/45, que transmit le 
commissaire Anselme Chibas Lassalle au Conseil de 
l’Ordre le 29 nov. 1947. Le 29 févr. 1948, le Conseil de 

l’Ordre confirma sa décision de l’année précédente, 
renonça à vendre la fondation pieuse d’Iskandar ‘Awad 
à Jaffa à cause de la situation en Palestine, résolut de 
vendre le terrain de Mrüg appartenant à la province du 
Matn et répartit le reste des frais de construction de Kas- 
lik entre les différentes provinces de l’Ordre à raison de 
60 000 livres libanaises pour le Gibbit, 60 000 pour le 
Chouf, 50000 pour Gbail-Batrün et 20 000 pour le 
Kisrawän. Le 2 mars 1948, le commissaire apostolique, 
Anselme Chibas Lassalle, approuva la decision du 
Conseil de l’Ordre du 29 févr. 1948 et encouragea le 
généralat à choisir l’ingénieur et l’entreprise qui pour- 
raient effectuer les travaux de construction. Le 5 mars 
1948, le Conseil de l’Ordre adressa une lettre détaillée 
aux moines les informant de toutes les démarches envisa- 
gées jusqu’alors pour réaliser le projet de Kaslik. 

Le 12 mai 1948, Roger Pierret, commissaire adjoint, 
communiqua au Conseil de l’Ordre la décision de la 
Congrégation des Églises Orientales, qui consistait à 
renoncer à Kaslik et à aménager le scolasticat au couvent 
de S.-Georges à Nahmé. Surpris par ce changement inat- 
tendu, le Conseil de l’Ordre adressa, le 17 mai 1948, à la 
Congrégation des Églises Orientales une lettre en français 
protestant contre l’inadéquation de Nahmé et justifiant le 
choix de Kaslik, situé sur un axe de communication, au 

cœur de la région chrétienne, à proximité des patriarcats 
catholiques et parmi les grands collèges, ce qui facilite 
l’accès des séminaristes et le recrutement de meilleurs 
enseignants. Il est à remarquer que ces arguments n’ont 
pas perdu de leur acuité. Le 14 juill. 1948, le cardinal Tis- 
serant enjoignit au nonce Alcide Marina d’informer le 
Conseil de l’Ordre que la Congrégation reconfirmait le 
choix de Kaslik. Le nonce accomplit sa mission par une 
lettre adressée au Conseil de l’Ordre le 28 juill. 1948. Le 
22 nov. 1948, le Conseil de l’Ordre décida d'emprunter à 
la Banque syro-libanaise 500 000 livres à un intérêt de 
5 %, adopta les plans de construction établis par l’ingé- 
nieur Antoine Tabet et projeta de conclure une convention 
avec la Régie générale des chemins de fer et des travaux 
publics pour lui confier la réalisation des travaux. Le 24 
févr. 1949, le Conseil de l’Ordre acheta au couvent dé 
Notre-Dame de Ghosta le terrain no 602 d’une superficie 
de 24 000 m2 au prix de 10 000 livres. Le 13 avr. 1949, 
une convention fut signée entre le Conseil de ’OLM et la 
Régie générale qui devait exécuter la construction de Kas- 
lik selon les clauses déterminées dans le cahier des 
charges. Celui-ci, établi minutieusement, constitue un 
document precieux qui renseigne sur l’adjudication, les 
plans, les matériaux utilisés, leur prix, le coût de la main- 
d’ceuvre au début des années 1950. Les frais de construc- 
tion et d’équipement ont été estimés à un million et demi 
de livres libanaises. Les travaux devaient commencer le 
15 avril pour se terminer six mois plus tard. En fait la 
pose solennelle de la première pierre eut lieu le 15 avr. 
1949 en présence de Mgr Dib, en sa qualité de délégué 
apostolique, et Kaslik ouvrit ses portes aux séminaristes 
de l'Ordre en automne 1950, pendant que le premier 
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groupe de ses futurs professeurs achevait sa formation en 
France. Le 27 févr. 1950, le Conseil de l'Ordre transféra la 
propriété du terrain no 584 appartenant 4 Notre-Dame de 
Ghosta au généralat et l’adjoignit au terrain no 602, où 
devait s'élever Kaslik. Cette appropriation et la participa- 
tion de tout l’Ordre aux frais de construction donnèrent à 
Kaslik les moyens de son indépendance et le libérérent du 
particularisme régional. Le 10 janv. 1951, ’OLM recut le 
bâtiment de l’ingénieur Antoine Tabet et de son homo- 
logue, le directeur de la Régie générale par le truchement 
du P. Martin Gibraél apres avoir constaté sa conformité 
aux plans et aux éléments fixés par le cahier des charges. 

Le scolasticat de Kaslik devint, en 1962, suite a la pro- 
mulgation de la premiere loi réglementant l’enseignement 
supérieur au Liban en date du 26 déc 19651 Université 
S. “Esprit, reconnue par l’État comme un « établissement 
privé d’enseignement supérieur au Liban appartenant à 
l’Ordre Libanais Maronite, n° d’enregistrement au Minis- 
tere de l’Éducation nationale 1761-3, ‚ date 26 avr. 1962 ». 
Le 3 févr. 1969, le Ministère de l’Éducation nationale 
libanaise confirma la situation de l’Université S.-Esprit de 
Kaslik déterminée par l’article 17 de la loi du 26 dec. 
1961. Elle sera considérée comme « une institution privée 
pour l’enseignement supérieur au Liban... ’homologation 
des diplômes revient au comité d’équivalence appartenant 
au dit ministère ». 
L’USEK est administrée par un recteur et un Conseil 

d’ Université conformément aux statuts élaborés en 1980 
et révisés consécutivement en 1990 et en 1996. En 2002, 
quatorze moines et quatre laïcs y siègent en permanence, 
en qualité de doyens et de directeurs, et en déterminent la 
stratégie universitaire. L’USEK abritait durant l’année 
académique 1998 4 000 étudiants, encadrés par un corps 
professoral qualifié composé de 500 professeurs, tous 
répartis entre huit Facultés et deux Instituts ayant leurs 
centres de recherche, leurs périodiques, leurs organes de 
publication et leurs collections. Ces départements, à 
dominante francophone, prônent le trilinguisme français- 
arabe-anglais sans toutefois négliger les autres langues 
vivantes et anciennes, et communiquent entre eux par le 
biais de l’interdisciplinarité. L’USEK ne cesse de se déve- 
lopper pour satisfaire les besoins accrus de la formation 
de la jeunesse libanaise et arabe. Elle s’est forgée une 
place particulière au sein de la configuration universitaire 
libanaise. Elle a conscience de recueillir l’héritage de 
l’ancienne Ecole d’ Antioche, celui du collège maronite de 
Rome (1584-1789) et du collége de ‘Ain Warga (1789- 
1952) appelé « mére de toutes les écoles » au Liban et en 
Syrie. Ce legs traduit Ja solidité de sa vocation, exprime la 
profondeur de son enracinement dans son milieu et 
explique le röle irremplagable qu’elle assume au niveau 
national et régional. 
L'USEK adhère a des associations internationales telles 

que l’ Association des Universités partiellement et entière- 
ment de langue francaise (AUPELF), la Fédération Inter- 
nationale des Universités Catholiques (FIUC), l’Asso- 
ciation des Universités Arabes (AUA), la Communauté 
des Universités Méditerranéennes (CUM). L’USEK est 
devenue un symbole d’une pluralité culturelle solidement 
établie dans son milieu. Elle cherche les voies de coopé- 
ration et de complémentarité avec les autres universités du 
Liban et regarde l’avenir avec confiance. 

Archives du Scolasticat et de l’Université S. “Esprit de 
Kaslik. - L.T.K.3, v, 1284. 

K. RIZK. 

KASONGO, diocése de la R. D. Congo, suffragant de 
Bukavu (forme curiale : Kasongoénsis). 



1031 

Le vicariat apostolique fondé le 10 janv. 1952 par divi- 
sion des vicariats apostoliques du Kivu et de Baudouin- 
ville fut érigé en diocése le 10 nov. 1959. Divisé le 16 avr. 
1962 pour former une partie du diocèse d’ Uvira, il s’etend 
sur une superficie de 75 365 km? ; sur 589 488 habitants, 
il compte 151 191 catholiques et 20 677 catéchuménes 
(Annuaire 1983-84, p. 359). Le territoire a été évangélisé 
par les Péres Blancs, la plus ancienne implantation étant 
celle de S.-Charles en mars 1903. 

Au xixe s., Tippo Tip (1840-1905), le plus connu des 
chefs arabo-swahili en Afrique centrale, fit de Kasongo la 
capitale de son royaume, connu pour son esclavagisme. 
Aujourd’hui encore, l’influence musulmane reste forte 
dans la région et la forme de la langue (swahili) est proche 
de celle de Tanzanie. 

LISTE DES TITULAIRES DU SIEGE. — Richard Cleire, P. bl., 
né a Anvers le 28 oct. 1900, prétre le 29 juin 1926, 
d’abord vic. ap. du Kivu, nommé le 14 déc. 1944, cons. le 

4 mars 1945, transféré 4 Kasongo le 10 janv. 1952, 
évêque le 10 nov. 1959, émérite le 5 avr. 1963. — Noël 

Mala, né à Mpala (dioc. de Kalemie) le 17 avr. 1901, 
prêtre le 14 août 1932, évêque le 5 avr. 1963, cons. leler 
sept. 1963, décédé le 31 juill. 1964. — Timothée Pirigisha 
Mukombe, né à Walungu (dioc. de Bukavu) le 30 avr. 
1920, prêtre le 11 nov. 1953, Ev. le 29 sept. 1966, cons. le 

5 mars 1967, émérite le 30 avr. 1990. — Christophe Mun- 
zihirwa Mwene Ngabo, S.J., né à Kabare (dioc. de 

Bukavu) en 1926, prêtre le 17 août 1958, coadjuteur le 10 
mars 1986, cons. le 9 nov. 1986, év. résid. le 30 avr. 1990, 

archevéque de Bukavu le 27 mars 1994 et admin. ap. de 
Kasongo. Il sera assassiné à Bukavu le 29 oct. 
1996. — Entre-temps, Théophile Kaboy Ruboneka, du 
diocése de Goma, né le 27 févr. 1941, prétre le 27 aoüt 

1972, a été nommé év. de Kasongo le 2 nov. 1995 et cons. 

le 19 mars 1996. 

A.A.S., XLIV, 1952, p. 444-45 ; Lu, 1960, p. 20 et 373. — Mis- 
sions d’Afrique, XXIV, 1903, p. 300-03. — Annuaire catholique du 
Congo, du Ruanda et de |’Urundi 1960-61, Bruxelles, p. 108- 
09.- Annuaire de l’Eglise catholique au Zaire 1983-84, Kin- 

shasa, p. 358-64. — L.T.K.2, vi, 12-13. — Sur Mgr Munzihirwa : 
Renaítre, Kinshasa, 6e année, n° 20, 31 oct. 1997, p. 1-25. — Sur 
Mgr Kaboy : Construire ensemble, bulletin diocésain de Goma, 
n° 38, avr. 1996, p. 5-6. 

M. CHEZA. 

1. KASPAR VON BREITENLANGENBERG, abbé 
de S.-Gall de 1442 à 1463. 

Membre d’une famille noble du Thurgau, il fit profession 
en 1439 à l’abbaye de Reichenau. Le 7 juill. 1442, il fut 

promu docteur en droit canonique à l’Université de 
Bologne. Le 18 juin précédent, le pape Eugène IV l’avait 
nommé abbé de S.-Gall, alors qu’il n’était encore que sous- 
diacre. L'empereur Frédéric II lui accorda les Regalien 
le 24 sept. 1442. Il fut choisi comme l’un des présidents 
du chapitre provincial bénédictin pour la province ecclé- 
siastique de Mayence et le diocèse de Bamberg. 

La ville de S.-Gall avait refusé de lui faire hommage et 
ce n’est qu’ en 1457 que, grâce à la médiation de la ville 
de Berne, un terme fut mis à ce conflit. Il prit, surtout au 

début, plusieurs mesures réformatrices et les vocations 
furent particulièrement nombreuses pendant son abbatiat. 
Il poursuivit les constructions entreprises par son prédé- 
cesseur et acheva notamment le réfectoire et le dortoir. 
Mais à partir de 1451, il entra en conflit avec sa commu- 

nauté, qui lui reprochait de mal administrer le monastère. 
Un accord fut finalement conclu, à l’intervention du délé- 
gué pontifical Aeneas Sylvius Piccolomini, en novembre 
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1457. A partir de ce moment, l’abbé résida la plupart du 
temps, soit à l’abbaye de Reichenau, soit à Constance, 
prés de son frére Hermann. 

Il mourut à Constance le 24 avr. 1463 mais fut inhumé 

à S.-Gall. 

Monasticon-Benedictinum des Klosters St. Gallen, éd. 
E. Götzinger, S.-Gall, 1875, p. 129-32.—J. Vadian, Chronik der 
Aebte Helvetiae, 11, S.-Gall, p. 84-167.—Helvetia Sacra, 1-2, 

Berne, 1986, p. 1317-19. 

R. AUBERT. 

2. KASPAR DE OEGSPURG, Kaspar Augspurger, 
bénédictin allemand, abbé de St. Georgenberg dans le 
Tyrol ( 14 avr. 1491). 

Né a Fribourg-en-Br., il entra chez les bénédictins en 
1455 au monastére de S.-Jean-Baptiste dans les environs 
de sa ville natale, mais passa dès l’année suivante à l’ab- 
baye de Valdieu en Alsace. À partir de 1463, il fréquenta 
diverses universités italiennes. En 1469, il devint le 
conseiller, très écouté, du duc d’Autriche Sigismond à 
Innsbruck. En 1469, il fut élu abbé du monastère de 

St. Georgenberg dans le Tyrol (cf. supra, XX, 572-73), 
qu'il dirigea pendant près d'un quart de siècle. Il « appa- 
raît dans l’histoire de l’abbaye comme un des supérieurs 
les plus avisés, dépassant par son savoir et sa culture tous 
ses prédécesseurs » (G. Michiels). 

En mai 1480, il entreprit la rédaction en allemand 
d’une histoire, en partie légendaire, de son abbaye : Das 

ist ein tafel des anefangs des wirdigen Closters und Aptie 
auff sant Jörgenberg im Intal und Brixner bistumb und 
von dem loblichen heyltumb dz do ist und wirdiglich da 
gehalten wirt (éd. Hain, nos 7577 et 9382). Il y donne 
notamment une liste de toutes les reliques possédées par 
l’abbaye et des indulgences qui leur sont attribuées. 

Il aurait recopié lui-même un certain nombre des manus- 
crits qui se trouvent dans la bibliothèque de l’abbaye. 

G. Weiss, Abt Caspar Augsburger von St. Georgenberg 

(1469 bis 1491), Humanist und Diplomat unter Sigmund dem 
Münzreichen, dans Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseum 
Ferdinandeum, L, 1970, p. 219-38. — [P. Pockstaller], Chronik der 

Benediktiner-Abtei St. Georgenberg nun Fiecht in Tirol, Inns- 

bruck, 1874, p. 117-42 et 310-38. — H. Bachmann, Die Benedik- 
tinerabtei St. Georgenberg im Kulturleben des Mittelalters, dans 

Tiroler Heimat, xvi, 1952, p. 33-101. Th. Nauff, Zur Geschichte 

der Bibliothek der Abtei St. Georgenberg-Fiecht, dans : S.M.G.B., 

nouv. sér., XXXI, 1988, p. 351-62.- M. Kramer, Geschichte der 
Benedikinerabtei St. Georgenberg-Fiecht bei Schwaz in Tirol, 
2e éd., St. Ottilien, 1977. — Rep. font. M.A., vi, 600-01. — Stamm- 
ler-Ruh, n, 767-71. 

R. AUBERT. 

KASPAR. Voir aussi GASPARD. 

KASPAR (GABRIEL, WENCESLAUS), abbé prémontré de 
l’abbaye de Strahov (Prague). Né à Trebnice (Bohême) le 
22 déc. 1694, il prit l’habit le 16 sept. 1714 et fut ordonné 
prétre le 12 avr. 1721. Entre 1723 et 1728, il enseigna la 
philosophie au séminaire archidiocésain de Prague. De 
1728 à 1741, il fut circateur et maître des novices à Stra- 
hov. Il fut élu abbé le 13 nov. 1741 et recut la bénédiction 
abbatiale des mains de l’évêque auxiliaire de Prague, Mgr 
Johann Rudolphe von Spork, le 17 décembre suivant. 

Son abbatiat fut marqué par les suites néfastes de trois 
guerres consécutives, le conflit austro-frangais avec le 
siège de Prague par les Autrichiens en 1741-42 ; la guerre 
austro-prussienne de 1744-48 ; et la guerre de Sept ans de 
1756-63. A chaque fois, 1’ abbaye de Strahov souffrit 
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d’énormes dommages de guerre que Kaspar réussit a 
réparer. Dans ce contexte son biographe loue surtout ses 
qualités administratives ainsi que le soin paternel de 
l'abbé pour ses sujets et relève qu'il favorisa grandement 
leur formation intellectuelle et leurs activités culturelles. 

L’abbé Kaspar décéda le 4 août 1764 et fut inhumé 
dans la chapelle S.-Norbert dans l’église abbatiale. 

On lui attribue un cours de philosophie, Spiritus philo- 
sophicus... (Prague, 1728). 

G. J. Dlabacz, Historische Darstellung der Schiksale des köni- 

glichen Stiftes Strahow, Dritte Periode vom J. 1586-1807, Prague, 

1807, p. 219-29 ; Chronologicum Necrologium Abbatum et Cano- 
nicorum Praemonstratensium Sioneorum, qui mox a primo 

ingressu Ordinis in Bohemiam aut Pragae in Monte Sion aut aliis 

in locis ad Annum usque 1816 obierunt, Prague, 1817. — Back- 
mund, 1, 2e éd., Berlin, 1983, p. 382. 

EC VAN DICK. 

KASPER (KATHARINA ; en religion MARIA), bien- 
heureuse, fondatrice des Pauvres servantes de Jesus cru- 

cifie, dites Dernbacher Schwestern (1820-98). 

Nee a Dernbach en Rhénanie le 16 mai 1820 dans une 
famille de petits cultivateurs, elle commença très jeune à 
s'intéresser aux malheureux de son village et, à partir de 
1843, elle réunit autour d’elle quelques jeunes filles pour 
s’occuper des pauvres et des malades et en particulier des 
orphelins. Après la mort de sa mère en 1848, elle les réunit 
dans une maison, et l’évêque de Limbourg, P. J. Blum, dont 
le diocèse ne comportait encore aucune congrégation reli- 
gieuse, rédigea les premières constitutions de la commu- 
nauté et l’érigea canoniquement le 15 août 1851. 

La nouvelle congrégation se développa rapidement : 
dès 1860, elle comptait 20 maisons dans le diocèse de 
Limbourg, 12 dans celui de Cologne et une petite dizaine 
dans d’autres diocèses voisins. Dès 1868, une maison fut 

fondée aux Etats-Unis. En reconnaissance pour les ser- 
vices rendus aux blessés par ses religieuses dans les 
guerres de 1866 et de 1870-71, la mère Kasper fut déco- 
rée de la croix de fer par l’empereur Guillaume Ier. 

Réélue sans cesse supérieure générale et faisant preuve 
d’un dynamisme infatigable — elle est considérée comme 
une pionnière dans l’émancipation des femmes au xIxe s. 
et prit plusieurs initiatives intéressantes dans le domaine 
de l’action sociale et de l’enseignement —, Maria Kasper 
mourut en odeur de sainteté le 2 févr. 1898 à la maison 
mère de Dernbach. Sa congrégation comptait à ce 
moment 1 725 membres. Sa cause de canonisation a été 
introduite en 1946 et elie a été proclamée bienheureuse 
par Paul VI le 16 avr. 1978. 

D. Hilpisch, Mutter Maria Kasper, Limburg, 1898. — 
W. Meyer, Mutter M.K., Wiesbaden, 1937. — Positio super Intro- 

ductione Causae, Rome, 1945. — G.T. Meagher, With attentive 

ear and courageous heart. A biography of Mother Mary Kasper, 

foundress of the Poor Handmaids of Jesus-Christ, Milwaukee, 
1958. - Millionarin ohne Hab und Gut. Aus dem Leben der 
Ordenstifterin M.K., Munich, 1964. — W. Bröckers, Seligspre- 
chung der Mutter M.K., Limburg, 1978. — W. Nigg, Die verbor- 
gene Heilige, Katharina Kasper (1820-98), 2e éd., Limbourg, 
1978.—I. Lamp, Die Kongregation der Armen Dienstmägde 
Jesu-Christi. Ein Abriss ihrer Geschichte von der Gründungzeit 

bis zum Tod ihrer Stifterin Katharina Kasper, dans Archiv für mit- 
telrheinische Kirchengeschichte, xLI, 1989, p. 319-46. — Bibl. 
sanct., vn, 1039.—D.I.P., v, 338-39.-N.D. Biogr, XI, 

320. —L.T.K.3, v, 1284.-N.C. Enc., vii, 133-34.— B.B.K., 11, 

1203-06. 
R. AUBERT. 
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KASPROWICZ (KAJETAN), ecclésiastique arménien, 
né le 9 juill. 1858 à Czernowitz (Cernivci) en Ukraine 
subkarpathique, où il décéda le 4 nov. 1909. 

Il étudia d’abord le droit à l’Université de Czernowitz 
puis la théologie à celle de Lemberg (Lv6v). Ordonné 
prêtre en 1882, il fut d’abord vicaire à la cathédrale armé- 

nienne-catholique de Lemberg puis devint en 1891 curé à 
Czernowitz. Pasteur zélé, apprécié comme prédicateur, il 
se distingua par ses activités charitables. Il fut un pionnier 
en Bukovine dans ce dernier domaine, ce qui lui valut plu- 
sieurs distinctions honorifiques ecclésiastiques et civiles. 

Postaniec Sw. Grzegorza, 1930, p. 189-96. — Oest. B. Lex., I, 
256. 

R. AUBERT. 

KASSA, diocèse en Slovaquie (autrefois en Hongrie). 
Voir KOSICE. 

KASSA (MARTYRS DE). 
Kassa (en allemand Kaschau, en slovaque Kosice) est 

une petite ville située au sud des Carpathes, qui fit partie 
du royaume de Hongrie jusqu’en 1919 et fut alors attri- 
buée a la Slovaquie. La ville était passée en grande majo- 
rité au calvinisme au cours du xvie s., et la Contre- 

Réforme n’y avait guére eu de succés: depuis 1604, 
toutes les églises y étaient aux mains des protestants. Au 
début de la guerre de Trente ans, le représentant du roi de 
Hongrie Matthias II, André Doczy, invita deux jésuites à 
venir s’installer dans son palais pour s’occuper des catho- 
liques qui subsistaient dans la ville. Lun d’eux, le 
P. Etienne Pongracz, né en Transylvanie dans une famille 
noble et entré dans la Compagnie de Jésus en 1604, avait 
été professeur dans divers colléges, en dernier lieu 4 Ham- 
mona, non loin de Kassa, ou il s’était fait apprécier 
comme prédicateur ; il devait s’occuper des catholiques 
de langue hongroise, tandis que son confrere se chargerait 
de ceux de langue slave. Celui-ci, le P. Melchior Grodecz, 
né en Moravie en 1584 et entré dans la Compagnie de 
Jésus en 1603, avait également été professeur pendant 
quelques années, notamment a Prague. 

En aoüt 1619, Bethlen Gabor, un petit seigneur de Tran- 
sylvanie en révolte contre l’empereur, invita les seigneurs 
protestants, nombreux dans la région, a se soulever, et un de 
ses lieutenants, G. Rákóczy, s’empara sans résistance de 
Kassa au début de septembre en promettant la vie sauve a 
tous les habitants « même papistes ». Il fit immédiatement 
arréter, outre le gouverneur Doczy, les deux jésuites ainsi 
qu’un troisieme prétre qui se trouvait depuis peu dans la 
ville, Marc Etienne Körösi. Ce dernier, originaire de Zagreb 
en Croatie, avait étudié au Collége germanico-hongrois de 
Rome et était devenu professeur puis recteur du séminaire 
du diocése d’Esztergom (Gran) en méme temps que cha- 
noine du chapitre cathédral et il avait été nommé adminis- 
trateur de l’abbaye de Szeplak, dans les environs de Kassa, 
qui dépendait du chapitre. Lorsque les calvinistes avaient 
commencé à provoquer des troubles dans la région, il était 
venu se réfugier 4 Kassa, sous la protection du gouverneur 
pro-impérial. 

Après l’entrée de Räköczy dans la ville, l’un des princi- 
paux leaders protestants, le célébre prédicant Pierre 
Alvinezy proposa de mettre à mort tous les catholiques, 
mais la majorité du Conseil municipal s’y refusa. Aprés une 
longue discussion, il fut décidé, comme il avait été convenu 
lors de la réddition de la ville, que les catholiques auraient 
la vie sauve mais que les prétres, qui étaient tous trois étran- 
gers à la ville, seraient livrés au bon plaisir des soldats de 
Räköczy. Les trois prêtres furent pendant deux jours soumis 
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à de mauvais traitements et sommés d’apostasier, mais ils 
tinrent bon. Finalement, le 7 septembre, après avoir déca- 
pité deux d’entre eux, les soldats jetèrent les trois corps 
dans une fosse d’aisance. Le P. Pongracz avait été seulement 
assommé. Il reprit connaissance et son agonie se prolongea 
jusqu’au lendemain. 

De pieuses dames de la ville obtinrent de pouvoir récu- 
pérer les corps pour leur procurer une sépulture digne. En 
1628, le cardinal Pâzmäny, primat de Hongrie, ordonna 
d'ouvrir un procès pour examiner les circonstances du 
martyre. Mais ce n’est que le 15 janvier 1905 que Pie X 
béatifia les trois victimes. On célèbre leur fête le 7 sep- 
tembre. 

A.S.S., XXXVI, 1903-04, p.493-95, 619-21; xxxix, 1906, 
p. 145-50. — N. Angelini, / beati Marco Stefano Crisino, Stefano 
Pongracz e Melchior Grodecz, Rome, 1899; 2e éd., 1904. — 

E. Lanyi, A Kassai vertanuk [= Les martyrs de Kassa], Kalocza, 

1920. — H. Chérot, Les trois bienheureux martyrs de Hongrie, 

dans Etudes, civ, 1905, p. 5-27.-E. Horn, Les nouveaux bien- 

heureux hongrois, dans La Quinzaine, Lx, 1905, p. 536- 

46. — Koch, col. 366-67, 736, 1453. — Bibl. sanct., 11, 927-28 (sub 
vo Cassovia).— Vies des saints, IX, 157-62.—L.T.K.2, VI, 

10. — Enc. catt., m, 1010.— N.C. Enc., vm, 133. 
R. AUBERT. 

KASSAB (PAuL-Moise), évêque maronite de Tripoli 
(1826-73). | 

Il naquit à Gezzin le 2 mars 1795 et frequenta l’école 
de son village, où il apprit à lire et à écrire. Il entra au 
noviciat des Antonins à S.-Isaie au Mont Liban le 15 mars 
1811 et prit l’habit monastique un an plus tard à S.-Pierre 
à Qattin, près deGezzin. Il étudia la philosophie et la théo- 
logie au collège de ‘Ain Warqa et fut ordonné prêtre par 
Mer Abdallah Blaibel à S.-Roch, le 2 févr. 1815. Il fut 
nommé supérieur du couvent de S.-Antoine à B‘abda et 
dirigea l’école qui en dépendait. 

Le patriarche Joseph Hobaïch le consacra évêque de 
Tripoli à S.-Georges Sahil ‘Alma le 2 mars 1826. A 
l’époque, l’évêché maronite de Tripoli comprenait les vil- 
lages situés au nord du ruisseau al-Gawz et incorporait 
ceux de la plaine de “Akkar, de Homs, de Hama et d’An- 

tioche. Malgré cette étendue, le diocèse comptait à peine 
cinquante mille fidèles, était pauvre, et son évêque n'avait 
pas de résidence fixe. Alors Mgr Kassab s’établit pendant 
douze ans au Kisrawan, notamment à Ghazir, au palais de 
l’émir Abdallah Chéhab, sans toutefois négliger la visite 
pastorale de ses fidèles. 

Il soutint un long procès auprès de la Propagande pour 
faire rentrer sous sa juridiction le village de Chekka, rat- 
taché au diocèse de Byblos. Il obtint gain de cause le 
6 mai 1837, et la Propagande lui concéda simultanément 
12 autres villages situés aux alentours de Tripoli. Le 
patriarche Hobaïch entérina cette décision le ler juin 
1837. En 1840, Mer Kassab fonda, grâce aux aumônes et 
aux dimes qu'il recueillit, la résidence épiscopale de 
S.-Jacques à Karm Saddé, où il demeura jusqu’à la fin de 
sa vie, le 28 sept. 1873, laissant derrière lui une sucession 
difficile. Cependant il avait érigé simultanément sur le 
même domaine le scolasticat de S.-Antoine de Padoue qui 
continue à former les prêtres diocésains. 

Il n’assista pas au concile du Vatican en 1869-70. 
Mer Kassab se montra un pasteur zélé, s’occupa de la for- 
mation de son clergé et s’entoura de bons conseillers. Il 
joua un rôle de médiation dans toutes les crises qui ont 
secoué le Mont-Liban entre les années 1840 et 1860, 
notamment celle qui opposa Joseph Karam au gouverneur 
Daoud pacha. Il entretint de bonnes relations avec les 
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chefs musulmans responsables dans la région de ‘Akkar, 
ce dont bénéficièrent ses fidèles. 

Les archives de l’évêché maronite de Tripoli sont conservées à 
S.-Jacques de Karm Saddé. - C. De Clercq, Conciles des Orien- 
taux catholiques (Hefele-Leclercq, x1-2), 11, 669 et 677. 

K. RIZK. 

KASSAI, Kéooot ou Küoot, Kasa, Casa, évéché de 
Pamphilie, suffragant de Side. Voir CASSAE, supra, XI, 
1303 (R. Janin). 

Un évêque nommé Tuisianos prit part au concile de 
Constantinople de 381 (cf. C. H. Turner, Ecclesiae Occi- 
dentalis monumenta iuris antiquissima, 1, Oxford, 1939, 

p. 450-51). 
Il y avait encore un évêque, nommé Léon, au tournant 

des xıe et x1re siècles (cf. V. Laurent, Le corpus des sceaux 

de l’empire byzantin, V-1, Paris, 1963, p. 297 no 409). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 496. — E. Honig- 
mann, Le Synekdémos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p. 30.— 
Fedalto, 1, 240 no 23.4.3. 

KASSAI (JÓZSEF), ecclésiastique hongrois, philologue, 
né à Bodrogkisfalud (Komitat de Zemplén) dans l’est de 
la Hongrie, décédé à Pécs le 15 mars 1842. 

Il fit ses études d’humanités à Tarcal et à Kassa ; dans 
cette dernière ville, il eut comme professeur le célèbre 
poète David Baróti Szabó (1739-1819), un ancien jésuite, 

qui lui donna le goût de la philologie. Devenu séminariste 
du diocèse d’Eger, il étudia la théologie au séminaire cen- 
tral de Budapest à partir de 1787. Il commença dès lors à 
rassembler ses listes lexicographiques et dialectales, qu'il 
ne cessa de compléter durant toute sa vie. Ordonné prêtre 
en 1790, il fut jusqu’en 1794 vicaire à Tarcal puis, de 
1794 jusqu’à l’âge de la retraite, en 1834, curé à Szerencs. 
Il passa ensuite trois ans au château de Naszvaj dans la 
famille Almässy. À partir de 1837, les évêques de Pécs, 
Ignäc Szepessy (1828-1838) et son successeur Janos Sci- 
tovszky (1838-49), le prirent en charge pour qu’il pour- 
suive ses travaux philologiques. Mgr Szepessy veilla 
également à la publication — toutefois sans la dernière 
partie — de l’ouvrage auquel Kassai avait consacré sa vie : 
Származtató és gyOkeredz6 magyar-diák szökönyv [= 
Dictionnaire étymologique des langues hongroise et 
latine], 5 vol., Pest, 1833-38) ; le 6e et dernier volume ne 
devait paraitre qu’en 1962. 

Kassai avait également publié un cours de langue hon- 
groise (Magyar nyelvtanitó könyv), une étude sur la ville 
de Szerencs ainsi qu’un certain nombre d’articles sur des 
questions de philologie. 

En 1832, il fut nommé membre correspondant de 
l’Académie hongroise des sciences. 

Ferenc Toldy, Gyászbeszéd Kassai Jozsef felett [= Notice 
nécrologique de J.K.], dans Toldy Ferenc összegyüjtött munkdi 
[= Œuvres complètes de F. Toldy], v, Pest, 1872, p. 67-73. — Janos 
Nagy, Kassai Jozsef l. tag emlékezete [= Notice nécrologique par 
l’Académie des sciences], dans Jahrbuch der Akademie, v1, 1845, 

p. 342-43. —Odén Simai, K.J. a nyelvjárásokról [= J.K. sur les 
dialectes], dans Magyar Nyelv, 1905, p. 264-65 ; K.J. mint szótá- 
rirö [= J.K. comme auteur de Dictionnaire], ibid., p. 219-26 et 

242-49. - Magyar Eletrajzi Lexikon [= Dictionnaire biographique 
hongrois], 1, Budaspest, 1967, p. 874.- György Kökay (dir.), 
A magyar irodalomtörtenet bibliogrdfidja 1772-1849 [= Biblio- 
graphie de l’histoire de la littérature hongroise], Budapest, 1975, 
p. 506. — Uj Magyar Irodalmi Lexikon [= Nouveau Dictionnaire 
de la littérature hongroise], Budapest, 1994, p. 978-79. — 
Wurzbach, x1, 26-27. 

G. ADRIANYI. 
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KASSANDRIA, Kacoavêpero, Cassandria, évêché 
byzantin en Macédoine, suffragant de Thessalonique, 
introduit par l’Église Romaine dans la liste des sièges 
titulaires. Voir CASSANDRIA, supra, XI, 1305-06 (R. Janin). 

La ville, longtemps au pouvoir de la République de Venise, fut 
probablement occupée par les Turcs vers 1430. 

‘Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 496. — V. Laurent, 
Le corpus des sceaux de l’empire byzantin, v-1, Paris, 1963, 
p. 343-44. — Fedalto, 1, 434 no 43.8.3. — N. Svoronos, dans Actes 
de Lavra, éd. P. Lemerle e.a., IV, Paris, 1982, p. 59 no 272 et 108- 
10. — O.D. Byz., m, 1109. 

KASSEL, ville d'Allemagne, ancienne capitale de la 
Hesse. 

1° La collégiale S.-Martin. — L'ancienne curtis franque 
de Chassalla, passée après 1122 dans le domaine des 
landgraves de Thuringe, fut entourée d’une muraille vers 
1140 et reçut le statut urbain avant 1180. Elle passa en 
1263 dans le domaine du landgrave de Hesse, qui en fit sa 
résidence et entreprit vers 1277 la construction d’un nou- 
veau château. Vers 1330 se développa à l’ouest de l’an- 
cienne ville un nouveau quartier, die Freiheit. Une 

douzaine d’années plus tard, on y entreprit la construction 
d’une église, qui fut placée sous le patronage de S. Martin. 
En 1364, le landgrave Heinrich décida d’en faire le siège 
d’une collégiale. Les travaux de construction se poursui- 
virent lentement, et ce n’est qu’en 1452 qu’eut lieu la 
consécration définitive. Il s’agissait d’une vaste Hallekirche 
avec deux tours en façade, qui fut détruite en 1943 et a été 
reconstruite de 1953 à 1958. 

Le chapitre fut liquidé lors de la Réforme. 

Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, xl, 1990, p. 263- 
69. — Reklams Kunstführer, tv : Niedersachsen... Hessen, Stuttgart, 
1960, p. 423-25. — Handbuch der historischen Stätten Deutsch- 

lands, ıv : Hessen, Stuttgart, 1960, p. 238-39. 

R. AUBERT. 

20 Monastère double, dédié au S.-Sauveur et 

à la Ste-Croix.— Ce monastère double sous la règle de 
S.-Augustin fut fondé par Hadewige, comtesse de Thu- 
ringe, avant 1148, comme monastère familial. Vers l’an 
1220, il passa à l’ordre de Prémontré sous la paternité des 
abbés de Spieskappel, mais, au cours de ce même siècle, 
le couvent fut réservé aux seules religieuses. En 1399, 

l'office des prévòts étant aboli, l’affiliation à l’ordre de 
Prémontré prit fin. Le monastère fut supprimé en 1527, et 
en 1568 l’église fut profanée. Plus tard, le couvent devint 

une caserne militaire. En 1880, les édifices furent démo- 

lis. 
Prévôts (d’après Backmund, p. 140-41) : Arnoldus I, 

1219-23. — Arnoldus II, 1225-34. - Ludwig, 1240-50. 
— Meinward, 1264.- Conrad, 1275.- Albert, 1299. 

— Siegfried, 1305-15.- Hermann, 1319-28. — Siegfried, 
1329-31. — Albert, 1333-34. — Dietmar, 1334. — Hartung 

Sewis, 1339-50.— Werner von Alnhusen, 1352277 

_ Jakob Schoetemann, 1379-95. Conrad von Münden, 

1398. 
Prieures: Gertrud von Wolfershausen, 1299. — 

Ludgardis, 1299. — Adelheid, 1306. — Kunigund, 1309- 

19. - Jutta 1322-24. — Kunigund, 1328-33. — Jutta von 

Gudenburg, : 1339-41. — Adelheid, 1342-45. — Czyse, 

1349-55. - Agnes, 1357-77.-Else von Rotenburg, 

1383. — Hille, 1392-95. — Anna von Alnhusen, 1398-99. 

J. Schulze, Klöster, Stifte und Hospitäler der Stadt Kassel, 

Regesten und Urkunden, Marbourg, 1913, p. 664 sq. — H. Buck, 

Kassel und Ahnaberg. Studien zur Geschichte von Stadt und Klos- 
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ter im Mittelalter. Diss Francfort, 1967. - Backmund, Mon. 

Praem., 1, 2e €d., Berlin, 1983, p. 140. 

L. C. VAN DYCK. 

KASSIA, Cassia, Kaoia, Eixaota, Kaocıavn, 
moniale byzantine, poétesse (IX? s.). 

Née entre 800 et 810, probablement à Constantinople, 

elle semble avoir fondé dans la ville impériale un monas- 
tere et avoir appuyé le parti iconophile. Elle mourut entre 
843 et 867. 

On conserve sous son nom un certain nombre 
d’hymnes liturgiques (cf. K. Krumbacher, dans Sitzungs- 
berichte der Bayerischen Akademie. Philos.-philolog. und 
hist. Klasse, 1897, fasc. 1, p. 305-70), mais certaines doi- 
vent sans doute &tre attribuées a d’autres auteurs, notam- 
ment à Côme |’ Hymnographe. 

I. Rochov, Studien zu der Person, den Werken und den Nachle- 

ben der Dichterin Kassia, Berlin, 1967.—E. Catafygiotu Top- 
ping, Women hymnographers in Byzantium, dans Diptycha, ™, 

1982-83, p. 107-10.—Krumbacher, p. 677 et 715-16. - 
P. S. Pétrides, dans Revue de l’Orient chrétien, vu, 1902, p. 218- 
44. — J. Psichari, dans Annuaire de l’Ecole des Hautes-Etudes, 

1910-11, p. 5-54. - B.A.M., dans ’Op@oSoéta, 1, 1926, p. 247- 
51, 314-19. — O.D. Byz., n, 1109-10, - L.T.K.3, v, 1283. 

R. AUBERT. 

KASSICH (BARTHELEMY), jésuite croate, linguiste et 
théologien (1575-1650). Voir Kasié, supra, col. 1022-27. 

KASSIEPE (Max-Apo pr), oblat de Marie Immaculée 
allemand, prédicateur de missions paroissiales, écrivain 
fécond, né à Essen le 8 avr. 1867, décédé à Borken (West- 
phalie) le 1er nov. 1947. Voir D.Sp., vill, 1663-64. 

Ajouter à la bibliogr. : Th. Maas-Ewerd, Die Krise der liturgi- 
schen Bewegung in Deutschland und Oesterreich, Ratisbonne, 
1981, p. 100-30. — B.B.K., m, 1206-07. 

KASTABALA, KactóBodo, évêché dans la province 
de Cilicie Ile, suffragant d’ Anazarbe, utilisé comme siège 
titulaire par l’Église Romaine. Voir CASTABALA, supra, XI, 

1410 (R. Janin). 

Ajouter a la bibliogr. : E. Honigmann, Le Synekdemos d’Hie- 
rokles, Bruxelles, 1939, p. 38 et 62. — R. Devreesse, Le patriarcat 
d’Antioche depuis la paix de l'Église jusqu'à la conquête arabe, 
Paris, 1945, p. 157 et 305.—P. Hindo, Disciplina antiochena 

antica. Siri, n, Les personnes. (Codificazione canonica orientale. 

Fonti, 2e sér., XXVI), Cité du Vatican, 1951, p. 484. 

— Fedalto, 11, 769 nos 71.11.2 et 5. —R. W. Edwards, The Fortifi- 
cations of Armenian Cilicia, Washington, 1987, p. 43 

n. 23. — FE. Hild et H. Hellenkemper, Kilikien und Isaurien (Tabula 
Imperii Byzantini, 5), Vienne, 1990, p. 295. 

KASTALONI VANK’, monastère en Arménie, situé 
dans l’actuel vilayet ture d’ Adana (évêché de Kastabala). 

Fondé sans doute à l’époque byzantine, son existence 
est signalée durant les xne-xive siècles. Les bâtiments 
monastiques sont actuellement fort endommagés, mais il 
est cependant possible d’en restituer la typologie. 

L. Alisan, Sissouan ou l’Arménie-Cilicie, Venise, 1899, 
p. 173-74. — R. W. Edwards, The Fortifications of Armenian Cili- 
cia, Washington, 1987, p. 43 n. 23. — F. Hild et H. Hellenkemper, 
Kilikien und Isaurien (Tabula Imperii Byzantini, 5), Vienne, 
1990, p. 295. — M. Thierry, Répertoire des monastères arméniens, 
Turnhout, 1993, p. 3 no 002. 

R. AUBERT. 
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KASTAMONITES (JEAN), métropolite de Chalcédoine 
(ca 1187-90-ca 1204). Voir 519. JEAN, supra, XXVI, 176-80. 

KASTAMONITOU (S.-ÉTIENNE), Konstamonitou, un 
des monastères du Mont Athos, situé non loin de I’ entrée 
de la presqu’ile. Voir supra, V, 63. 

Le monastère athonite de S.-Etienne, dénommé Kasta- 
monitou, a été appelé plus fréquemment au cours des der- 
niers siécles Konstamonitou en raison de la prétention de 
faire remonter la fondation de ce monastère du XI* s. à un 
fils de l’empereur Constantin. 

Les données sur son histoire sont très rares jusqu’au 
xve siècle. Il semble que, vers 1420-30, un important 
incendie anéantit le monastère et détruisit ses archives. 
Pour une bonne part, il dut sa renaissance à un bienfaiteur 
serbe, Radié. Ce dernier finit sans doute par s’y faire 
moine et y amena des compatriotes, ce qui provoqua une 
slavisation, au moins temporaire, du monastère. Les 

constructions actuelles datent des xvme et xIxe siècles. 
Les archives (assez modestes : une dizaine d’actes) 

ont été éditées avec un abondant commentaire par 
N. Oikonomidès : Actes de Kastamonitou (Archives de 
l’ Athos, Ix), Paris, 1978. 

Ajouter à la bibliogr. : P. Nasturel, À propos d'un document de 
Kastamonitou..., dans R.E. Byz., XL, 1982, p. 24-14. — O.D. Byz., 

11, 1110. 

KASTEL (ST-PETER), Castl, Castellum, abbaye béné- 
dictine en Baviére. Voir KASTL, infra, col. 1040-41. 

KASTEL (JoHN), Castell, professeur à l’Université 
d’Oxford, mort en février 1457. 

Originaire du diocése d’ York, il étudia 4 Oxford dans 
les premiéres années du xve siécle. Il y fut fellow de 
l’University College de 1405 a 1410. Sous-diacre le 
23 sept. 1402, diacre le 8 sept. 1406, il fut ordonné prétre 

le 18 déc. 1406. Bachelier en théologie vers 1413, il fut 
promu docteur vers 1417. En 1421, il prit part au procès 
d’hérésie contre William Taylor. Chancelier de |’ Univer- 
site en 1421, il l’était encore en octobre 1425. En 1438, il 
fut délégué de l’université dans le nord de 1° Angleterre 
pour y régler des questions de promotion aux bénéfices. 

Il cumula de nombreux bénéfices et fut notamment 
chanoine de la collégiale de Howden (dans le Yorkshire) 
et des chapitres cathédraux de Salisbury (1428) et d’ York 
(1436). 

En 1420, il était devenu clericus regis. 

Emden, Oxford, 1, 367-68 (sub vo Castell ; on y trouvera les 
références aux sources). 

R. AUBERT. 

KASTENBAUER (STEPHAN), Castenpauer, Boius, 
augustin allemand passé trés vite 4 la Réforme luthé- 
rienne, dont la vie est entourée de nombreuses légendes, 
né a Abensberg en Baviere vers 1491, décédé a Eisleben 
le 10/11 avr. 1547. Voir 21. AGRICOLA, 1, 1026. 

Il avait fait ses études à Vienne et en Italie et devint docteur en 
théologie en 1519. 

Il propagea dans le sud de 1° Allemagne la doctrine de Zwingli 
sur l’eucharistie et la Céne. 

Il traduisit en allemand en 1525 le Contra novum errorem de 

sacramento de J. Bugenhagens et en 1526 son Syngramma suevi- 
cum. 

On l’a souvent confondu avec son fils Stephan (ca 1526-1562). 

Sur celui-ci, voir Die Deutsche Literatur..., 2e sér., Abt., 1, 764-75. 

Ajouter à la bibliogr. : M. Simon, Zur Lebens-Geschichte des 
St. Agricola und zur Person des A. Boius, dans Zeitschrift fiir 
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Bayerische Kirchengeschichte, Xxx, 1961, p. 168-74. — M. Brecht 

et H. Ehmer, Siidwestdeutsche Reformations-Geschichte, Stutt- 

gart, 1984, passim. — B. Moeller, dans Vita religiosa in Mittelal- 
ter. Festschrift K. Elm, Berlin, 1999. -H. G. Roloff (dir.), Die 

Deutsche Literatur. Biographisches und bibliographisches Lexi- 
kon, 2e ser. Abt. A, I, 759-63. - N.D. Biogr., 1, 104-05. — L.T.K.3, 

1, 251.- R.G.G.3, I, 188-89. — B.B.K., 1, 62. 

KASTER. Voir CASTOR. 

KASTL (S. PETRUS), Castl, Castellum, Castelbergense, 
abbaye bénédictine dans le Haut-Palatinat (Bavière), dioc. 

d’Eichstätt. 
Cette abbaye doit sa fondation vers 1098 a la margrave 

Luitgarde de Kastelberg, à l’évêque Gebhard III de 
Constance, aux comtes Bérenger de Sulzbach et Friedrich 
von Kastl-Habsberg. Sur l’avis de l’évêque de Constance, 
il fut fait appel 4 des moines de Peterhausen, dont le 
monastére était gagné a la réforme de Hirsau. En 1118 
Kastl était déja si prospére qu’elle pouvait envoyer vingt 
moines pour la fondation de Reichenbach. En 1139 Inno- 
cent II confirme dans ses droits l’abbaye qui apparaît 
jusque vers 1265 comme un monastère double. Kastl 
influencera dans le sens de la réforme d’Hirsau divers 
monastéres: Auhausen a.d. Wörnitz, Heidenheim, 
Plankstetten et Wülzburg. En 1129 il fut procédé a la 
dédicace de l’église abbatiale, qui comprenait trois nefs 
en style roman. Ayant obtenu en 1235 le droit d'inhumer 
également des laics dans son sanctuaire, l’abbaye devien- 
dra une nécropole pour la noblesse du Haut-Palatinat. En 
1305, elle se libere de la tutelle des familles comtales 
Sulzbach et Hirschberg, dont la gestion avait fortement 
grevé le domaine abbatial. Durant son abbatiat, Hermann 
(1322-56), qui était en haute estime a la cour de l’empe- 
reur Louis de la maison des Wittelsbach, réussit en bon 
administrateur a repeupler des villages abandonnés dans 
la région et a édifier de nouvelles fermes dans 
les territoires situés pres de la frontiere avec la Bohéme. 
A cet abbé est attribuée une Kastler Reimchronik 
(cf. Stammler-Ruh, Iv, 1243-44). Le scriptorium monas- 
tique produisit aussi de précieux manuscrits. Un des suc- 
cesseurs immédiats d’Hermann, Otto II Nortweiner 
(1378-99), sera à l’origine de la réforme dite de Kastl. 
Durant ses études a Prague, il était entré en contact avec 
les abbayes réformatrices de Kladrau et Brevnov. De ce 
dernier monastere fut invité 4 Kastl, dont il deviendra le 
sous-prieur, le moine Franz von Böhmen, qui œuvrera à la 
rédaction des Consuetudines Castellenses. L'abbaye sera 
ainsi au départ d’un grand mouvement de réforme qui 
concernera une bonne trentaine de monastéres. Cette 
réforme, qui voulait s’ opposer à la décadence monastique, 
s’appuyait sur les efforts pontificaux déployés dans ce 
sens vers 1215-1340 et sur une exécution correcte de la 
bulle de Benoit XII, appelée aussi Benedictina. Les livres 
liturgiques firent aussi l’objet d’une révision avec l’appa- 
rition des Ordines breviarii castellenses et les Ceremo- 
niae sive Consuetudines minores. Parmi les auteurs 
spirituels de ce mouvement réformateur il faut signaler 
avant tout Jean de Kastl (fin xıve - début xve s.). Auteur 
d’un volumineux commentaire de la Régle bénédictine, il 
l’est aussi de plusieurs traités qui témoignent de son sens 
profond de la vie religieuse. En 1446 Kastl pourra encore 
envoyer de ses moines à l’abbaye de Veilsdorf. L'abbaye 
comptait aussi de nombreuses paroisses incorporées. Au 
XVe s. l’abbé prenait rang parmi les prélats d’Empire et 
pouvait assister aux conseils impériaux. La réforme de 
Kastl allait certes rencontrer deux autres courants réfor- 
mateurs, ceux de Melk et de Bursfeld. Ce dernier fit 
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preuve d’une forte organisation, qui avait sans doute man- 
qué a Kastl. 

Vers 1480 commenga le déclin de l’abbaye, de nouveau 
asservie à la tutelle séculière. En 1504 lors de la guerre de 
succession bavaroise le domaine abbatial sera fortement 
saccagé. Et Trithème dans sa Chronique s’en prendra à la 
superbe des abbés de l’époque et à la pompe qui les 
entourait. Les comtes palatins s’immisceront de plus en 
plus dans le gouvernement de l’abbaye. En 1542 le comte 
Ottheinrich était passé au protestantisme. Il s’efforcera en 
1556 à gagner avec succès aux nouvelles idées l’abbé 
Michael Hanauer et les six moines qui faisaient encore 
partie de sa communauté. Sous l’administrateur Kasper 
Euwelstätter, l’abbaye sera définitivement sécularisée en 
1563. Depuis lors les bâtiments claustraux conservés 
connaitront différentes destinations. En 1958 ils serviront 
d’école pour des réfugiés hongrois. 

LISTE D’ ABBES : Theoderich, ca 1104-1108. — Altmann, 

ca 1108-1128. - Ortwin, 1128-37. - Otto, 1138-60. — 
Gebold, 1160-72. — Konrad I, 1172-89. — Rupert, 1189- 
1205. — Gebhard, 1205-22.—Wernhard, 1222-38. - 
Konrad II, 1238-40.—Konrad III, 1240-62. — Ruger, 
1262-67. — Friedrich I, 1267-73.—Herold, 1273-75. — 
Friedrich II, 1275-91. — Otto I, 1291-94. — Albert, 1294- 
1306. — Syboto, 1306-22. — Hermann, 1322-56. — Konrad IV, 
1356-78.- Otto II, 1378-99.—Georg. 1399-1434. 
— Jakob, 1434-55. — Christoph, 1455-59. — Leonhard I, 
1459-90. — Ulrich, 1490-93. — Johannes I Lang, 1493- 
1524. — Johannes II Winter, 1524-29. - Leonhard II, 
1530-39. — Johannes II Menger, 1539-54. — Michael 
Hanauer, 1554-60. 

Germania Benedictina, 11, Ottobeuren, 1970, p. 125-29 

(J. Hemmerle). — J. Weigl, Die Verfassung des Benediktiner-Klos- 
ter Kastl bei Amberg, 1096-1560 (dissertation Erlangen), 

Schramberg, 1933. — P. Tyroller, Die Herkunft der Kastler Klos- 
tergründer, dans Verhandlungen des Historischen Vereins von 
Oberpfalz und Regensburg, xcıx, 1958, p. 77-163. —K. Puchner, 
Das älteste Urbar des Klosters Kastl, ibid., Lxxxvu, 1937, 
p. 185 sq. - P. Weissenburger, Zur Geschichte des Benediktiner- 
Kloster Kastl im xiv - xv. Jht, dans Zeitschrift für Bayerischen 
Kirchengeschichte, xrx, 1950, p. 101 sq. — H. Jakobs, Die Hir- 
sauer, Graz, 1961. —J. Sudbrach, Jean de Kastl, dans D.Sp., VII, 

592-94.- Ph. Schmitz, Histoire de l’Ordre de S. Benoit, 11, 

Maredsous, 1948, p. 180-82. — P. Maier, Ursprung und Ausbrei- 
tung der Kastler Reformbewegung, dans S.M.G.B., cn, 1991, p. 
75-204 ; Kastl, seine « Consuetudines » und der heile Mensch, 
ibid., CV, 1994, p. 97-106. — Cottineau, 1, 1597-98. — Handbuch 

der historischen Stätten Deutschlands, vm, Bayern, Stuttgart, 
1961, p. 346-47.— Reclams Kunstführer, 1, Bayern, Stuttgart, 
1959, p. 368-72. — L.T.K.3, v, 1287-88 (St. Haering). — Enc. catt., 
vu, 658.-N.C. Enc., vm, 134-35.- D.I.P, v, 330-32 (Kastler 

Reform). 
G. MICHIELS. 

1. KASTNER (AUGUSTIN), cistercien autrichien, théo- 
logien (f 1738). 

Né à Innsbruck, il devint moine à l’abbaye cistercienne 
de Stams, dans le Tyrol. Professeur de théologie, il écrivit 
une Theologia Bernardina (Pars Ia), un Memoriale 
Marianum et une Apologia pro Immaculata Conceptione 
B.M. Virginis et S. Bernardo ei minime contrario (1707). 

E. Speilmannn, dans Xenia Bernardina, Il, Vienne, 1891, 

p. 379 et 383. — D.A. Cist., col. 430. 

5 R. AUBERT. 

2. KASTNER (HEINRICH), franciscain allemand, 
décédé a Ingolstadt en 1530. 

Il est signalé comme prédicateur en 1495-96 a Heidel- 
berg, de 1496 ä 1501 a Ingolstadt, de 1501 a 1507 a 
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Nuremberg, de 1508 à 1510 à Heilbronn, de 1511 à 1513, 

à Ulm (où il était aussi gardien du couvent et professeur 
de théologie), en 1513-14, de nouveau à Nuremberg, de 
1515 à 1519, à Fribourg-en-Brisgau et de 1519 à 1520 à 
Nuremberg pour la troisième fois. 

De concert avec Caspar Schatzgeyer, il introduisit l’ob- 
servance au couvent de Fribourg. En 1522, il fut nommé 
définiteur et gardien du couvent de Bamberg. En 1523, il 
succéda à C. Schatzgeyer comme provincial de Haute 
Allemagne mais la maladie le contraignit à démissionner 
après un an et demi. 

Bien qu'il ait beaucoup préché, on ne conserve qu’un 
recueil de 113 schémas de Sermones de sanctis et aliis 
variis, préchés a Ingolstadt (ms. Colmar, Bibl. munic. 115). 
Il y cite de préférence S. Augustin, S. Jeröme, S. Bernard, 
S. Thomas d’Aquin, S. Bonaventure, Duns Scot et fait à 
l’occasion des allusions aux événements contemporains. 

F. Landmann, Das Ingolstadter Predigtbuch des Franziskaners 
Heinrich Kastner, dans Festgabe... H. Finke, Munster, 1904, 

p. 423-80 ; Zum Predigtwesen der Strassburger Franziskanerpro- 
vinz in den letzten Zeit des Mittelalters, dans Franziskanische Stu- 

dien, XV, 1928, p. 344-48. — Glasbergers Chronik, dans Analecta 
franciscana, u, 1887, p. 551, 555, 562; vm, 1946, p. 810-11, 

872.—P. Minges, Geschichte der Franziskaner in Bayern, 
Munich, 1896, p. 85. — Stammler-Ruh, Iv, 1051-53. 

R. AUBERT. 

3. KASTNER (JOHANN BAPTIST), ecclésiastique alle- 
mand, auteur de nombreux ouvrages a but apologétique 
(1775-1841). 

Né a Lindenhof dans le Palatinat le 8 oct. 1775, il fit ses 

études a Amberg et fut ordonné prétre en 1799. Apres 
avoir été vicaire 4 Sulzbach, il fut curé de Missbrunn de 
1806 à 1827 puis de Wutschhausen (près d’ Amberg) jus- 
qu’a sa mort (16 févr. 1841). 

A partir de 1822, il publia de nombreux écrits de 
controverse antiprotestante ou d’apologétique, entre 
autres : Wurde und Hoffnung der katholischen Kirche mit 
Rucksicht auf die protestantische Kirche (1822 ; 2e éd. 
1826) ; Katholizismus und Nichtkatholizismus in Bezie- 
hung auf Wahrheit und Vollständigkeit des Glaubens 
(1827) ; Die katholische Kirche in ihrer projectirten und 
möglichen Verbesserung (1829); Jesus Christus der 
Messias und Weltheiland oder die Wahrheit und Wichtig- 
keit des Glaubens an die Gottheit Jesu (1830) ; Das 
Papstthums segensvolle Wirksamkeit erörtert und ges- 
chichtlich dargestellt (1832) ; Der grosse Streit über die 
gemischten Ehen (1838). Il collabora activement aux 
revues Religionsfreund, Athanasia et autres. Ces Ecrits 
n’ont pas grande valeur mais ils eurent un certain impact 
à l’époque. Dix ans après la mort de Kastner, G. Riede- 
rer publia encore un de ses écrits demeuré inédit : Die 
sieben Schmerzen unserer Zeit (1852). 

Neuer Nekrolog der Deutschen, 1841, n° 129, xıx, Weimar, 
1843. — J. Kehrein, Biographisch-literarisches Lexikon der katho- 
lischen deutschen Dichter, Volks- und Jugendschriftsteller im 
19.Jht., 1, Wurtzbourg, 1868, p. 183.—A.D. Biogr, xv, 438- 
39. — Hurter, v, 1104. 

R. AUBERT. 

KASTORIA, Kaotopia, évéché byzantin en Macé- 
doine, fondé au xe s., devenu par la suite archevéché 
(puis, au xvule s. métropole), utilisé souvent comme siège 
titulaire par l’Église Romaine. Voir CASTORIA, supra, XI, 
1457-59 (R. Janin). 

On posséde un sceau d’un évéque nommé Théodore au 
xe siècle (V. Laurent, op. cit., V-2, n° 1500). 
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La cité fut disputée au cours du xıme s. entre Byzance et les 
Latins puis fut conquise par les Serbes au milieu du xıve s. et fina- 
lement occupée par les Ottomans vers 1385. 

Elle conserve plusieurs églises remontant aux Ixe-xe s., dont 
certaines sont ornées de belles fresques de la fin du xne siècle. 

Le siège existe toujours, dépendant du S.-Synode d’Athenes. 
Grégoire Papoutropoulos en a été nommé métropolite le 21 nov. 
1985 (cf. Orthodoxia, 1986-87, p. 80). 

Ajouter à la bibliogr. : V. Laurent, Le corpus des sceaux de 
l'empire byzantin, Paris, 1963-72, v-2, p. 327-29. — Fedalto, 11, 

260 no 51.4.3. — A. K. Orlandos, Ta byzantina mnemeia tes Kas- 
torias, dans Archeion tön Byzantinön Mnemeiön tes Hellados, IV, 
1938, p. 3-215.—S. Pelekanides, Kastoria I. Byzantinai toicho- 
graphiai, Thessalonique, 1953. — T. Malmquist, Byzantine 12th- 
cent. frescoes in Kastoria, Uppsala, 1979.— A. W. Epstein, 
Middle Byzantine Churches of Kastoria, dans The Art Bulletin, 
Lx, 1980, p. 190-207. — S. Pelekanides et M. Chatzedakis, Kas- 
toria, Athènes, 1985. — E. N. Tsigaridas, La peinture a Kastoria 

et en Macédoine grecque orientale vers l’année 1200, dans V. 
Koraé (dir.), Studenica et l’art byzantin autour de l’année 1200, 

Belgrade, 1988, p. 309-18.— O.D. Byz., 11, 1110-11. 

KASTRION, Kaotpuov, évêché byzantin en Thessalie. 
Voir KAMPANIA, supra, col. 834. 

KASZANICZKY (ADAM), ecclésiastique hongrois, 
orientaliste, né à Liptöszentmiklös en Haute-Hongrie le 
15 juill. 1754, décédé à Nagyszombat (Tyrnau, Trnava) le 
5 oct. 1804. 

D'origine noble, il fit de 1770 à 1774, comme séminariste 
du diocèse d’Esztergom, des études de philosophie et de 
théologie à l’Université de Nagyszombat, couronnées par 
un double doctorat. Ordonné prétre en 1775, il devint pro- 
fesseur d’hebreu et d’exégèse de 1’ Ancien Testament à cette 
université (où il enseignait déjà l’hébreu depuis 1773). 
Lorsque l’université fut transférée en 1777 à Buda puis, en 
1784, à Pozsony (Presbourg, Bratislava), il suivit la faculté 
de théologie dans ses déplacements. En 1788 il ajouta l’en- 
seignement de l’exégèse du Nouveau Testament et du grec. 
Lorsqu’en 1790 la Conférence des évéques hongrois mit un 
terme provisoire à la faculté de théologie, l’archevéque 
d’Esztergom nomma Kaszaniczky professeur d’exégèse 
dans son séminaire, qui était établi à Pozsony. En 1797, ce 
dernier devint recteur du séminaire et il conserva cette fonc- 
tion lorsque celui-ci fut transféré à Nagyszombat. En 1801, 
il devint chanoine titulaire du chapitre cathédral d’Eszter- 
gom. 

Il est l’auteur d’une grammaire hébraïque (Grammatica 
linguae sacrae institutio in usum theologiae auditorum 
concinnata) ainsi que de plusieurs contributions scienti- 
fiques, mais un certain nombre de ses écrits demeurèrent 
inédits. 

Il utilisa sa fortune pour des œuvres charitables. 

Käroly Lanyi, A magyar catholicus clérus érdemeinek törtenet- 
igazolta emléke [= Les mérites historiques du clergé catholique 
hongrois], 11, Pozsony, 1848, p. 30, 90, 164. — Alojos Zelliger, 
Egyházi irók csarnoka [= Galerie d'écrivains ecclésiastiques], 

Nagyszombat, 1893, p. 222. — Jozsef Szinnyei, Magyar irök élete 
és munkdi [= Vie et œuvre d'écrivains hongrois], v, Budapest, 
1897, col. 1155.—Ferenc Kollányi, Esztergomi kanonokok 
1100-1900 [= Les chanoines d’Esztergom, 1100-1900], Eszter- 

gom, 1900, p. 408.-Hermann Egyed et Edgar Artner, 
A hittudomänyi kar törtenete [= Histoire de la faculté de théolo- 

gie, 1635-1935), Budapest, 1938, p. 19, 146, 155, 188, 203, 208, 
251. — Wurzbach, x1, 30-32. 

G. ADRIANYI. 

KASZUBY, chartreuse dans le nord de la Pologne (voi- 
vodie de Gdansk). Voir KARTUZY, supra, col. 1011-12. 
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KASZYRA (Jerzy), bienheureux, mariste polonais 
(1904-43). i 

Né le 4 avr. 1904 à Aleksandröw, près de Dzisna sur la 
Dzwina, dans une famille orthodoxe, il se convertit au 
catholicisme en 1922 et, en 1925, entra dans la congréga- 
tion des maristes. De 1929 à 1931, il fit ses études de 
théologie à Rome (a 1’ Angelicum) et ensuite, de 1931 à 
1935, à l’Université de Vilnius. En 1935, il fut ordonné 

prêtre. Il fut alors nommé supérieur du collège de son 
ordre à Vilnius, puis, l’année suivante, préfet du gymnase 
à Drua. Après l'invasion de l’Union Soviétique par 1’ Al- 
lemagne en 1941, il exerça son ministère sacerdotal 
auprès des habitants de la région située au nord de la 
Dzwina. Le 18 févr. 1943, il fut brûlé par les hitlériens 
avec tous les habitants de la paroisse de Rosice (située 
actuellement en Biélorussie). 

Le 13 juin 1999, il a été béatifié par le pape Jean-Paul IT. 

Meczennicy z Rosicy. Ksigdz Jerzy Kaszyra i ksiadz Antoni 

Leszczewicz w 50 rocznice Smierci, Varsovie, 1993. — J. Bukowicz, 
Stuga Bozy ksiadz Jerzy Kaszyra (1904-43), dans Meczennicy za 
wiare 1939-45, Varsovie, 1996, p. 355-60. — Martiri di Rosica. 
Beato Antonio Leszczewicz, beato Giorgio Kaszyra, Rome, 
1999. —D. Narewska, Sladami meczenniköwlz Rosicy, Varsovie, 
1999. — Encyklopedia katolicka, vii, 975 (T. Görski). — 

Congregatio de Causis sanctorum, Index ac Status causarum, Cité 
du Vatican, 1999, p. 744. 

P. KRAS. 

KATANCIC (Petar MAria), franciscain croate, histo- 
rien et archéologue, né à Valpovo en Slavonie le 
12 aoüt 1750, décédé a Pest le 24 mai 1825. 

Entré fort jeune dans l’ordre franciscain et ordonné 
prêtre en 1775, il devint, après des études à l’Université 
de Buda, professeur aux collèges d’Esik (Essek) puis 
d’Agram (Zagreb). Il fut par la suite nommé à une chaire 
d'archéologie à Pest et mis à la tête de la bibliothèque de 
cette ville, mais sa santé délabrée l’obligea à donner sa 
démission dès 1800. Il vécut dès lors dans la retraite, 
consacrée exclusivement à ses travaux d’érudition. 

Il avait publié, outre un recueil de poèmes (Poesie : 
Fructus autumnales, 1791 ; 2e éd., 1794), une série d’ou- 
vrages, tous écrits en latin, dans les domaines de l’ar- 
chéologie et de la numismatique : Dissertatio de columna 
milliaria ad Eszekum reperta (1781) ; In veterem Croato- 

rum patriam Indagatio philologica (1790) ; Specimen 
philologiae et geographiae Pannoniorum (1795) ; Tenta- 
men publicum de numismatica (1797) ; De Istro ejusque 
adcolis commentatio (1798) ; J. Eskkel elementa numis- 

matica (1799). A la fin de sa vie, il publia encore Orbis 
antiquus et tabula itineraria Theodosii (1824-25) et Istri 
ad colarum Illyrici nominis Geographia epigraphica 
(1825). Il laissait à sa mort de nombreux autres travaux 
manuscrits, qui furent déposés a la bibliothéque de Pest, 
notamment son grand Etymologicon Illyricum. 

Hoefer, xxvu, 475-76.- Enc. eur-amer, XXVI, 3367. — 
Kleine Slawische Biographie, Wiesbaden, 1958, p. 289. 

R. AUBERT. 

KATANE, Katé&vn, Catane, siège épiscopal en Sicile, 
passé au ville s. sous la juridiction du patriarche de 
Constantinople. 

La ville de Catane, située au pied de l’Etna, fut le siège 
d'un évêché à partir du me ou Ive siècle. Celui-ci était au 
début dans la sphère d’influence romaine : Helpidius en 
558 fut sacré à Rome, et un évêque nommé Jean assista 
au concile du Latran de 624. Mais par la suite, Catane, où 

les moines basiliens étaient nombreux, passa dans la 
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sphére byzantine. Un évéque, nommé également Jean, 
assista au synode de Constantinople de 678. En 730, 
l’évêque Jacques, un ancien moine basilien, mourut vic- 
time de la lutte contre les iconoclastes. La deuxiéme liste 
des évéchés byzantins, qui, pour la Sicile, s’inspire du 
géographe Georges de Chypre et qui « correspond à une 
évolution datable du vme s.» (Darrouzès), mentionne 
d’une part l’évêque de Catane en tête des suffragants du 
métropolite de Syracuse dans l’éparchie de Sicile 
(J. Darrouzès, op. infra cit., p. 222 no 229), mais d’autre 
part parmi les « archevéchés autocéphales » (ibid., p. 218 
no 86). C’est également comme archevêché que Catane 
apparaît dans la Notice no 3 et dans certains manuscrits de 
la Notice n° 4. En 850, le patriarche de Constantinople 
nomma Eutimios archevêque de Catane ; celui-ci adhéra 
en 854 à Photius mais en 858 il s’associa aux autres 
évêques byzantins pour rétablir le patriarche Ignace. Un 
archevêque Antoine est signalé en 870. 

A partir de la Notice no 7, qui date du début du xe s., 
Catane apparaît comme une métropole sans suffragants : 
on retrouve la même mention dans toutes les notices 
suivantes. Il s’agit en fait d’un titre « honorifique » 
(J. Darrouzès, op. cit., p. 140), car depuis 903 Catane fut 

occupée par les Sarrasins. Conquise par les Normands en 
1085, son siège épiscopal passa sous l’autorité immédiate 
du S.-Siege. 

Pour l’histoire ultérieure de l’évêché latin, voir 

CATANE, supra, XI, 1492-95. 

N. Pavone, Storia di Catania dalle origini alla fine del sec. xıx, 
s.L, 1969. —J. Darrouzés, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 23, 31, 39, 43, 71, 140, 143, 

176, 218 no 86, 222 no 229, 232 no 61, 251 n° 76 en note, 272 
no 47, 286 no 653, 292 no 47, 305 no 527, 331 no 633, 343 no 46, 
349 no 44, 365 no 695-96, 375 no 51-52, 381 no 44, 388 no 44, 397 
no 57, 407 no 57, 413 no 59. — Enc. catt., 1, 1080-85. — L.T.K.3, 1, 

975. — Lex. MAs, 1, 1572-73. 
R. AUBERT. 

KATANGA, préfecture apostolique (1910) puis vica- 
riat apostolique (1932) au Congo belge, devenu en 1959 
l’archevêché d’Elisabethville (Lubumbashi depuis 1966). 
Voir ELISABETHVILLE, supra, XV, 228-31. 

Ajouter a la bibliogr.: A. Storms, Famille chrétienne et 
société matriarcale au Katanga, dans Zaire (Bruxelles), 1, 1948, 

p. 529-40. 

KATANSKIJ (ALEXANDRE), théologien russe, professeur 
à l’Université de S.-Pétersbourg au tournant des xIxe et 
xxe siècles. Voir D.T.C., Tables, col. 2805. 

KATAPHYGIOTES (KALLISTOS), auteur d’un traité 

théologico-spirituel antérieur à l’Hésychasme (xIve s. ?), 

qu’on a identifié à tort avec le patriarche de Constan- 

tinople Kallistos II. Voir 2. KALLISTOS, supra, col. 796. 

KATARZYNA JAGIELLONKA, CATHERINE JAGELLON, 

reine de Suède, princesse royale de Pologne, duchesse de 

Finlande. 

Fille du roi de Pologne Sigismond Ier le Vieux et de la 

princesse italienne Bonne Sforza, née le ler nov. 1526 à 

Cracovie, morte le 16 sept. 1583 à Stockholm, elle passa 

sa jeunesse à Cracovie, au château de Niepotomice et à 

Vilnius. Après la mort de Sigismond Ier, elle se retira à 

Varsovie, avec sa mère et trois sœurs auxquelles elle était 

très attachée, ce qui est prouvé par leur correspondance 

durant toute leur vie. Après le départ de Bonne Sforza en 
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1556, le roi Sigismond-Auguste fit venir les sceurs a Vil- 
nius. Le prétendant a la main de Katarzyna était Ivan IV le 
Terrible, qui fut repoussé de peur que ce mariage püt ser- 
vir de prétexte à prétendre au trône de Pologne au cas où 
Sigismond-Auguste mourrait sans postérité. Depuis 1561 
duraient les conversations concernant le mariage de 
Katarzyna avec le prince de Finlande, Jean Wasa, union 
qui pourrait renforcer l’alliance antimoscovite, à quoi 
tenait Sigismond-Auguste en raison de son engagement 
en Livonie. Le 4 oct. 1562 eut lieu à Vilnius la cérémonie 
du mariage de Katarzyna avec Jean, plus jeune qu’elle de 
11 ans. La princesse, après un voyage dramatique, s’ins- 
talla en 1563 à Abo, capitale de la Finlande. Le roi de 
Suède, Eric XIV, montrait plutôt de la répugnance au 
mariage de son frère, ayant peur que, appuyé sur l’alliance 
avec la maison de Jagellon, celui-ci cherchât à rendre la 
Finlande indépendante. Après le siège du château d’ Abo 
par l’armée suédoise, le couple princier fut emmené à 
Stockholm. 

Éric proposa à Katarzyna de retourner en Pologne, 
néanmoins elle décida de partager le sort de son mari. 
Ils furent donc emprisonnés durant 4 ans au château de 
Gripsholm sur une île du lac Malaren. Leur premier 
enfant, Isabelle, née en prison, mourut aussitôt. En 1566 
naquit Sigismond. En 1567 Katarzyna fut en danger 
d’être livrée par Éric XIV à Ivan IV le Terrible, qui pro- 
mettait à Éric en échange l’alliance contre la Pologne. 
L'opposition grandissante à Eric, qui souffrait de neuras- 
thénie, le força à libérer le couple princier, auquel en 1568 
vint au monde une fille, Anne. En 1569 Jean et Katarzyna 

furent mis sur le trône par l’opposition à Éric et celui-ci 
fut emprisonné. Rome comptait que Katarzyna par son 
influence ferait entrer Jean dans l’Église catholique. A la 
cour suédoise séjournaient des jésuites, envoyés par la 
Pologne ou Rome, tels que Jan Herbst (1572), Stanistaw 
Warszewicki (1574), Antonio Possevino (1578-1590). 
Katarzyna n’était cependant pas préparée aux discussions 
avec Jean, très bien instruit, qui, entre autres, introduisit 
une importante réforme liturgique dans l’Eglise protes- 
tante de Suéde. Aprés une période de communion sous les 
deux espéces, ä quoi l’incitait son mari, elle resta fidele au 
catholicisme et c’est dans cette religion qu’elle éleva son 
fils, sürement pas contre le gré de Jean, lequel, pensant a 
l’avenir, savait que seul le catholicisme pouvait ouvrir à 
Sigismond la voie au trône de Pologne. 

Jusqu’à la mort de Katarzyna, la Suède protestante 
entretenait des relations avec Rome et les pays catho- 
liques. Après, elles furent complètement rompues. Katar- 
zyna elle-même entretint une riche correspondance avec le 
cardinal Hosius ét avec les nonces apostoliques en 
Pologne. On croit qu’elle influa sur l'architecture de la 
Renaissance en Suède. En effet, cette architecture possède 

beaucoup de traits qui l’assimilent aux œuvres de la 
Renaissance polonaise. Probablement, l’un des mérites de 

Katarzyna fut de faire venir de Silésie en Suède des archi- 
tectes italiens, les Pahr. 

Katarzyna durant ses dernières années fut gravement 
malade. En Suède protestante, elle laissa le souvenir 
d’une reine charitable envers les pauvres, rayonnante des 
vertus « humanitas et modestia ». Jean lui fit construire 
un tombeau en style Renaissance dans la cathédrale 
d’ Uppsala. Marcin Kromer la rendit célèbre par I’ Histoire 
vraie de l’aventure triste du prince finlandais Jean et de 
la princesse polonaise Catherine, éditée en 1570 (rééd. 
Olsztyn, 1974). 

W. Czaplitiski, Katarzyna Jagiellonka, królowa Szwecji (1526- 

1583), dans Polski Stownik Biograficzny, xu, 218-20. — M. Duczmal, 

Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Cracovie, 1996, p. 336- 
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49.—C.J. Gardberg, Tre Katarinor pa Abo slott, Borga, 
1986. — A. Hahr, Drotting Katarina Jagellonica och Vasarenas- 
sansen, Uppsala, 1940.-Z. Lakocinski, Regalia Katarzyny 

Jagiellonki w Uppsali, dans Studia do dziejów Wawelu, m, Craco- 
vie, 1968, p. 481-89. — A. Przezdziecki, Jagiellonki polskie, 1-v, Cra- 
covie, 1868-78.—Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów, 

Varsovie, 1968, p. 113-15. 
U. BORKOWSKA. 

KATARZYNIEC (WENANTY), conventuel polonais, né 
le 7 oct. 1889 4 Obydów pres de Lwów, décédé a Kalwa- 
ria Paclowska pres de Przemisl, le 31 mars 1921. 

Józef Katarzyniec naquit dans une famille pauvre et 
grandit dans une atmosphere de pauvreté et de piété. A 
partir de 1896, il fréquenta l’école primaire d’Obydöw et 
ensuite celle de Kamionka Strumitowa, où il termina avec 
de trés bonnes notes. Il continua ses études au college de 
Radziechöw. En 1904, il commença à étudier à l’école 
normale d’instituteurs de Lwöw. Il créa dans sa classe le 
cercle de Zywa Róza (La Rose Vivante), dont il était le 
zélateur. En 1909, il passa son baccalauréat. 

Malgré l’opposition de ses parents, il entra, après le bac- 
calauréat, au couvent des franciscains conventuels de 
Lwöw. En septembre 1909, il émit ses vœux de religion et 
prit le nom de Wenanty. Il fit ses études philosophiques et 
théologiques à Cracovie. En juin 1914, il fut ordonné prêtre 
par Mer Nowak dans l’église des franciscains de Cracovie. 

Se trouvant dans sa famille, en territoire russe, lorsque 
éclata la Première Guerre mondiale, il ne put revenir à 
Cracovie. Il fut alors nommé vicaire dans la paroisse de 
Czyszki près de Lwöw, où il s’adonna à l’activité pasto- 
rale, en réveillant notamment le culte de l’eucharistie et en 

incitant à communier fréquemment. C’était un catéchiste 
et un confesseur zélé. 

De 1915 a 1919, il fut maître des novices à Lwow. Il 
s’acquitta de sa tache tres consciencieusement, éclairant 
chaque jour les règles et les constitutions du couvent. Il 
composa aussi les prières du soir, qui contenaient |’ ado- 
ration de Dieu, la demande du pardon des péchés, les 
remerciements et la demande de protection de la Vierge 
Marie. Il écrivit aussi des articles concernant le sacerdoce 
ainsi que des commentaires bibliques et des sermons pour 
la Gazeta Koscielna (Le Journal ecclésiastique), édité à 
Lwöw. Atteint de tuberculose, il dut renoncer à sa charge 
en 1920 et se retira à Kalwaria Paclowska, où il s’éteignit 
après quelques mois. 

La personnalité de Wenanty Katarzyniec fascinait 
S. Maximilien Kolbe. Celui-ci demanda son intercession 
en lui recommandant son activité éditoriale et surtout la 
publication de Rycerz Niepokalanej (le Chevalier de l’Im- 
maculée). Il s’employa à promouvoir sa cause de béatifi- 
cation. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
l’eveque de Przemysl ouvrit un procés informatif et la 
cause fut officiellement introduite 4 Rome le 22 mars 
1952? 

W. Lutostawski, Mlodzi $wigci wspöfczesni, Cracovie, 1948, 

p. 225-68. — A. Kubit, Katarzyniec Jozef Wenanty, dans R. Gustaw 
(dir.), Hagiografia polska, 1, Poznan, 1971, p. 733-38. — 
A. Kolbego, Ulomky z zycia o. Wenantego Katarzynka, franciska- 
nina, Niepokalanow, 1931.—A. Wojtezak, O. Wenanty Katarzy- 
niec Franciskanin, Cracovie, 1980. — Bibl. sanct., la Appendice, 

col. 708-09. — Congregatio de Causis sanctorum, Index ac status 
causarum, Cité du Vatican, 1999, p. 312. 

R. AUBERT. 

KATERI TEKAKWITHA, premiére indienne des 
États-Unis A avoir été béatifiée (ca 1656-1680). 
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lo Vie. — Nee à Auriesville, dans l’État de New York, 

vers 1656, elle était la fille d’une indienne algonquin, 
Kahenta, baptisée dans l’Église catholique, qui avait été 
capturée au Canada lors d’un raid des Iroquois et qui, 
amenée à New York, était devenue I’ épouse d’un chef iro- 
quois de la tribu des Mohawk, nommé Kenhoronkwa. Ses 
parents moururent lors d’une épidémie de petite vérole 
alors qu’elle n’avait que quatre ans et elle fut élevée par 
un oncle, nommé Onsigongo, dans le village indien de 
Ganadawage, situé dans la vallée de la rivière Mohawk. 
La petite vérole la laissa défiguée, partiellement estropiée 
et presque aveugle. En 1675, elle entra en contact avec un 
jésuite français venu du Canada, le P. Jacques de Lamber- 
ville, qui tentait d'évangéliser les Iroquois de la région de 
New York. Il la baptisa le 5 avr. 1676, sous le nom de 

Kateri (Catherine). 
Kateri estima impossible de mener une vie chrétienne 

dévote dans un milieu indien païen. Aussi s’enfuit-elle en 
1677 vers la mission St. Paul, dans le village indien chré- 

tien de Caughnawaga (aujourd’hui Kahnawake), situé à 
près de 300 km plus au nord, sur la rive sud du fleuve S.- 
Laurent, non loin de Montréal. Elle y fit sa première com- 
munion à la Noël de 1677 et passa les trois années qui lui 
restaient à vivre dans la prière et la pénitence, en s’adon- 
nant à des œuvres de charité. Le 25 mars 1679, ses direc- 
teurs spirituels jésuites l’autorisèrent à faire vœu de 
virginité perpétuelle, ce qui était rarement le cas pour les 
Indiens d'Amérique. Ils tentèrent également, mais sans 
succès, de la persuader de modérer la sévérité de ses pra- 

tiques de pénitence (telles que s’exposer délibérément au 
froid, se flageller ou même avaler du verre pilé). En par- 
ticulier à cause de ses pénitences excessives, elle mourut 
à l’âge de 24 ans, le 17 avr. 1680, laissant, tant auprès des 
Indiens que des jésuites de Caughnawaga la réputation 
d’une grande sainteté. 

20 Culte. — Après sa mort, Kateri demeura l’objet de la 
dévotion des Iroquois catholiques. Les jésuites français 
du Canada l’associèrent aux martyrs nord-américains et 
présentèrent sa vie comme un modèle pour les Indiens 
qu’ils cherchaient à évangéliser. Sous le titre de « lys des 
Mohawks », sa réputation se répandit parmi les autres tri- 
bus des Etats- Unis et du Canada. Dés les années 1770, 
son histoire était connue des jésuites allemands qui exer- 
caient leur ministére aupres des Indiens de la Basse-Cali- 
fornie. Sa tombe ä Caughnawaga devint un lieu de 
pelerinage trés fréquenté tant par les Indiens que par les 
blancs. Christopher Vecsey, un historien des Indiens de 
l’Amérique du Nord, observe que « her asceticism com- 
bined Iroquois and Catholic ideals [and] embodied the 
ideals of late medieval hagiography and proved the suc- 
cess of Jesuit efforts ». 

En 1884, les jésuites présentérent aux évéques réunis 
pour le troisieme concile plénier de Baltimore une péti- 
tion demandant qu’on commence un procés de canonisa- 
tion. Mais c’est seulement le 11 juill. 1932 que sa cause 
fut officiellement introduite 4 Rome. En 1943, le pape Pie 
XII la déclara vénérable. A partir des années 1970, sa 
cause a été fortement soutenue par la National Tekakwi- 
tha Conference, la plus importante organisation des 
Indiens catholiqus des Etats-Unis. Kateri a été déclarée 
bienheureuse par Jean-Paul II le 22 juin 1980. Sa féte a 
été fixée au 14 juillet. Depuis lors, un seul indigene amé- 
ricain a été béatifié: en 1990, Juan Diego, un Indien 
mexicain, qui aurait été l’objet de quatre apparitions de la 
Vierge en 1531 4 Tepeyac (Mexico). 

Katherine Tekawitka, The Lily of the Mohawks. The Positio of 
the S. Congregation of Rites on the Introduction of the Cause for 
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Beatification, New York, 1940.-H. Béchard, Kaia'tanó : ron 
Kateri Tekakwitha, Kahnawake (Québec), 1994.=T. Coffey, 

Kateri Tekakwitha, Auriesville (N. Y.), 1994. — K. Koppedrayer, 
The Making of the First Iroquois Virgin : Early Jesuit Biogra- 
phies of the Blessed Kateri Tekakwitha, dans Ethnohistory, XL, 
1993, p. 277-306.—E. Lecompte, Glory of the Mohawks, Mil- 
waukee, 1944.—C. Vecsey, The Paths of Kateri’s Kin, Notre 
Dame, 1997, p. 96-108. — E. X. Weiser, Kateri Tekakwitha, Mont- 
réal, 1972. — N.C. Enc., xi, 978-79. — The Encyclopedia of Ame- 
rican Catholic History, Collegeville, 1997, p. 1371-72. —A.A.S., 
LxxmM, 1981, p. 253-58. _ 

Th. J. SHELLEY. 

KATERJIAN (JozeF), Catergian, méchitariste, philo- 
logue et historien, né le 9 févr. 1820 4 Constantinople, ot 
il décéda le 9 janv. 1882. 

Il entra chez les méchitaristes de Vienne en 1833 et fut 
ordonné prétre en 1841. Déja au cours de ses études théo- 
logiques, il redécouvrit les caractéres de la langue armé- 
nienne classique du ve s., défigurée au cours des siècles, 
et il allait étre le pionnier de la renaissance des études 
scientifiques dans la communauté des méchitaristes. Il 
publia notamment une Histoire universelle Gusqu’en 484 
aprés Jésus-Christ) dans laquelle pour la premiére fois 
l’histoire de 1’ Arménie, dégagée des traditions légen- 
daires, était présentée de maniere critique sur la base de 
sources non arméniennes. Il publia plusieurs traductions 
en arménien classique (de Bossuet, de S. Cyprien, et aussi 
de Xénophon et d’autres auteurs anciens) et poursuivit 
des recherches sur le martyrologe arménien ainsi que sur 
les livres canoniques et liturgiques de son Eglise, mais 
plusieurs de ses travaux ne purent étre menés a leur terme 
car, à partir de 1853, ses supérieurs le chargerent de 
diverses taches administratives ou scolaires. C’est ainsi 
qu’en 1869-70, il dut accompagner l’abbe général de sa 
congrégation, Jacques Bosagi, au concile du Vatican. 

Ecrits : Weltgeschichte von Anfang bis zum Gegenwart, 2 vol., 
1849-52. — Geschichte der armenischen Literatur, première par- 
tie, 1851. Grundunterschieden in Glaubensartikeln zwischen 

katholischen und nicht unierten armenischen Konfessionen, 

1864. — Irawakhobi Kaghtsik..., 1873.— De obitu Ioannis Apos- 
toli narratio ex versione armeniaca saec. V, 1877.- De Fidei 

symbolo quo Armenii utuntur observationes, 1883. - Srbazan 
pataraga matoztzk ’Hajotz [= Les missels arméniens] (publié en 

1897 par le P.J. Dashian). 
Travaux: P.N. Akinian, Dazakan hayerenn ew Viennakan 

Mkiht’ arean deprotza [= La langue arménienne classique et PE- 
cole des méchitaristes de Vienne], Vienne, 1932, p. 189-274 
(résumé en allemand p. 384-85). — Oest. B. Lex., m1, 261-62. 

R. AUBERT. 

KATERKAMP (JoHANN THEODOR), théologien allemand, 

historien de l’Église, né à Ochtrup en Rhénanie le 17 janv. 

1764, décédé à Munster le 4 juin 1834. 
Né dans une famille paysanne, il commença ses huma- 

nités chez les franciscains de Rheine et les poursuivit au 

Gymnasium Paolinum de Munster. De 1783 à 1787, il fit 

ses études de philosophie et de théologie à l’Université de 

Munster. Ordonné prêtre en 1787, il fut pendant une 

dizaine d’années précepteur dans la famille Droste zu 

Vischering et il accompagna ses deux élèves (dont le futur 

archevêque de Cologne Klemens August) dans un voyage 

à travers l’Allemagne, la Suisse et l’Italie. En 1796, il fut 

engagé comme précepteur par la princesse Amalie von 

Gallitzin, ce qui le mit en contact avec les personnalités 

qui fréquentaient le cercle de la princesse, notamment 

Franz de Fürstenberg et Léopold Stolberg. 

En 1809, il fut nommé Dozent d'histoire ecclésiastique 

à la faculté de théologie de Munster ; en 1816, il fut 
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promu professeur extraordinaire d’histoire ecclésiastique 
et de théologie morale et, l’année suivante, professeur 
ordinaire d’histoire ecclésiastique et de droit canonique. 
Considéré à l’époque comme un des meilleurs historiens 
catholiques de l’Eglise, il regut en 1820 un doctorat hono- 
ris causa de l’Université de Landshut. En 1819, il avait 
publié une Geschichte der Religion bis zur Stiftung einer 
allgemeinen Kirche. Zur Einleitung in die Kirchenges- 
chichte. De 1823 a 1832, il publia une Kirchengeschichte 
en 5 volumes, qui ne va que jusqu’au milieu du xme siècle. 
Bien qu’influencé par les perspectives mystiques de Stol- 
berg sur l’Église, il était très soucieux de mettre en 
lumière le rôle des causes naturelles dans l’histoire de 
celle-ci, dans la ligne de l’Aufklärung. Mais, en dépit de 
ses réels mérites pour l’époque, il était plus porté vers la 
philosophie de l’histoire que vers la critique historique. 
Nommé chanoine du chapitre cathédral de Munster en 

1823, il en devint le doyen en 1831. Il a publié des Ser- 
mones synodales in Ecclesia cathedrali Monasteriensi 
habiti (Munster, 1829, 1830, 1834). 

Il a laissé des Denkwürdigkeiten aus dem Leben der 
Fiirstin Amalia von Gallitzin (1828 ; 2e éd., 1839). 

F. Lauchert a édité les Briefe von Katerkamp an den Erbdros- 
ten Adolf und Bischof Kaspar Max von Droste zu Vischering, dans 
les Historisch-politische Blätter, CXXX, 1902, p. 541-64. 

H. Brockmann, Trauerrede auf dem Tod des vestorbenen 
Domdechant und Professor der Theologie D. Katerkamp, dans 

Zeitschrift für Philosophie und Katholische Theologie, 11, 1834, 
p. 113-32. — P. Brachin, Le Cercle de Munster, 1779-1806, et la 

pensée religieuse de FL. Stolberg, Lyon-Paris, 1951.— 

E. Reinhard, Die Münsterische « Familia Sacra », Munster, 

1953. —E. Trunz, Fürstin Gallitzin und ihr Kreis. Quellen und 

Forschungen, Munster/W., 1955. — A. Pieper, Die alte Universität 
Munster, 1773-1818, Munster, 1902. — E. Hegel, Geschichte der 

Katholisch-Theologischen Fakultät Munster 1773-1964, 1, Muns- 
ter, 1966, p. 125-32. — A.D. Biogr., XV, 452-43. — N.D. Biogr., XI, 
325. — L.T.K.3, v, 1327. — N.C. Enc., vii, 135. — B.B.K., m, 1211- 
13. — Hurter, v, 965-67. 7 

R. AUBERT. 

KATERYK (Joan), Keteryk, Ketterich, Caterik, Catrik, 
évéque anglais (+ 28 déc. 1419). 

Originaire du diocése d’York, ordonné prétre le 
21 sept. 1398, il fut promu maítre és Arts vers 1398 
à Oxford, où il poursuivit ses études à la faculté de Droit. 

Il y fut promu licencié en droit canonique vers 1406. 
Il accumula un grand nombre de bénéfices à partir de 

1398 et devint notamment chanoine de Lincoln (1401), de 
Salisbury (1406), d’ York (1408) et de Howden (1412). 

En 1405, il devint chancelier de l’évêque de Winchester. 
En février 1406, il fut nommé clericus regis et fut chargé 

à diverses reprises de tractations avec le roi de France, 
avec les Flamands et avec le duc de Bourgogne (notam- 
ment en 1411 à propos d’un projet de mariage du prince 
Henry avec une fille du duc) puis, en 1416, avec le roi 
d’ Aragon, avec la ville de Gênes et avec la Hanse. Il fut 
également, à partir de 1414, procureur du roi d’ Angleterre 
à la Curie pontificale. 

Le 27 avr. 1414, il fut préconisé évêque de St. David’s 

avec autorisation de conserver tous ses bénéfices jusqu’à ce 
qu’il obtienne un évêché mieux renté (« pinguiorem »). Il 
fut sacré à Bologne par le pape Jean XXIII deux jours plus 
tard. Dès le 1er févr. 1415, il fut transféré au siège de Coven- 
try. et Lichfield puis, le 20 nov. 1419, à celui d’Exeter. 

Présent au concile de Constance dès octobre 1414, il 

présida la délégation anglaise en avril et mai 1415 puis 

rentra pour quelques mois en Angleterre et revint à 

Constance en septembre à la tête d’une importante délé- 
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gation anglaise. Il resta au concile jusqu’a sa conclusion 
puis accompagna la Curie romaine en Italie, ot il 
demeura jusqu’à sa mort, à Florence, le 28 déc. 1419 (il y 
fut enterré dans l’église des franciscains de Sta Croce). 

Eubel, 11, 208, 243, 336. — Mansi, xxvu, 606, 637, 643, 651, 
660-61, 704, 706, 966, 1071, 1117, 1122, 1127, 1169. —H. Finke, 
Acta Concilii Constantiensis, Munster, 1896, 1, 111, 139, 144, 147, 

208, 347 ; Iv, 793, 807, 809, 823, 961.—Th. Rymer, Foedera..., 

Londres, 1704-17, vm, passim ; IX, 374, 410-15, 487, 567, 730, 
842. — Emden, Oxford, 1, 371-72 (sub vo Catrik ; on y trouvera les 

autres références aux sources). — D.N. Biogr., XI, 78-79. 

R. AUBERT. 

KATHALIKATTU (MATTHEW), prétre indien (1872- 
1935), fondateur des Sœurs du Sacré-Cœur de Changa- 
nacherry. Voir KADALIKKATTIL, supra, col. 719-20. 

KATHAN, Cathan, Cathen, saint gallois (vie s.), com- 
mémoré le 17 mai. 

Fils de Cawrdaf, il est présenté comme le fondateur de 
l’église de Llangathen dans le comté de Camathan. On ne 
sait rien à son sujet. 

C. Jones (dir.), The Myrvyrian Archaelogy of Wales, Denbigh, 
1870, n, 31.— R. Rees, An Essay on the Welsh Saints, Londres, 

1836, p. 71, 103, 280, 330. — Baring-Gould, 1, 91. — Bibl. sanct., 
n, 1049 (sub vo Cathan). — D.C. Biogr., 1, 600. 

R. AUBERT. 

KATHARA (JEAN DE), saint moine byzantin, iconodoule, 
higoumène du monastère de Ta Kathara en Bithynie (ca 
770-839). Voir 520. JEAN, supra, XXVI, 181-84. 

KATHARINA, KATHARINE, KATHERINE. Voir 
CATHERINE. 

KATHARINA VON GEBERSWEILER, dominicaine 
alsacienne (XIVe s.), auteur des Vitae Sororum du monas- 

tere d’ Unterlinden à Colmar. Voir 5. CATHERINE, supra, XI, 
ISI 

Ajouter a la bibliogr.: M. P. Pieller, Die Frauenmystik im 
Xt. Jht, Vienne, 1928, p.406-11.—L. Pfleger, Die Mystik im 

Kloster Unterlinden, dans Colmarer Jahrbuch, m, 1937, p. 35- 

45.—G. Kunze, Studien zu den Nonnenviten des deutschen Mittel- 

alters, dissertation Hambourg, 1952.—M. Zingel, Die Passion 
Christi in der Mystik des deutschen Mittelalters, dissertation Ber- 
lin, 1956. — W. Blank, Die Nonnenviten des xiv.Jhts, dissertation 
Fribourg-en-Br., 1962, en partic. p. 45-49. — Rep. font. M.A., In, 
208. — Stammler-Ruh, Iv, 1073-75. — D.Sp., I, 348-51 (qui la pré- 
sente par erreur comme Catherine de Gebweiler). 

KATHARINENBERG (NOTRE-DAME ET STE-CATHERINE), 
Monasterium S. Catharina prope Lyns, St. Katharinen, 
ancienne abbaye de cisterciennes en Rhénanie (Kreis 
Neuwied, commune de St. Katharinen, non loin de Linz 
am Rhein), dans le diocése de Tréves. 

D’après la tradition du monastère, qui fut mise par écrit 
par le P. Bernhard Berres, confesseur à Katharinenberg de 
1701 à 1711, il y avait, du temps de S. Bernard, à l’em- 

placement de la future abbaye une maison de chanoi- 
nesses, que celles-ci durent abandonner en 1201 à la suite 
d’un incendie qui détruisit les bâtiments. Vers 1208, il 
semble qu’il y avait à cet endroit une communauté de 
pieuses femmes. C’est en 1230 qu’un monastère est men- 
tionné pour la première fois dans une charte et qu'il est 
question d’une abbesse, mais sans préciser l’ordre dont 

KATERYK — KATHARINENBERG 1052 

l’abbaye faisait partie. Comme il est question dans le 
document de deux converses, on peut en déduire que les 
religieuses suivaient les coutumes de Cîteaux, tout en étant 

peut-être indépendantes de l’ordre. En 1257, la comtesse 
Mechthild von Sayn, qui gouvernait la région, donna à son 
vassal Gerhard von Rennenberg et à l'épouse de celui-ci 
Benedicta l’autorisation de fonder un monastère cistercien 
et de commencer la construction du batiment. Le fondateur 
dota le monastére, oü cing de ses filles entrérent, de plu- 

sieurs fermes, vignes, prairies et foréts et il leur accorda le 
droit de chasse. Les chartes du xme s. et du début du xıve 
font mention de nombreuses donations au monastère, 
lequel accrut encore son domaine par des achats et des 
échanges. L’abbaye de Katharinenberg, qui n’était pas a 
proprement parler une abbaye noble, dépendait au point de 
vue ecclésiastique de l’archevêché de Trèves, bien qu’elle 
fût située sur le territoire de la principauté ecclésiastique 
de Cologne. En 1261, l’archevêque de Trèves Heinrich von 
Vinstingen (1260-86) prit l’abbaye sous sa protection 
et la déclara soumise à sa juridiction. En 1266, le pape Clé- 
ment IV accorda à l’abbaye une lettre de protection, et en 
1278 le pape Nicolas III fit de même. En 1281, l’arche- 
vêque Henri de Trèves plaça le monastère de Katharinenberg 
sous la surveillance de l’abbaye cistercienne d’ Himmerod, 

et celui-ci se trouva dès lors incorporé à l’ordre de Cîteaux. 
En 1317, l'archevêque de Cologne Heinrich von Virneburg 
(1304-32) accorda à l’abbaye une indulgence dont le pro- 
duit contribua à financer des travaux de construction à 
l’église et aux bâtiments monastiques. L'église conventuelle, 
agrandie à cette époque, fut consacrée en 1324. 

En 1454, par suite de la situation économique lamen- 
table de l’abbaye, l’archevêque de Cologne Dietrich von 
Moers (1414-63) obligea les moniales à s’installer dans 
d’autres maisons de l’ordre. Le chapitre général de l’ordre 
de Citeaux confirma cette mesure en 1456. Dès lors, 

Katharinenberg fut pendant prés d’un demi-siécle un 
prieuré de moines dépendant de l’abbaye d’Himmerod. 
Toutefois, la communauté féminine subsista formellement 
durant ce laps de temps, ce que le chapitre général de 
Citeaux de 1487 affirma explicitement. En 1508, l’abbé 
d’Himmerod, Jakob von Hillesheim (1498-1510), rendit 

l’abbaye à des moniales cisterciennes avec l’approbation 
des archevéques de Tréves et de Cologne. 

L’introduction de la Réforme, que l’archevêque de 
Cologne Hermann von Wied (1515-47) favorisa dans sa 
principauté ecclésiastique, se heurta à Katharinenberg à 
l’opposition de l’abbesse Anna von Blanckart (1537-58) 
et de ses moniales, qui expulsèrent de leur église un pré- 
dicateur protestant. Lors de la visite à laquelle il procéda 
en 1574, l’abbé général Nicolas Boucherat trouva aux 
côtés de l’abbesse 7 moniales de chœur, 2 candidates et 6 
sœurs converses. 

Les guerres des XVIIe et xvine s. causèrent d’importants 
dégâts au monastère. À plusieurs reprises, la communauté 
se réfugia dans sa ferme de Linz. En 1632, notamment, au 

cours de la guerre de Trente ans, l’église et les bâtiments 
claustraux furent presque complètement détruits par les 
troupes suédoises. En outre, au cours de cette année, une 
épidémie de peste réduisit la communauté à 6 religieuses. 
En 1636, l’abbesse Magdalena Fladt (1633-36) posa la 
première pierre d’un nouveau bâtiment monastique, mais 
la construction de celui-ci ne fut achevée qu’en 1654 et 
il fallut vendre une partie des biens de l’abbaye pour 
la financer. En 1672, le monastère comptait de nouveau 

13 membres. L'année suivante, au cours de la guerre 
déclarée par Louis XIV aux États généraux, l’abbaye fut 
pillée pendant 3 jours par les soldats français. Elle eut 
encore à souffrir d’autres attaques au cours des guerres de 
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Succession d’Espagne puis de Succession d’ Autriche et 
elle dut également payer de-lourdes contributions de 
guerre, qui achevérent de la ruiner. 

L’abbaye, appauvrie et endettée, se vit privée de tous 
ses revenus lors de l’ occupation en 1792 de la rive gauche 
du Rhin par les troupes révolutionnaires frangaises, et 
finalement ses biens eux-mémes furent sécularisés en 
1801. En 1802, Katharinenberg se trouva incluse dans la 
principauté de Nassau-Usingen et l’abbaye fut officielle- 
ment supprimée le 31 août 1803. Une partie des 11 moniales 
de chœur et notamment l’abbesse Maria Walburga Queng 
(1777-1803, + 1808) furent autorisées à résider dans la 
ferme abbatiale de Linz. L’église du monastére fut laissée 
aux habitants comme lieu de culte et elle est devenue en 
1890 une église paroissiale catholique. Quant aux bâti- 
ments claustraux, ils furent d’abord loués à bail puis fina- 

lement vendus. 
L'église abbatiale à une nef avec un chœur pentagonal 

avait été achevée entre 1317 et 1424 ; après la destruction 
de 1632, l’intérieur avait été complètement remanié. En 

1912-13, on a ajouté une nef latérale le long du côté 
gauche. Les bâtiments claustraux, qui se trouvaient de ce 
côté à l’origine, ont complètement disparu. 

LISTE DES ABBESSES (d’après Zeimet): Benigna, 
1230. — Aleydis, 1270. - Cunegundis, 1316. — Christina 
von Güls, 1333, 1335. — Luitwigis, 1343. - Guda, 

1358. — Paulina, 1360. - Katerina, 1365. - Pauline von 
Selbach, 1368, 1388. — Hilla von Selbach, 1390. — Cune- 

gundis, 1396. — Hylla von Wederstein, 1406, 1420. — Ger- 

trudis, 1451, 1454. - Gertrudis von Berenkot, 1508, 
1536.— Anna von Blanckart, 1537, 1545. - Maria von 

Holtzadell, 1558, 1569. — Catharina von Blanckart, 1575, 

1580.- Clara Ediger, 1581-1633. — Magdalena Fladt, 
1633-36. — Veronika Knodt, 1636-74. — Katharina Küntzer, 
1674-98. — Anna Maria Cludt, 1698-1713.- Johanna 
Katharina Gamans, 1713-47. - Maria Josepha Thoma, 

1747-72. — Maria Josepha Driesch, 1772-77. —- Maria 
Walburga Queng, 1777-1803, + 1808. 

La plus grande partie des archives du monastere est conservée 

au Landeshauptarchiv 4 Coblence. Quelques actes se trouvent 

dans les archives paroissiales de Linz am Rhein ainsi que dans les 

archives municipales de Linz. 
Gall. christ., xm, 645-46 et Inst. 354. — Cottineau, 1, 1508. 

— Germania Monastica, Ottobeuren, 1967, p. 159.— E. van der 
Meer, Atlas de l’ordre cistercien, Paris-Bruxelles, 1965, p. 284. 

— A. Schneider (dir.), Die Cistercienser. Geschichte-Geist-Kunst, 

Cologne 3e éd., 1986, p. 718. —J. Marx, N. Thielen et H. Volk 
(dirs), Geschichte der Pfarreien der Diözese Trier, 1, Treves, 

1932, p. 321, 428-33.- C. von Stramberg, Denkwürdiger und 

nüzlicher rheinischer Antiquarius etc., 1-7, Coblence, 1860, 
p. 292-313. — J. Zeimet, Die Cistercienserinnenabtei St. Katharinen 
bei Linz am Rhein (Germania Sacra, Abt. Rhenania Sacra, Série 
B.LB), Augsbourg-Cologne, 1929. — Handbuch der Historischen 
Stätten Deutschlands, v : Rheinland-Pfalz und Saarland, Stuttgart, 

3e éd., 1988, p. 332.- W. Stephan, Benediktinische Stätten in 

Deutschland, Münsterschwarzach, 1992, p. 266-67.-P. Pfister 

(dir.), Klosterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachi- 

gen Raum, Strasbourg, 1997, p. 421.—H. Neu et W. Weigert 

(dirs), Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, XVI-2 : Kreis Neu- 

wied, Düsseldorf, 1940, p. 382-89. — G. Dehio, Handbuch der 

Deutschen Kunstdenkmäler, Rheinland-Pfalz/Saarland, Darm- 

stadt, 2e éd., 1985, p. 923. — E. Coester, Die einschiffigen Cister- 

cienserinnenkirchen West- und Stiddeutschlands von 1200 bis 1350 

(Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchenge- 

schichte, XLVI), Mayence, 1984, p. 310-14. 
W. FALTER. 

KATHARINENTHAL (NOTRE-DAME ET STE-CATHERINE), 

Vallis Beate Katerine, abbaye de cisterciennes située dans 
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l’actuelle commune de Rüdesheim (Kreis de Rhein- 
Hunsrück, dans le Land de Rhénanie-Palatinat), 4 une 
dizaine de km au nord-ouest de Bad Kreuznach (autrefois 
dans l’archevêché de Mayence, aujourd’hui dans le dio- 
cese de Treves). 

Les circonstances qui amenérent la fondation de l’ab- 
baye de moniales cisterciennes de Katharinenthal dans 
l’ancien comté de Sponheim sont exposées en détail par 
l’abbé de Sponheim Johannes Trithemius (1483-1506) 
dans son Chronicon Sponheimense. En 1212 se produisit 
à Mandel, une localité proche de Sponheim, un miracle : 
un homme nommé Adalbert, mort la veille, revint brus- 
quement a la vie pendant qu’on préparait son enterrement. 
Les indications que l’homme fournit sur ses expériences 
au ciel, dans l’enfer et au purgatoire, mises par écrit par 
Udo, curé et archiprêtre de Mandel, incitèrent ce dernier, 

de même que le prévôt de St. Peter à Kreuznach Gottfried 
et le doyen d’Hilbersheim Friedrich, ainsi que leurs 
confrères du chapitre local, à fonder un monastère de cis- 
terciennes en l’honneur de Ste Catherine dans les envi- 
rons de l’endroit où Adalbert, après sa résurrection, s’était 

retiré pour vivre en ermite dans la forêt. 
La fondation du monastère de Katharinenthal eut lieu 

le 23 oct. 1217. C’est la date que donne la charte rédigée 
le 16 oct. 1219 par laquelle l’archevêque de Mayence 
Siegfried II confirma la fondation, déclarant celle-ci 
exempte d’une avouerie et de toute taxe, et lui permit de 
suivre la règle de S. Benoit suivant les coutumes de 
l’ordre de Cîteaux. Parmi les témoins de cette charte se 
trouvent entre autres les abbés cisterciens d’Eberbach, 
d’Himmerod et d’Otterberg, ainsi que l’abbesse Methilde 
de Katharinenthal, qui fut manifestement la premiere 
abbesse du monastére. Ce sont des cisterciennes venues 
de Chumbd prés de Simmern qui peuplerent la nouvelle 
abbaye. 
 Vraisemblablement Katharinenthal se trouvait dès le 
début soumise à la surveillance des abbés d’Eberbach. 
Mais on n’en a la preuve formelle qu’au début du Xvie s., 
dans les rapports de visites de 1499 à 1523 que l’on 
trouve dans le Liber Computationum d’Eberbach. Ces 
rapports montrent en outre que l’abbaye de Katharinenthal 
était formellement incorporée à l’ordre de Citeaux, ce que 
confirment les statuts du chapitre général de l’ordre. C’est 
ainsi qu’en 1255 celui-ci chargea les abbés d’Eberbach et 
d’Otterberg d’enquéter sur un conflit qui avait éclaté a 
Katharinenthal. La base économique de l’abbaye était 
fournie par les terres qu’elle possédait dans les villages 
environnants. Parmi les bienfaiteurs, on compte notam- 
ment les comtes de Sponheim, qui étaient les seigneurs de 
la région. 

Il semble que jusqu’à la Réforme, l’abbaye de Kathari- 
nenthal se trouva dans une situation économique normale. 

On sait peu de chose de la vie interne du monastère et 
de son évolution. Les rapports de visite des abbés d’ Eber- 
bach pour les années 1499-1523 fournissent quelques pré- 
cisions. La communauté comptait en 1500 8 moniales de 
chœur et autant de sœurs converses. Les deux novices qui 
se trouvaient alors dans le monastère sont les seules qui 
prirent le voile au cours du quart de siècle en question. 

Quelques décennies plus tard, la Réforme amena la fin 
du monastère de Katharinental. L’abbesse Beatrix épousa 
avant 1568 le dernier abbé de Sponheim, Jakobus Spira, 
qui fut le premier ecclésiastique protestant de la localité. 
C’est l’ancienne abbesse de Chumbd, la comtesse palatine 

Katharina von Simmern, qui prépara l’introduction de la 

Réforme a Katharinenthal, lorsqu’elle fit la visite du 

monastère à la fin de 1565 ou au début de 1566 en vue 
d’amener l’abbesse Anna von Helmstatt et sa commu- 



1055 

nauté a renoncer aux rites et usages catholiques. Un peu 
plus tard, le 11 févr. 1566, une commission composée de 
représentants du Palatinat et de Bade — ces deux princi- 
pautés dirigeaient en commun le comté de Sponheim 
depuis la mort du dernier comte — acheva l’introduction 
de la Réforme. On procéda à l’inventaire des chartes du 
monastère pour évaluer ses possessions. L’abbesse et les 
quatre moniales de chœur ainsi que les 10 sœurs con- 
verses qui étaient encore sur place durent quitter leurs 
vêtements monastiques et abandonner le culte catholique. 
Finalement, en 1574, probablement après la mort de la 
dernière abbesse ou de la dernière moniale, l’abbaye fut 
supprimée et transformée en une métairie. Au XVIIe s., les 
terres étaient cédées en bail emphytéotique à dix paysans. 
Les bâtiments conventuels et l’église, dont il ne subsiste 
rien aujourd’hui, avaient été détruits par les Suédois au 
cours de la guerre de Trente ans. On n’a aucun renseigne- 
ment sur l’histoire des constructions. Tout ce que l’on 
sait, c’est qu’en 1351 un autel dédié à la Vierge fut doté et 
qu’en 1515 l’abbé d’Eberbach bénit quatre cloches. 

Le village de St. Katharinen compte à l’heure actuelle 
environ 300 habitants. À l’endroit où se trouvait jadis 
l’église abbatiale une chapelle catholique, dédiée à la 
Vierge Marie, fut construite en 1858. 

On connaît les noms des abbesses suivantes : Methilde, 
1219. — Ottilia, 1291. - Demudis, 1330. — Anastasia, 
1503. — Elisabeth, 1503-21.- Klara von Eppelborn, à 
partir de 1521.- Beatrix, vers 1560. — Anna von Helm- 
statt, dernière abbesse, 1566. 

Johannes Trithemius, Chronicon Sponheimense, dans Opera 

historica, 11, éd. E. Freher, Francfort/M., 1601 (réimpr., Francfort, 

1966), p. 261-65. — Gall. christ., v, 599. — Ph. de Lorenzi, Bei- 

träge zur Geschichte sämtlicher Pfarreien der Diöcese Trier, 1, 
Regierungsbezirk Coblenz, Treves, 1887, p. 435-36. — Chr. von 
Stramberg, Denkwürdiger und nützlicher rheinischer Antiquarius, 
etc., 1-16, Coblence, 1869, p. 276-80. — W. Frabricius, Erläute- 

rungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz, V-2 et 6 

(Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, 
12,5,2 et 12,6), Bonn, 1913-14 (voir index). — Handbuch der his- 

torischen Stätten Deutschland, v : Rheinland-Pfalz und Saarland, 

Stuttgart, 3e éd., 1988, p. 327. — Germania Monastica, Ottobeu- 
ren, 1967, p. 159.—J. Wagner, Urkundliche Geschichte der Ort- 
schaften, Klóster und Burgen des Kreises Kreuznach bis zum 
Jahre 1300, Kreuznach, 1909, p. 156-59.—W. Vogt, Unter- 
suchungen zur Geschichte der Stadt Kreuznach und der benach- 
barten Territorien im friihen und hohen Mittelalter, Diisseldorf, 
1956, p. 185-86.— W. Wagner, Das Aufsichtsrecht Eberbachs 
über die ihm unterstellten Zisterzienserinnenklöster mit beson- 
derer Berücksichtigung von Kumbd, dans Landeskundliche 
Vierteljahresblätter, x, 1964, p. 160-72.— Y. Monsees, Zister- 
zienserinnenklöster unter geistlicher Leitung Eberbachs (For- 
schung und Forum Kloster Eberbach, 3), Eltville, 1989, p. 7 et 
9-10. — Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, éd. par P. Clemen, 
XxVIN-1: Kreis Kreuznach, W. Zimmermann (dir.), Düsseldorf, 

1935 (réimpr. 1985), p. 342. — F. van der Meer, Atlas de l’ordre 
cistercien, Paris-Bruxelles, 1965, p. 284. — Cottineau, 1, 
1508. — Die Cistercienser, A. Schneider (dir.), 3e éd., Cologne, 

1986, p. 718. — W. Stephan, Benediktinische Stätten in Deutsch- 
land, Münsterschwarzach, 1992, p. 143. - P. Pfister (dir.), 

Klosterführer aller Zisterzienserklöster in deutschsprachigen 
Raum, Strasbourg, 1997, p. 406. 

'W. FALTER. 

KATHARINERINNEN, Sœurs de Ste-Catherine 
vierge et martyre, congrégation enseignante et caritative 
allemande. 

Elle fut fondée en 1571 a Braunsberg en Prusse orien- 
tale par une jeune bourgeoise, Regina Prothmann (1552- 
1613 ; cf. D.I.P., vu, 1056-57). La nouvelle congrégation 
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fut placée sous le patronage de Ste Catherine d’ Alexan- 
drie, qui était, la patronne de l’église paroissiale de 
Braunsberg. Les constitutions furent rédigées, avec la col- 
laboration d’un jésuite (qui donna à la congrégation un 
caractère centralisé, ce qui était une innovation en Alle- 
magne), par l’évêque d’Ermeland, Martin Cromer (lequel, 
pour ce motif, a été parfois considéré comme le fonda- 
teur), qui approuva l’institut le 18 mars 1583. Sous son 
successeur, Pierre Tylicki, elles furent légèrement modi- 
fiées en 1602 avec l’approbation du légat pontifical Clau- 
dio Rangoni. Les sœurs portaient un vêtement noir avec 
une collerette blanche. Elles s’occupaient de l’éducation 
des filles et du soin des malades. 
À la mort de la fondatrice, en 1613, on comptait déjà 

35 religieuses en 4 maisons (Braunsberg, Wormditt 
[1586], Heilsberg [1587] et Rossel [1593]). 

Durant la guerre de Trente ans, les sceurs furent obli- 
gées de se réfugier pendant 6 années a Poltava en 
Pologne. Au cours du xvne s., une branche filiale fut éta- 

blie en Lituanie. 
Lorsqu’en 1722 l’Ermeland fut annexé à la Prusse, la 

congrégation ne fut pas supprimée comme la plupart des 
ordres religieux, 4 cause des services qu’elle rendait. 

Lors du Kulturkampf, les sceurs furent obligées de 
renoncer à l’enseignement (qui avait pris une importance 
croissante depuis le milieu du siécle) et de se limiter au 
soin des malades (dans les hôpitaux ou à domicile). Ce fut 
l’occasion d’une extension vers la Finlande (de 1877 a 
1882). De 1896 4 1914 les sceurs ont également-eu une 
maison a Liverpool en Angleterre. En 1897, la congréga- 
tion essaima vers le Brésil, où vers 1930 on comptait déjà 
23 maisons, regroupées en une province ayant son propre 
noviciat. En 1922, la filiale lituanienne s’est agrégée à la 
congrégation mère, dont elle constitua une troisième pro- 
vince. 

En 1933, la congrégation comptait 1 037 membres 
(dont 95 novices), regroupées en 139 maisons : 714 
religieuses en Allemagne (où elles ont notamment fondé 
3 maisons à Berlin, dont l’imposante St. Gertruden- Kran- 
kenhaus) et 255 au Brésil. Compte tenu de l’internationa- 
lisation, la maison généralice de la congrégation, qui était 
devenue de droit pontifical en 1903, a été transférée de 
Braunsberg à Grottaferrata près de Rome en 1951 

En 1960, la congrégation comptait 1 257 membres, en 
6 provinces (Berlin, Munster, Pologne, Lituanie, Brésil 
méridional, Brésil central). Mais en 1996, il n’y avait plus 
que 857 religieuses, en 125 couvents. 

J. Grunenberg, Die Kongregation der hl. Katharina, Braunsberg, 

1868. — A. Bönigk, Regina Prothmann und die Kongregation der 

Schwestern von der hl.Katharina, Braunsberg, 1933. — H. Hiim- 
meler, Regina Prothmann und die Schwestern von der hl.Katha- 

rina, Sieburg, 1955. — E. M. Wermter, Quellen zur Geschichte der 
ersten Katharinenschwestern und ihrer Gründerin, Munster, 

1975.— H. C. Wendlandt, Die weiblichen Orden und Kongrega- 

tionen der katholischen Kirche in Preussen von 1818 bis 1918, 

Paderborn, 1924, p. 74-77.— B. Kleinschmidt, Das Ausland- 

sdeutschtum in Uebersee, Munster, 1926, p. 381-82.- M. J. Tiel, 

Wachsendes Sentkorn. 60 Jahre Katharinerinnen in Brasilien, 

Kempen, 1959. — Heimbucher, 1, 651. — Annuario pont., 1998, p. 

1663. — D.I.P., vn, 1056-57 ; vm, 642-44. — L.T.K.2, vi, 64-65. 

R. AUBERT. 

KATHER (ARTHUR), ecclésiastique allemand, né à 
Prossiten (Kreis Rôssel) le 7 déc. 1883, décédé à Osna- 
brück le 25 juill. 1957. 

Après ses humanités au Gymnasium de Braunsberg 
(1895-1902), il entra au grand séminaire et fut ordonné 
prêtre le 11 févr. 1906. Vicaire à Braunsberg de 1908 à 
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1914, il fut aumônier de division pendant la Première 
Guerre, où il reçut la croix de fer de Ire classe. En 1919, 
son évêque le nomma à la tête du Caritasverband du dio- 
cèse d’Ermeland ainsi que président de la jeunesse mas- 
culine, deux postes où il se distingua. Nommé en 1924 
doyen d’Elbing, il s’appliqua surtout à la pastorale 
ouvrière. En conflit à plusieurs reprises avec les autorités 
nazies, il fut expulsé du diocèse en 1940. Il trouva refuge 
dans le diocèse de Breslau mais en 1946, il fut obligé par 
les Polonais de quitter la Silésie. Replié dans le diocèse 
de Paderborn, il fut-élu en juillet 1947, après la mort de 
Mgr Kaller (cf. supra, col. 790-92), vicaire capitulaire du 
diocèse d’Ermeland. Fixé à Osnabrück, il s’appliqua avec 
beaucoup de zèle à regrouper et à soutenir pastoralement 
les nombreux exilés de l’Ermeland. Comme organisateur, 
il laissait parfois à désirer, mais le tact avec lequel il s’ac- 
quitta de sa tâche très difficile, tant du point de vue poli- 
tique que canonique, lui valut la confiance et l’admiration 
de son clergé. Il fut nommé prélat en février 1949. 

A. Laws a publié un recueil d'extraits de ses écrits : Unser Weg 
in Gottes Herz. Ein Geistliches Jahrbuch. Zusammengestellt aus 
früheren Veróffentlichungen A. Kathers, Osnabrück, 1962. 

H. Preuschoff, Vor zehn Jahren starb Prälat Kather. Erinne- 

rungen, dans Unser Ermlandbuch, 1967, p. 13-39. - L. Hinz, 
Erinnerungen an Prälat Kather, dans Ermländisches Hauskalen- 
der, xCH, 1959, p. 17-26. — N. Hilling, Eine eigenartige Wahl des 
Kapitelsvikar für die Diözese Ermland, dans Archiv für katho- 
lisches Kirchenrecht, cxxın, 1944-48, p. 80-83. - B.B.K., I, 

1236-38. 

R. AUBERT. 

KATHMANDU, siége de la mission sui juris du 
Nepal, érigée le 7 oct. 1983, préfecture apostolique depuis 
le 8 nov. 1996. Voir NEPAL. 

KATHMANN VON MAURUCK (GREGOR), admi- 
nistrateur apostolique du diocése de Meissen, né le 
28 févr. 1589 a Bautzen, oü il décéda le 3 mai 1644. 

Il était fils du syndic du chapitre cathédral, recemment 
anobli, et sa mère Magdalena Schütz était luthérienne. Il 

fréquenta l’école latine de Bautzen puis fit ses études de 
théologie 4 Prague. En 1608, il obtint une prébende cano- 
niale au chapitre cathédral de Bautzen. Ordonné prêtre le 
ler avr. 1610, il fut curé pendant quelques années puis fut 
élu le 9 juill. 1620 doyen du chapitre cathédral ainsi 
qu’administrateur des quelques paroisses et couvents 
demeurés catholiques dans la Lusace. En 1623, il fut 
question de le nommer évêque de l’éparchie de Schweidnitz, 
créée pour les émigrés grecs-catholiques, mais, bien que 
présentée par l’empereur, cette candidature n’aboutit pas. 

En pleine guerre de Trente Ans, la täche de Kathmann 
comme administrateur apostolique était particulierement 
délicate, et, malgré les efforts de recatholicisation soute- 
nus par l’autorité impériale, il n’obtint que fort peu de 
conversions. 

En 1627, il publia une nouvelle édition mise à jour des 
Statuta Synodalia Episcopatus Misnensis, qui dataient de 

1504. 
En 1629, Kathmann entreprit des démarches a Rome en 

vue de l’érection d’un vicariat apostolique pour la Lusace, 
mais celles-ci n’aboutirent pas car aussi bien le pape que 
l’empereur craignaient de heurter l’électeur de Saxe, qui 
était le souverain de la région depuis 1623. 

A. Frind, Protestantisierung und Rekatholisierung des bühmi- 
schen Niederlandes, Leitmeritz, 1856. - H. Knothe, Die Ober- 
lausitz während der Jahre 1623-31, dans Neues Lausitzisches 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Magazin, LXv, 1889, p. 195. — E. Gatz (dir.), Die Bischöfe des HI. 

Römischen Reiches 1448 bis 1648, Berlin, 1996, p. 360-61. 

R. AUBERT. 

KATHOLIEK (De), revue catholique néerlandaise, qui 
parut de 1842 à 1924. 

En décembre 1841, l’éditeur A.P. van Langenhuysen 
à La Haye lança le « prospectus d’un mensuel à publier 
sous le titre De Katholiek », dans lequel était annoncée la 
parution prochaine d’une revue visant à défendre les inté- 
rêts des catholiques contre les attaques de plus en plus 
violentes des protestants. 

Il y avait déjà eu d’autres revues catholiques aux Pays- 
Bas — à commencer par la Kerkelyke bibliotheek, parue de 
1792 à 1796 — mais De Katholiek allait être la première à 
paraître pendant de longues années : sa publication se 
poursuivit en effet jusqu’en 1924. Cette longue existence 
fut pour une part la conséquence de ce que la rédaction ne 
dépendait plus d’une seule personne. Les initiatives pré- 
cédentes avaient été l’œuvre d’un seul et unique respon- 
sable. C’est ainsi que le pionnier de la presse catholique 
aux Pays-Bas, le converti Joachim Georges Le Sage ten 
Broek, avait lancé plusieurs périodiques mais, à l’excep- 
tion du Godsdienstvriend (1818-69), ceux-ci n’eurent tous 
qu’une brève existence. En 1838 avait commencé à 
paraître sous la direction de quatre compagnons d’études 
la Godsdienstig, geschied- en letterkundig tijdschrift voor 
roomsch-katholieken, mais elle avait dû bientôt s’arrêter à 

la suite des réactions provoquées par un article trop favo- 
rable au gallicanisme. 

L'occasion directe du lancement du Katholiek en 1841 
fut la publication depuis quelques mois d’une feuille anti- 
papaliste, De Evangelische Kerkbode. La nouvelle revue 
avait choisi un titre bref mais trés clair, qui s’inspirait sans 
aucun doute de la revue allemande lancée quelques 
années auparavant par Joseph von Gorres, Der Katholik 
(cf. infra, col. 1060-62). Le choix de l’orthographe 
Katholiek plutöt que Catholiek marquait le souci d’affi- 
cher son caractére nettement néerlandais. Comme devise 
sur la page de titre, la rédaction choisit le verset biblique : 
« Vindicamus hereditatem patrum nostrorum » (J Mac- 
chabées, XV, 34). 

Le prospectus de lancement du Katholiek était signé 
par 23 personnes, en majeure partie des ecclésiastiques 
professeurs de séminaires. La rédaction proprement dite 
fut durant les premiéres années constituée par cinq pro- 
fesseurs du séminaire de Warmond (T.J.H. Borret, 
J. Brinkman, A. J. Pluym, W. Steenhoff et J. H. Wensing) 

et deux professeurs du séminaire de Hageveld (C. Broere 
et C. Van Kints). Celui qu’on peut considérer comme 
ayant eu réellement l’initiative de l’entreprise était E J. 
van Vree, qui a encore signé le prospectus comme direc- 
teur du Collége Katwijk, mais qui allait peu aprés étre 
nommé président du séminaire de Warmond et qui 
deviendra en 1853 le premier évéque de Haarlem. L’ad- 
ministration fut assurée au début par deux laics, les avo- 

cats de La Haye, J.F.A. Leesberg et A.A.J. Meylink. 
Dans le prospectus, on lisait que la nouvelle revue vou- 

lait défendre l’Église catholique contre les attaques des 
protestants, et effectivement l’article de téte du premier 
numéro, dü a Broere, était intitulé De toestand van het 

Protestantisme et il se poursuivit dans les quatre fasci- 
cules suivants. Mais la revue ne voulait pas avoir un 
caractére exclusivement défensif. Elle entendait publier 
des articles sur la doctrine catholique et tout ce qui s’y 
rapporte, et également s’intéresser à la science, à l’art et à 
la littérature. Dans le 3e fascicule, la rédaction se déclara 

H. — XXVIII. — 34 — 
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satisfaite de l’accueil et du grand nombre d’abonnes. Et 
on répéta que De Katholiek entendait étre une revue 
scientifique, tout en s’adressant a un large public, y com- 
pris ceux qui n’avaient pas fait d’études supérieures : « Il 
(De Katholiek) veut fournir dans chaque numéro de la lec- 
ture à tous ceux qu’on peut considérer comme cultivés 
bien qu’ils n’aient pas reçu une formation érudite ». 

En 1851, le comité de rédaction se constitua en une 

Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging établie à War- 
mond. Les liens entre la revue et le séminaire devinrent de 
plus en plus étroits. Le président du séminaire était, de par 
sa fonction même, président du conseil de rédaction, et le 
secrétaire de rédaction était toujours un professeur du 
séminaire. De Katholiek était avant tout une revue rédigée 
par le clergé diocésain. Ce n’est qu’au cours des dernières 
décennies du xixe s. que des religieux y collaborèrent 
régulièrement. Les jésuites avaient du reste commencé 
depuis 1868 à publier leur propre revue : Studién op gods- 
dientig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. En 1855, 
J. Alberdingk Thijm avait fondé la revue Dietsche 
Warande, dont les collaborateurs étaient surtout des laics. 

Les éditeurs successifs du Katholiek jouirent tous, du 
début a la fin, d’une réputation catholique sans tache : 
A. P. van Langenhuysen, de La Haye, de 1842 à 1845 ; J. et 
H. van Langenhuysen, de 1846 à 1870 (en collaboration a 
partir de 1866 avec Henri Bogaerts de Bois-le-Duc) ; 
J. W. van Leeuwen, de Leyde, de 1871 à 1911 ; la veuve 
J. R. van Rossum d’ Utrecht de 1912 à 1924 (en collabo- 
ration, depuis 1917, avec la Société Futura de Leyde). 

De Katholiek était un mensuel (une exception toutefois 
en 1918, ot ne parurent que 4 fascicules). Elle comportait 
deux tomes par an, qui furent numérotés de facon conti- 
nue : du t. 1 en 1841 aut. CLXV en 1924. De 1875 à 1885, 
outre la numérotation continue, on indiqua également : 
« nouvelle série, t. 1 à XXII » et de 1886 à 1891 « nouvelle 
série, t. I à XII ». 

Au cours des premières décennies de son existence, De 
Katholiek mit l’accent sur le point de vue apologétique : 
défense de la foi catholique face au protestantisme et 
bientôt aussi face au libéralisme, à la franc-maçonnerie et 
à l’incroyance. À partir de 1885, on attacha de plus en 
plus d’importance à la science, à la littérature et à l’art. 
Cette extension de la sphère d’intérêt eut lieu après l’ab- 
sorption de Onze Wachter, la revue publiée de 1874 à 
1885 par l’homme politique progressiste H.J.A.M. 
Schaepman et l’historien W.J.F. Nuyens. Sous le nouveau 
secrétaire de rédaction A.M.C. van Cooth (de 1885 a 
1913), De Katholiek prit une orientation moins conser- 
vatrice. A la fin du xixe s., J.D.J. Aengenent et P.J.M. Aal- 

berse publiérent dans De Katholiek leurs premières études 
sociologiques. Néanmoins, au début du xxe s., De Katho- 
liek n’offrait pas aux jeunes catholiques la possibilité 
d’exposer leurs idées. C’est pourquoi furent fondés de 
nouveaux périodiques culturels tels que Van onze tijd 
(1900-20), De Beiaard (1916-25), De Nieuwe eeuw 
(1917-57). 

En 1923 fut fondée l’Université catholique de 
Nimègue. C'était l’aboutissement de l’émancipation 
catholique dans le domaine scientifique. Un an plus tard, 
De Katholiek cessa de paraître. La revue fut remplacée 
par un nouveau périodique : Studia catholica, dans le 
conseil de rédaction duquel les professeurs de l’Univer- 
sité de Nimègue occupaient une place importante. 

Plusieurs volumes de tables ont paru : une table systé- 
matique pour les années 1842 à 1866 ; et une table alpha- 
bétique des sujets, des recensions et des auteurs pour les 
années 1842 à 1899 avec des suppléments pour les années 
1900-05 et 1900-16. 
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Sources : Au Katholiek Documentatie Centrum (à l’Univer- 
sité catholique de Nimègue) sont conservées les archives du 
Katholiek, qui comportent notamment deux registres des procès- 
verbaux des réunions du conseil de rédaction (1866-1924) et une 

partie de la correspondance avec les éditeurs, les collaborateurs et 
les abonnés. — Le Prospectus de 1841 a été réimprimé dans De 

Katholiek de 1892 (t. ci, p. 69-72). 
TRAVAUX : J.F.A. Leesberg, lets over den oorsprong van het 

tijdschrift « De Katholiek », dans De Katholiek, xcm, 1888, 

p. 201-04. — H.J.M. Taskin, Terugblik na vijf-en-zeventig jaren, 
ibid., CL, 1916, p. 457-63.—J. Witlox, De stichting van « De 
katholiek », ibid., CLXV, 1924, p. 222-41. —J. Schrijnen, Vindica- 
mus hereditatem, dans Studia catholica, 1, 1924-25, p. 1-8. -G. 
Brom, « De Katholiek » 1842-1942, ibid., x1x, 1943, p. 1-8 ; Cor- 

nelis Broere en de katholieke emancipatie, Utrecht-Anvers, 1955, 
p. 230-51. — W. Audenaert, Clavis foliorum periodicorum theolo- 
gicorum. Benelux, CFPTh., Louvain, 1994, n° 106, p. 183-87. 

O. S. LANKHORST. 

KATHOLIK (Der), revue religieuse publiée a Mayence 
sans interruption de 1821 a 1918. 

Der Katholik. Eine religiöse Zeitschrift zur Belehrung 
und Warnung fut fond& en 1821 par deux professeurs du 
séminaire de Mayence, A. Raess et N. Weis, avec comme 
programme : « Instruire les catholiques sur leurs droits et 
leurs devoirs, les mettre en garde contre le rationalisme 
régnant, contre |’ Aufklärung, contre les assauts des enne- 
mis et contre les incursions de l’État dans les droits de la 
conscience chrétienne et du peuple catholique ». Destinée 
au grand public, la nouvelle revue, qui s’inspirait 
d’exemples venus de France, entendait se situer entre les 
revues spécifiquement théologiques, d’une part, et, de 
l’autre, la presse quotidienne, en prenant position dans un 
esprit strictement catholique sur les questions d’actualité 
ou d'intérét général et notamment dans le domaine de la 
politique ecclésiastique et en matiére culturelle. Dés le 
premier numéro, la direction précisait : « Loin de nous 
tout orgueil tranchant, toute exagération doctrinale, mais 
loin de nous aussi toute condescendance timide, tout 

hommage servile a l’esprit du temps aux dépens de la 
foi ». 

Durant les premiéres années, Raess fut la cheville 
ouvriere de la revue, qui devint rapidement le centre de 
ralliement du courant ultramontain en Allemagne, en 

réaction contre le quasi-monopole du protestantisme dans 
la vie culturelle et contre les tendances du gouvernement 
à intervenir à tout propos dans la vie ecclésiastique. Mais 
la censure gouvernementale, surtout prussienne, ne tarda 
pas a réagir. En conséquence, en 1823 la rédaction se 
déplaça vers Strasbourg, en territoire français. À partir de 
1824, Goerres lui apporta une active collaboration et 
accentua sa tendance visant à animer un mouvement de 
masse. Dès 1825, la revue, dont même ses adversaires 
devaient reconnaître la haute qualité rédactionnelle, tirait 

à plus de 1 800 exemplaires, ce qui pour l’époque était un 
chiffre élevé. 

En 1827, la revue put revenir en Allemagne, mais à 

Spire en Bavière, où F. X. Dieringer en prit la rédaction 
pour une quinzaine d’années. Il réussit à attirer une 
brillante équipe de collaborateurs, parmi lesquels Mohler, 
Döllinger, Baader, Klee, les deux Brentano. En 1844, Der 

Katholik revint à Mayence, son lieu d’origine, mais, sous 
la direction de l’abbé F. Sausen (assisté à partir de 1848 
par C. Riffel), il prit pour quelques années la forme d’un 
hebdomadaire ecclésiastique in-40, À partir de 1850, on en 
revint — notamment avec l’aide du philosophe néoscolas- 
tique Fr. J. Clemens — à la formule d’une revue in-80 aux 
larges intérêts culturels (mais toutefois dans une perspec- 
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tive réservée par rapport à la culture moderne), sous la 
direction, qui se prolongea pendant une quarantaine d’an- 
nées, des professeurs du séminaire J.B. Heinrich et 

F. Ch. Moufang, deux des principaux animateurs du mou- 
vement catholique et du courant ultramontain en Alle- 
magne pendant la seconde moitié du xixe siècle. A la suite 
d’une réorganisation en 1859, la revue devint mensuelle. 
Si son influence se fit surtout sentir dans la région du 
Rhin moyen, son rayonnement s’&tendait bien au-delà, et 
elle constitua pendant plusieurs décennies l’un des princi- 
paux centres de ralliément des adversaires des Deutsche 
Theologen, champions de la scolastique et des idées 
romaines (c’est ainsi par ex. que lors du premier concile 
du Vatican, Der Katholik prit ses distances par rapport à la 
position de l’évêque de Mayence Mer Ketteler ; cf. Kl. 
Schatz, Kirchenbild und Päpstliche Unfehlbarkeit bei den 
deutschsprachigen Minoritätsbischöfe auf dem I. Vatika- 
num, Rome, 1975, p. 24 n. 36, 25 n. 39, 30 n. 71). 

Jusqu'à la fin de sa carrière, la revue resta dirigée par 
des professeurs ou anciens professeurs du séminaire de 
Mayence : J. M. Raich, de 1891 à 1907, puis, de 1907 à 

1918, par le très cultivé doyen du chapitre et vicaire géné- 
ral Fr. G. Selbst. Elle ne resta toutefois pas étroitement 
confinée au milieu mayençais. C’est ainsi notamment 
qu’elle avait contribué à faire connaître le jeune Schee- 
ben, professeur au séminaire de Cologne, en publiant une 
première esquisse de ses Mysterien des Christentums. 

Tout au long de son siècle d’existence, Der Katholik 
avait fait écho à tous les grands débats idéologiques du 
temps : à propos de Lamennais, d’ Hermès, de Günther, de 
Döllinger, question des mariages mixtes, héritage de la 

Révolution française, exaltation du pouvoir pontifical, 
socialisme, modernisme... Du début à la fin, elle resta tou- 

jours fidèle au point de vue confessionnel que, dans une 
perspective nettement opposée à l’esprit de l’ Aufklärung, 
elle avait adopté dès le début et qu’exprimait sans ambi- 
guité sa devise: Christianus mihi nomen, catholicus 
cognomen. 

De vains efforts furent faits au lendemain de la guerre 
pour redonner vie a la revue. Toutefois, en 1931 recom- 
mença à paraître à Mayence, sous le titre Der Katholik. 
Sonntagszeitung im Geist und Dienst Katholischer Action, 
un hebdomadaire d’ action catholique destiné aux milieux 
cultivés, qui disparut dés 1937. 

K. Pesch, Die Kirchlich-politische Presse der Katholiken 
in Deutschland vor 1848, Mayence, 1966 (bibliogr.). — 
H. Schwalbach, Der Mainzer « Katholik » als Spiegel des neuer- 

wachenden kirchlich-religiösen Lebens in der 1.Hälfte des 
19.Jhts (1821-50), dissertation Mayence, 1966.—G. Valerius, 

Deutscher Katholizismus und Lamennais, Mayence, 1983. - 

M. Klug, Rückwendung zum Mittelalter ? Geschichtliche Bilder 

und historische Argumentation im politischen Katholizismus des 
Vormärz, Paderborn, 1995. - G. Goyau, L'Allemagne religieuse. 
Le catholicisme (1800-48), 11, Paris, 1905, p. 17 n. 3, 111 n. 1. 

— Gatz 1785/1803 bis 1945, p. 585 et 698.—R. Moering, 
CI. Brentanos Engagement für die Zeitschrift « Der Katholik » in 
seinen Briefen an J. Goerres, dans H. Schultz (dir.), Clemens 

Brentano zum 150. Todestag, Berne-Francfort, 1992, p. 211- 
50.—J. Görres. Aufsätze und Beiträge im « Katholik », éd. par 

H. Raab (Gesammelte Schriften, xiv), Paderborn, 1987. - 
L. Lenhart, Zu Görres theologischen Arbeit am « Katholik », dans 

Goerres-Festschrift, Cologne, 1926, p. 151-90 ; Die erste Main- 
zer Theologenschule (1805-30), Mayence, 1856, p. 130-60 ; Das 
Mainzer Priesterseminar als Briicke von der alten zum neuen 
Mainzer Universität, Mayence, 1947, passim.—R. Aubert, Le 

pontificat de Pie IX, Paris, 1992, p. 145, 199, 202, 206, 209, 
265.—Fr. Vigener, Ketteler, Munich, 1924, passim (voir index 
p. 742). Fr. X. Remling, Nikolaus von Weis, Bischof zu Speyer 
im Leben und Wirken, Spire, 1871.—R. Epp, Mgr André Raess, 
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évêque de Strasbourg, Griesheim, 1979.-L.T.K.3, v, 1338- 

39.— Un Generalregister pour les années 1821 à 1889 a été 
publie par J. Stillbauer en 1892, 

R. AUBERT. 

KATHOLIKENTAGE, assemblées générales annuelles 
des catholiques allemands depuis 1848. 

Les révolutions qui se succédérent dans les pays ger- 
maniques au cours du mois de mars 1848 mirent au pre- 
mier plan des préoccupations des catholiques allemands 
le maintien et le développement des libertés publiques 
comme garantie de la liberté de l’Église face aux inter- 
ventions étatiques. C’est dans cette perspective que, pro- 
fitant de la liberté d’association récemment accordee, le 

chanoine Lennig, l’animateur aprés Liebermann du 
groupe de Mayence, convoqua des délégués de toute |’ Al- 
lemagne a se réunir en une assemblée nationale. Celle-ci 
se tint à Mayence du 3 au 5 oct. 1848 : ce fut le premier 
Katholikentag. L'accent fut mis sur l’affirmation que « la 
liberté de l’Église est la condition d’un meilleur avenir 
pour l’Allemagne » et que les catholiques des divers Etats 
allemands devaient resserrer leurs liens afin de résister 
plus efficacement aux tendances régaliennes des gouver- 
nements. On décida dans ce but de regrouper les diverses 
associations catholiques qui s'étaient fondées au cours 
des mois précédents sous l’égide d’un organisme central, 
le Katholischer Verein Deutschlands (inspiré du modèle de 
la Catholic Association de O’Connell en Irlande). Celle- 
ci entendait poursuivre son effort dans une double direc- 
tion : accentuer la lutte en vue d’obtenir la pleine 
indépendance de |; Eglise mais aussi, positivement, 
« viser à introduire les principes catholiques dans toutes 
les orientations de la vie et travailler à résoudre le grand 
problème du présent, qui est la question sociale ». On 
entendait travailler dans une perspective largement démo- 
cratique en accordant une large place aux représentants 
des masses populaires (cf. Verhandlungen der I. Ver- 
sammlung des Katholischen Vereines Deutschlands, 
Mayence, 1848 ; trad. française par M. Bessières Congrès 
catholique de Mayence 1848, Paris, 1907). 

On avait décidé de se réunir régulièrement. La seconde 
réunion eut lieu six mois plus tard, à Breslau en mai 1849, 

et la troisième à Ratisbonne en octobre de la même année. 
Face à la réaction antidémocratique qui, en Allemagne 
comme ailleurs en Europe, fit suite à l’échec partiel du 
mouvement révolutionnaire de 1848, on y réaffirma : 
« Die Freiheit der Kirche ist die Mutter einer besseren 
Zukunft fiir Deutschland, das ist die Grundidee des 
Katholischen Vereins Deutschlands ». Au cours des 
années suivantes — les Katholikentage se réunirent désor- 
mais presque chaque année (sauf en 1854, a cause de dif- 
ficultés causées par le gouvernement prussien, en 1855 a 
cause d’une épidémie de choléra, en 1866 et 1870 à cause 
des guerres et en 1873, 1874 et 1878 à cause du Kultur- 

kampf) —, on s’occupa surtout de l’organisation de l’acti- 
vité du catholicisme allemand, notamment en créant 
diverses associations visant 4 améliorer la collaboration 
au niveau national des catholiques des diverses régions 
d’ Allemagne : Bonifatiusverein (aide aux catholiques de 
la Diaspora), Borromaeusverein (diffusion de la bonne 
presse), Missionsvereine... Puis, devant les réactions de 
plus en plus hostiles des protestants et des libéraux, les 
congres insistérent sur la défense des droits de l’Église et, 
a partir de 1860, sur l’exaltation du röle du S.-Siége, dont 
la souveraineté temporelle était menacée, de sorte que, au 
mécontentement de certains intellectuels, les Katholi- 

kentage prirent peu à peu l’allure de manifestations ultra- 
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montaines. Mais on mit également de plus en plus l’ac- 
cent sur un aspect sur lequel en 1848 déjà les délégués des 
régions ouvrières avaient attiré l’attention, la préoc- 
cupation d’améliorer le sort des masses travailleuses. La 
question ouvrière forma même le thème principal du 
congrès de Francfort en 1863 : le curé Thissen y dénonça 
un régime qui, « bien loin d’estimer l’homme dans le tra- 
vailleur, ne le considère que comme une machine et le 
traite même plus mal qu’une machine » et, après avoir 
entendu des exposés théoriques et quelques témoignages 
concrets, les participants conclurent en « recommandant 

instamment aux catholiques de s’occuper de l’étude de la 
grande question sociale qui, certainement, ne peut être 
amenée vers une solution convenable qu’à la lumière du 
christianisme ». 

On notera qu’au Katholikentag de Trèves en septembre 
1865, si le chanoine Heinrich parla en termes élogieux 
du Syllabus, promulgué au mois de décembre précédent 
— « l’acte le plus important du xıxe s. et peut-être de nom- 
breux siècles » —, et le présenta comme un remède, amer 
peut-être mais efficace, aux profondes erreurs du libéra- 
lisme antichrétien tel qu'il s’incarnait dans les partis radi- 
caux et dans la philosophie matérialiste et panthéiste du 
temps, il ne chercha toutefois pas a en faire un instrument 
de lutte contre les catholiques qui considéraient les liber- 
tés civiles comme favorables à l’Église dans la pratique 
(cf. Verhandlungen..., Trèves, 1865, pp. 63-71). 

Lors des assemblées d’Innsbruck en 1867 (car depuis 
1850 on se réunissait de temps à autre en Autriche) et de 
Bamberg en 1868, c’est la lutte scolaire qui fut à l’avant- 
plan des préoccupations. 

En 1864, à l’assemblée de Wurtzbourg avait été lancée 
l’idée d’un « Comité central des catholiques allemands », 
chargé de préparer les Katholikentage et d'en exécuter les 
décisions. Ce comité fut effectivement mis sur pied en 
1868 lors du Katholikentag de Bamberg. Il était composé 
de trois ecclésiastiques et de quatre laics et le président a 
toujours été un laic (le premier fut le prince Karl zu 
Lowenstein, et la présidence est restée dans cette famille 
jusqu’en plein xxe s., sauf de 1898 a 1920, ot elle fut 
confiée au prince Klemens zu Droste-Vischering). 

Bien que les laics aient depuis le début tenu une place 
prépondérante dans la direction des Katholikentage (tout 
en témoignant toujours d’une grande déférence à l’égard 
de la hiérarchie et sans manifester la moindre sympathie 
pour le laïcisme), ceux-ci évitèrent longtemps (malgré le 
désir contraire manifesté au début par les catholiques rhé- 
nans) de s’immiscer dans les questions politiques. Cette 
situation se modifia à la suite du Kulturkampf et, à partir 
de 1879, des liens s’établirent avec le Zentrums-partei 
(créé en 1870 indépendamment du Katholischer Verein). 
On notera également qu’a la suite des mesures anticatho- 
liques du Kulturkampf, la dénomination des Katholiken- 
tage fut modifiee : alors qu’ils étaient jusqu’alors une 
« Assemblée des sociétés catholiques allemandes », ils 

devinrent l’« Assemblée des catholiques allemands » ; le 
comité central dut être dissous en 1872 et ne put se 
reconstituer qu’en 1898. 

Les discussions qui opposaient au sein du monde 
catholique allemand la Berliner Richtung et la Kölner 
Richtung à propos du caractère confessionnel des syndi- 
cats ouvriers eurent à plusieurs reprises leur écho lors des 
Katholikentage : à Mayence en 1892, à Cologne en 1895, 
à Bonn en 1900, à Essen en 1906. Et la question du carac- 
tère confessionnel de la presse fut agitée lors de l’assem- 
blée de Metz en 1913. 

Vers 1890, le nombre des participants était d’environ 
5 000. Mais à partir de 1898, on chercha à faire de ces 
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assemblées des manifestations de masse culminant dans 
un cortège impressionnant. En 1908, à Düsseldorf, ils 
furent plus de 60 000 à défiler. On prit également l’habi- 
tude d’inviter le nonce et l’un ou l’autre cardinal étranger. 

Durant la Première Guerre mondiale, les Katholikentage 

furent interrompus. Ils ne reprirent qu’en 1921 (à Franc- 
fort). En 1923, l’assemblée aurait dû se tenir à Cologne 

mais elle ne put avoir lieu par suite de l'occupation de la 
Ruhr. À partir de 1928, on centra les exposés autour d’un 
thème précis : en 1928 (à Magdebourg) « Die religiôs- 
geistige Lage im Deutschen Reiche und die katholische 
Aufgabe »; en 1929 (à Fribourg-en-Brisgau), « Au 
secours de la famille chrétienne » ; en 1930 (à Munster), 

« L'éducation chrétienne » ; en 1931 (à Nuremberg), « La 
charité dans l’esprit de Ste Elisabeth»; en 1932 (a 

Essen), « Le Christ dans les grandes villes ». 
Après ce 71e Katholikentag, il y eut une nouvelle inter- 

ruption à la suite de l'instauration du régime nazi (les 
Katholikentage ne furent pas explicitement interdits mais 
le gouvernement y mit des conditions qui furent jugées 
inacceptables). Il fallut attendre 1948 pour que la 72e assem- 
blée se réunisse, à Mayence comme 100 ans plus tôt. A 
partir de 1950, on décida de ne plus se réunir que tous les 
deux ans. L'assemblée de 1964 à Stuttgart rassembla 
environ 250 000 personnes, parmi lesquelles les cardi- 
naux et la plupart des évêques allemands, le chancelier 
Erhard et plusieurs ministres de la République fédérale. 
Et depuis 1954, on invite régulièrement un délégué du 
Deutsche Evangelische Kirchentag. 

Au lendemain du concile Vatican II, les principaux 
centres de réflexion du catholicisme allemand se dépla- 
cèrent et le rôle des Katholikentage alla en diminuant, au 

point qu’on envisagea même un moment d’y mettre un 
terme, mais depuis 1978 on a constaté un renouveau, dû 
notamment à la présence croissante des jeunes. Toutefois, 
à la différence de ce qui avait été le cas au XIX s., on 

assista parfois, lors des Katholikentage de cette époque, à 
des tensions assez vives entre les militants laïcs et l’épis- 
copat, généralement plutôt conservateur. 

La chute du mur de Berlin a permis aux catholiques de 
l’Allemagne orientale de participer de nouveau en 
nombre aux assemblées à partir de 1990. Le thème de 
celle de 1994 (à Dresde) fut « Unterwegs zur Einheit ». 

Le Katholikentag d’Innsbruck en 1867 avait été le der- 
nier à réunir en territoire autrichien l’ensemble des catho- 
liques d'Allemagne et d’Autriche. Par la suite, les 
catholiques d’Autriche organisèrent de temps à autre des 
assemblées analogues, centrées sur les problèmes autri- 

chiens : en 1877, en 1887, en 1892, en 1897, en 1902. en 
1907, en 1913, en 1923, en 1933 (quelques catholiques 
allemands y assistèrent, faute de pouvoir se réunir en 
Allemagne). En Suisse également, depuis 1863, les catho- 
liques germanophones organisèrent régulièrement des 
assemblées sur le modèle allemand. 

On trouvera une liste de tous les Katholikentage d' Allemagne 
de 1848 à 1994 dans L.T.K.3, v, 1341-44. Leurs actes — Verhand- 
lungen der... Versammlung des katholischen Vereins Deutsch- 
lands — ont été publiés régulièrement, au xıxe s. par le comité 
local organisateur, depuis 1906 par le secrétariat général. 

Th. Palatinus [= G.Helm], Entstehung der Generalversamm- 

lungen der Katholiken Deutschlands, Wurtzbourg, 1893. — 
J. May, Geschichte der Generalversammlungen der Katholiken 
Deutschlands, 1848-1902, Cologne, 1903 (2e éd., 1904). — 
J.B. Kissling, Geschichte der deutschen Katholikentage, Munich, 
1920-23, 2 vol. — P. Braeunlich, Die deutsche Katholikentage, 

Berlin, 1910-11, 2 vol. (point de vue protestant). — E. Filthaut, 

Deutsche Katholikentage 1848-1958 und soziale Frage, Essen, 

1960. — B. H. A. Hermann, Das Problem der Sozialpolitik und 
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Sozialreform auf den deutschen Katholikentage von 1848 bis 
1889, dissertation Bonn, 1972.— J. Giers, Katholikentage im 
Wandel von Gesellschaft und Kirche, dans Münchener Theolo- 
gische Zeitschrift, xxv, 1974, p. 214-39.- K.H. Grenner, Die 
Katholikentage als politisches Forum des organisierten Katholi- 
zismus, Schwerte, 1988.— T. Grossmann, Zwischen Kirche und 
Gesellschaft, Mayence, 1991. — R. Morsey, Streiflichter zur Ge- 
schichte der deutschen Katholikentage 1848-1932, dans Jahrbuch 
für christliche Sozialwissenschaften der Universität Münster, 
XXVI, 1985, p. 9-24 ; Die deutsche Katholikentage. Wie sie wur- 
den, was sie sind, Paderborn, 1991. - W. Marx, Die Katholiken- 
versammlungen seit dem Weltkrieg, dans K. Hoeber (dir.), Volk und 
Kirche, Essen, 1935, p. 57-70. — L.T.K.3, v, 1339-45. — Cath., vi, 
1378-80. — T.R.E., xvi, 37-40. — Staatslexikon, 7° éd., 1, 13-16. 
— R.G.G.3, m, 1194-96. 

R. AUBERT. 

KATHOLIKOS, KasoAıkös, titre donné chez les 
syriaques orientaux depuis le ve s. aux évéques de Seleu- 
cie-Ctésiphon, primats de tous les évéques de Perse et 
d’Asie ultérieure. Voir D.A.C.L., vill, 686-89 et Ix, 1577- 
80. 

Le terme était également employé pour désigner l’abbé géné- 
ral (archimandrite) d’un groupe de communautés monastiques, 
notamment dans la région d’ Amascia. 

Depuis le XIIe s., certains évêques arméniens revendiquérent 
également ce titre. 

Ajouter à la bibliogr. : K. H. Makaoulian, dans Dictionary of 
Middle Ages, New York, 1982-89, vi, 226-27. — Beck, p. 137. — 
O.D. Byz, 1, 1116. 

KATHOLISCHE GESELLENVEREIN, nom officiel 
jusqu’en 1933 du KOLPINGWERK. Voir ce mot. 

KATHOLISCHE KAUFMANNISCHE VEREINE, 
(KKV). 

Fondé en 1877, supprimé par le gouvernement du IIIe 
Reich en 1938 et rétabli en 1947, le Verband Katholischen 
Kaufmännischen Vereine Deutschlands (KKV) ne groupe 
pas uniquement des commercants proprement dits mais 
également des employés, des fonctionnaires et des indé- 
pendants, soit l’ensemble des classes moyennes, en vue 

de leur formation humaine et chrétienne, de la préparation 
à l’apostolat du milieu et de la réflexion sur l’éthique pro- 
fessionnelle. En 1960, cette organisation d’action catho- 
lique comptait environ 5000 membres. Elle avait son 
centre à Essen et faisait partie du Mouvement internatio- 
nal catholique des classes moyennes fondé à Rome en 
1956. Depuis 1950, elle publie un bulletin : Kreuzschiff. 

Lui est affilié, tout en conservant une certaine autono- 

mie, le Bund der Katholischen Deutschen Kaufmannju- 
gend (Jung-KKV), qui groupait en 1960 environ 4 000 
membres en 140 cercles et qui publie depuis 1955 un bul- 
letin. Ce mouvement de jeunesse faisait partie depuis 
1920 du Deutsche Jugendkraft. 

Geschichte des Verbandes KKV, Essen, 1952.— F. Wehling, 
Wert und Bewahrung des Mittelstandes, dans Die Kirche in der 
Welt (Munster), 1x, 1957, p. 355-62. - L.T.K.2, VI, 53-54 ; $VI. 

R. AUBERT. 

KATHOLISCHE LANDJUGENDBEWEGUNG 
DEUTSCHLANDS (KLJB). 

Le mouvement fut fond& en 1926, dans le cadre de 
P' Action Catholique spécialisée. Comme tous les mouve- 
ments de jeunesse catholique, il eut fort à souffrir au cours 
des 12 années du régime nazi. Il a été réorganisé sous une 
forme nouvelle en 1948, sur une base régionale: on 
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compte 20 associations diocésaines. Il a son centre a 
Wurtzbourg et comme patron S. Nicolas de Flüe. Il publie 
plusieurs périodiques : Werkbrief für die Landjugend 
(Munich, depuis 1949); Bundesforum (Bad Honnef, 
en 1972) ; Röhndorfer Hefte (Bad Honnef, depuis 
1985). 

Les principes du mouvement et son organisation sont 
exposes dans le manuel Staat und Sendung (Düsseldorf, 
1954). 

Depuis 1954, le KLJB fait partie du MIJARC, le Mou- 
vement international catholique de la jeunesse rurale. 

Landjugend in Bewegung, Düsseldorf, 1950. — L.T.K.2, vi, 776 

(sub v° Landjugendbewegung) ; 3 v, 1355. 

R. AUBERT. 

KATHOLISCHE LANDVOLKBEWEGUNG DEUTSCH- 
LANDS (KLB). 

Les nombreuses réalisations diocésaines en faveur du 
monde rural furent coordonnées en 1951 par la Confé- 
rence des évéques allemands en un mouvement national, 
qui a donné par la suite naissance à divers services 
sociaux, généralement organisés au plan paroissial. Le 
mouvement, dont le centre est établi à Bonn, s’intéresse 
beaucoup a l’action dans le Tiers Monde et il a mis de 
plus en plus l’accent sur les préoccupations écologiques. 
Depuis 1962, il fait partie de l’International Catholic 
Rural Association. 

Le bulletin Das Dorf, publié depuis 1949, est devenu 
en 1970 Land aktuell. 

Dienst und Zeugnis. 40 Jahre KLB, Bonn, 1991.- L.T.K.3, v, 

1355; 
R. AUBERT. 

KATHOLISCHER DEUTSCHER FRAUENBUND 
(KDFB). 

Précédée par un certain nombre d’associations régio- 
nales de femmes catholiques durant la seconde moitié du 
XIX? s., cette organisation centrale fut fondée en 1903 sous 
le nom de Katholischer Frauenbund par une veuve, 
Mme Emy von Gordon (1843-1909), avec l’appui de 
Mgr Paul Müller-Simonis (1862-1930). Elle regroupe 
l’ensemble des femmes catholiques, jeunes et adultes 
mariées ou célibataires, sans distinction de classe sociale. 
En 1916, sa dénomination devint Katholischer Frauen- 
bund Deutschlands et en 1921 Katholischer Deutscher 
Frauenbund. Vers 1960, elle comptait environ 260 000 
membres, groupées en quelque 1 200 Vereine diocésains. 

Depuis le début, elle a son centre à Cologne. Elle a tou- 
jours été dirigée par des femmes et a cherché — non sans 
difficulté au début — 4 promouvoir dans un esprit catho- 
lique les droits de la femme dans une société longtemps 
dominée par les hommes. Les problémes politiques et 
sociaux ont dès le début retenu |’ attention des dirigeantes, 
mais longtemps dans une perspective strictement confes- 
sionnelle. 

Au début, les membres étaient en majorité des femmes 
mariées et des méres de famille et provenaient pour la 
plupart de la bourgeoisie et de la noblesse. Au cours de 
l’entre-deux-guerres furent mises sur pied deux organisa- 
tions professionnelles : en 1927 I’ Hausfrauenvereinigung 
des KDFB et, l’année suivante, la Landfrauenvereinigung 

des KDFB. Des écoles sociales féminines ont été ouvertes 
à Aix-la-Chapelle, Munich et Berlin et des maisons de 
repos à l’intention des mères de famille à Bendorf, Beu- 
ron, Essen, Alttan, Otzenhausen (dans la Sarre) et Wip- 
penfürth. Depuis la fin de la Seconde Guerre, la ligue 
compte quatre commissions d’études : Questions théolo- 
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giques, Media, Politique sociale et Travail international. 
Elle est affiliée depuis la fondation de celle-ci en 1910 a 
l’Union mondiale des organisations féminines catho- 
liques. 

Depuis sa fondation, la ligue publie un bulletin : Die 
christliche Frau. 

A. Kall, Katholische Frauenbewegung in Deutschland. Eine 
Untersuchung zur Griindung Katholischer Frauenvereine im 
19.Jht, Paderborn, 1983.— 25 Jahre Katholischer Frauenbund, 
Cologne, [1928]. — Jahrhundertwende-Jahrhundertmitte, 1906- 

53, Cologne, 1953. — Aus der Arbeit des K.D.F, 1931-48, Cologne, 
1948 ; 1948-52, Cologne, 1952 ; 1952-56, Cologne, 1956 ; 1956- 
60, Cologne, 1960.— G. Breuer, Zwischen Emanzipation und 
Anpassung : der Katholische Frauenbund im Kaiserreich [c.-à-d. 
jusqu’en 1918], dans Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte, 
x, 1991, p. 111-20.— U. Altherr, Seelsorge an oder Arbeit mit 
Frauen ? Die katholische Frauenorganisationen in der Diözese 
Rottenburg 1945 bis 1962, ibid., p. 241-64. — Chr. Hausmann, 
Leitbilder in der Katholischer Frauenbewegung der Bundes- 
republik, Fribourg-en-Brisgau, 1973. — L.T.K.3, v, 1366-67. 

R. AUBERT. 

KATHOLISCHER JUNGMAENNERVERBAND 
DEUTSCHLANDS, association catholique de la jeu- 
nesse allemande, fondée en 1896. 

Divers groupements d’adolescents et de jeunes céliba- 
taires catholiques avaient été fondés un peu partout en 
Allemagne à partir du milieu du xrxe siècle. Lors du 
Katholikentag de Cologne de 1894, un vicaire de 
Cologne, Joseph Drammer, proposa de grouper ces diffé- 
rents cercles en une fédération. Deux ans plus tard, en 
collaboration avec Fr. Hitze, il fonda a Mayence le Zen- 
tralverband Katholischer Jugendvereinigungen, auquel 
500 cercles adhérèrent. Le mouvement se développa peu a 
peu, surtout lorsque l’abbé Carl Mosterts (1874-1926), 
secrétaire général depuis 1908, succéda à J. Drammer 
comme président général en 1913 : de 30 000 membres à 
l’aube du xxe s., on passa en 20 ans à 340 000, parmi les- 
quels 45,6 % d’ouvrier, 21,6 % d’artisans, 18,7 % de 

jeunes paysans, 3,3 % d'employés, 5,9 % de commer- 
çants et 4,9 % d'étudiants. Le périodique Wacht, qui à 
l’origine était l’organe des cercles de jeunes ouvriers, 
devint à partir de 1906 l’organe de toute la fédération, 
auquel s’ajoutaient d’autres périodiques régionaux (par 
ex., depuis 1908, Der treue Kamerad pour l’ Allemagne 
méridionale). 

En dépit de la vitalité des Gesellenvereine, fondés au 

xIxe s. par Kolping pour les jeunes travailleurs, de la fon- 
dation en 1919 du mouvement Neudeutschland destiné 
aux lycéens et de celle en 1920 du Katholische Sportver- 
band, le Jungmännerverband continua à prospérer durant 
l’entre-deux-guerres sous la direction du successeur de 
Mosterts, Mgr Ludwig Wolker (1887-1955), un Bavarois 
a la parole enflammée (« Ein Meister des ziindenden 
Worts, hämmerte er die religiöse Wahrheiten in einpräg- 
same kräftige Sentenzen » [W. Spael]). En 1931, on pro- 
céda a une révision des statuts (Grundgesetz). En 1933, le 
mouvement comptait pres de 400 000 membres, répartis 
en 4 740 Vereine paroissiaux, regroupes en 420 Bezirks- 
verbände. L’organisation comportait 3 sections: Jung- 
schar pour les écoliers de 12 a 14 ans (avec comme 
organe Am Scheidewege) ; Jungenschaft pour les jeunes 
de 14 a 18 ans (avec pour organe Jungwacht) et Jung- 
mannschaft pour ceux de plus de 18 ans (avec pour organe 
Die Wacht). Un effort tout spécial visait la formation des 
dirigeants et plusieurs périodiques leur étaient spéciale- 
ment destinés : Jugendfiihrung, Jugendpräses, Stimmen 
der Jugend. Mgr Wolker réussit à lancer en juillet 1932, 
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en pleine crise économique, un nouvel hebdomadaire : 
Junge Front, dont le tirage, sous la direction du rhénan 
Johannes Maassen, passa en trois ans de 30 000 a 300 000 
exemplaires et qui allait, au cours des années suivantes, 
constituer — également pour de nombreux adultes, catho- 
liques et protestants — un des foyers les plus actifs de la 
résistance spirituelle au national-socialisme. I] fut du 
reste à deux reprises frappé d’une suspension de quatre 
semaines puis finalement en 1935 obligé de disparaître. 
pour reparaître pendant quelques mois sous le nouveau 
titre de Michaël. 

Frappé de suspension par les nazis en 1939, le mouve- 
ment a connu une nouvelle vie depuis 1947. Sous la pré- 
sidence de Mgr Wolker, assisté par H. Klens, fut constitué 
le Bund der Deutschen Katholischen Jugend (B.D.K.J. ; 
cf. L.T.K.3, 11, 790-91), dont le siège central est à Düssel- 
dorf et qui regroupe les congrégations mariales, les asso- 
ciations d’étudiants, les scouts (Pfadfinderschaft St. 
Georg), la Deutsche Jugendkraft (qui a repris la succes- 
sion du Katholische Sportverband, supprimé en 1935 par 
les nazis) ; cf. L.T.K.3, m, 122), les organisations profes- 
sionnelles (Kolping, JOC, Bauernjugend) et la fédération 
de loin la plus nombreuse, qui prenait la succession du 
Katholisches Jungmännerverband Deutschlands sous le 
nouveau nom de Katholische Jungmännergemeinschaft. 

C. Noppel, Die Katholische Jungmännerbewegung, Munich, 
1926. — Die Katholische Jungmännerbewegung als Träger jungka- 
tholischer Bewegung, s.1., 1930. —- A. Steiner, Deutschlands 
Katholische Jugend, dans F. Suter (dir.), Juventus Catholica. Zug, 

1932, p. 27-51. — W. Schwarz, Versuch einer Uebersicht über die 
Katholische Jugend bewegung, Cologne, 1930. — Fr. Stauber, Von 
der Jugendbewegung zu der Jugend von heute, dans K. Rudolf (dir.), 
Jugend und Kirche in neuer Begegnung, Vienne, 1962, p. 11-27. 
— F.Heinrich, Die Bünde Katholischer Jugendbewegung, 
Munich, 1968 (bibliogr.). — A. Halbfass, Handbuch der Jugend- 

seelsorge und Jugendführung, Düsseldorf, 1960. — P. Hastenteufel, 
Selbstand und Widerstand. Wege und Umwege personaler 
Jugendseelsorge im 20.Jht., Fribourg-en-Br., 1967. — K. Hofmann, 

Ein Katholische Generation zwischen Kirche und Welt, Augs- 
bourg, 1992. — M. Soll, Geist und Ethos im Sport, Düsseldorf, 
1958. — Fr. Henrich, Die Bündekatholischer Jugendbewegung, 
Munich, 1968, passim (voir index, p. 519 sub v° Jungmännerver- 
band). — W. Spael, Das Katholische Deutschland im 20. Jht. 

Seine Pionier- und Krizenzeiten, 1890-1945, Wurtzbourg, 1964, 

passim. — L.T.K.2, vi, 81-83 ; 3, v, 1367. 

R. AUBERT. 

KATHOLISCHER VEREIN DEUTSCHLANDS. 
Soucieux de réagir contre la tutelle d’une bureaucratie 

tatillonne d’inspiration joséphiste et d’obtenir pour 
l’Église une liberté aussi grande que possible (« die Frei- 
heit wie in Belgien »), le chanoine Lennig, vicaire géné- 
ral de Mayence, l’un des principaux animateurs du 
mouvement catholique qui se développa dans |’ atmosphére 
de 1848, eut l’idee de réunir quelques laics influents en 
vue de mobiliser en ce sens l’opinion catholique. Pour 
caractériser la tendance de l’ association, on la mit sous le 
patronage de celui que l’Europe applaudissait encore 
comme « le pape libéral ». L'idée du Piusverein für reli- 
giöse Freiheit convenait au tempérament allemand et aux 
aspirations du moment et trouvait par ailleurs, en certains 
endroits, le terrain préparé par des initiatives antérieures 
(sur ces initiatives en Bavière, à Cologne et dans le grand- 
duché de Bade, voir les quatre premiers chapitres de J.B. 
Kissling, Geschichte der deutschen Katholikentage, 
Mayence, 1870). Des groupements analogues apparurent 
vite à travers toute |’ Allemagne et, dès le mois d’aoüt, on 

décida d’unifier ces initiatives spontanées.Du 3 au 5 
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octobre, les délégués de toute 1’ Allemagne se rencontrè- 

rent à Mayence. La présence de 23 membres du Parle- 
ment de Francfort contribua à souligner l’importance de 
la réunion et Doellinger, dans un toast qui inquiéta cer- 
tains ultramontains, y vit un symbole de la résurrection 
d'une Eglise allemande unifiée ayant sa personnalité 
propre au sein de l’Église universelle et capable de tenir 
tête victorieusement aux tendances régaliennes des gou- 
vernements. On décida de fusionner tous les groupements 
divers en une vaste Association catholique d'Allemagne 
(Katholischer Verein Deutschlands) qui tiendrait périodi- 
quement ses assises. elle resterait soigneusement à l’écart 
des controverses politiques et ferait porter son effort vers 
un double but : continuer la lutte contre les tendances 
joséphistes en vue d’obtenir la pleine indépendance de 
l’Église et la liberté d'enseignement ; et, plus positive- 
ment, « viser à introduire, dans toutes les orientations de 

la vie, des principes catholiques et travailler à résoudre le 
grand problème du présent, qui est la question sociale ». 

Le premier congrès, animé par Lennig, G.E. von Kette- 
ler, Ignaz Doellinger, J.B. Baltzer, F. von Buss, se tint du 
3 au 6 oct. 1848 à Mayence et fut un plein succès. Dans 
la préface des Actes de ce premier Katholikentag, Lennig, 
constatant que jusqu’à présent les laïcs qui s’étaient 
dévoués à la cause catholique étaient tenus trop éloignés 
des masses populaires, affirmait que désormais « dans le 
Katholischer Verein, le peuple catholique apprendrait à 
connaître ses hommes et découvrirait le vrai démocratisme 
chrétien » (Verhandlungen der |. Versammlung des Katholi- 
schen Vereins Deutschlands, Mayence, 1948, p. XIV). 

Le succés de ce premier congrés fut salué par les 
évéques d’Allemagne et aussi par le pape Pie IX, qui 
appréciaient notamment le fait que les associations régio- 
nales regroupées dans le Katholischer Verein avaient clai- 
rement fait savoir qu’elles ne désiraient pas s’occuper de 
questions purement politiques. 

Au cours de la décennie qui suivit, la dénomination de 
Piusverein fit progressivement place à celle de Katholi- 
scher Verein. Celui-ci allait constituer au cours du troi- 
sième tiers du xixe s. la base du mouvement catholique 
allemand (voir notamment la notice Katholikentage, 
supra, col. 1062-65). A noter que les Katholikentage, qui 
se tinrent régulièrement chaque année, s’intitulerent 
d’abord Generalversammlung des Katholischen Vereins 
Deutschlands, puis, de 1858 a 1871, Generalversamm- 
lung des Katholischen Vereins Deutschlands avant de 
prendre, a partir de 1871, le nom de Generalversammlung 

der Katholiken Deutschlands. 
Un des traits caractéristiques du Katholischer Verein, 

qui ne cessa de se renforcer — bien qu’avec des succes 
divers suivant les différentes régions d’ Allemagne — fut la 
place qu’y tenaient les laïcs, à l’exemple de ce qui avait 
été le cas, quelques années auparavant, dans la Catholic 
Organisation mise sur pied en Irlande par D. O’Connell. 
« Des le début se dessina la physionomie trés spéciale des 

congrès ; les dignitaires de l’Église prirent l’habitude 

d'intervenir fidèlement à la séance d’ouverture, de la 

bénir, de sceller par quelques mots de bienvenue le lien 

des congressistes avec l’Église enseignante, et puis de 

s’effacer tout de suite, en laissant aux orateurs, quatre 

jours durant, une complète liberté d'initiative, comme si 

la hiérarchie eût craint d’intimider et de paralyser leur 

esprit d'entreprise en demeurant trop proche d’eux. Ayant 

courbé leurs fronts sous sa main bénissante, l’évêque ne 

voyait plus en eux que des citoyens chrétiens, discutant 

librement sur les moyens les meilleurs de servir leur foi. 

Le discours prononcé par Dinter, dès le mois de mai 1849, 

au congrès catholique de Breslau, sur la participation des 
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laïques aux luttes pour l’Église et pour la religion 
(Verhandlungen des zweiten Versammlung des Katho- 
lischen Vereines zu Breslau, p. 7-12), apparaît à distance 
comme le programme d’une longue periode d’histoire » 
(G. Goyau). L’activité du Katholischer Verein fut pour 
une partie notable du laïcat allemand l’occasion de décou- 
vrir, beaucoup plus vite qu’en France et en Italie, à 
quelles fonctions agissantes ils étaient appelés dans la 
société en tant que chrétiens et quels devoirs mais aussi 
quels droits ces fonctions entrainaient pour eux. 

Un autre trait caractéristique est l’importance crois- 
sante accordée par les responsables du Katholischer 
Verein — car, à la différence de divers groupes antérieurs, 

on avait affaire pour la premiere fois à un mouvement de 
masse — aux problémes sociaux : situation du proletariat 
industriel, des paysans, des apprentis. Si la défense des 
droits de l’Église n’était pas négligée par les organisateurs 
des Katholikentage, les initiatives positives en vue des 
applications des principes sociaux du christianisme tin- 
rent presque toujours la première place dans leurs préoc- 
cupations. 

L. Lenhart (dir.), Idee, Gestalt und Gestalten des ersten deut- 
schen Katholikentages in Mainz, 1848, Mayence, 1948, p. 92-113 
et passim. — T. Palatinus, Entstehung der General- versammlun- 
gen der Katholiken Deutschlands, Wurtzbourg, 1894. — H. Brück, 
Geschichte der Katholischen Kirche in Deutschland im 19. Jht, 

m, 2e éd., Munster, 1905, p. 532-59. — G. Goyau, L'Allemagne 

religieuse. Le catholicisme (1800-48), n, Paris, 1905, p. 358-75 ; 

m, 1909, p. 100-05.- H. Hürten, Geschichte des deutschen 

Katholizismus, 1800-1960, Mayence, 1986, p. 82-108. - L.T.K.2, 
Vi, 87, et vil, 544 (sub v° Piusvereine). 

R. AUBERT. 

KATIOLA, vicariat apostolique puis diocese en Cöte- 
d’Ivoire, suffragant de Korhogo. 

Le 17 nov. 1911 fut érigée par le S.-Siége la préfecture 
apostolique de Korhogo (Koroko) en partageant en deux 
la préfecture de la Céte-d’ Ivoire. La nouvelle préfecture, 
qui comprenait la partie septentrionale de la colonie (les 
districts civils de Tuba, Mankono, Kong et Bunduku, soit 
environ 150000 km2), fut confiée aux Missions Afri- 
caines de Lyon. Le P. Pierre-Marie Kernivinen en fut 
nommé le premier préfet le 16 janv. 1912. Sur une popu- 
lation de plus d’un million d’habitants, on comptait a 
peine quelques centaines de catholiques. 

Les progrés furent lents et, vers 1950, les catholiques 
n’étaient encore qu’a peine 1 300. Toutefois, le 15 mai 
1952, le S.-Siége décida de transformer la préfecture en 
un vicariat apostolique, qui prit le nom de Katiola, la loca- 
lité ot le préfet avait depuis tout un temps établi sa rési- 
dence. Ce dernier, Mgr Emile Durrheimer, fut sacré le 16 

août évêque titulaire d’Acheloo. Il avait à sa disposition 
24 prêtres, assistés de 24 sœurs. Trois ans plus tard, le 
14 sept. 1955, lors de l’organisation de la hiérarchie épis- 
copale dans cette région d’ Afrique, le vicariat devint dio- 
cèse, suffragant d’ Abidjan (superficie 32 822 km2). 

Lorsque Mgr E. Durrheimer démissionna le 7 juill. 
1977, il fut remplacé par un autochtone, Jean-Marie Kélé- 
tigui. A ce moment, on comptait 27 180 catholiques sur 
une population de 206 000 ames. L’évéque avait a sa dis- 
position 5 prêtres diocésains et 20 religieux prêtres, 
24 frères et 19 sœurs. Au cours des deux décennies sui- 
vantes, le nombre des catholiques a doublé (47 120 sur 
une population de 372 770 habitants) et le personnel a 
quelque peu augmenté : 11 prêtres diocésains et 18 reli- 
gieux prêtres, 20 frères et 27 sœurs en 1995. 

Depuis décembre 1994, le diocèse de Katiola fait par- 
tie de la nouvelle province ecclésiastique de Korhogo, la 



1071 

region oü se trouvait le centre de la prefecture initiale 
ayant été détachée du diocése et devenue elle-méme un 
diocése, qui fut promu en 1994 au rang d’archevéché. 

A.A.S., XLIV, 1952, p. 755-56 ; xLvi, 1956, p. 113-19, en par- 

tic. p. 114-15. - Annuario pont., 1953, p. 712; 1979, p. 266; 
1996, p. 335. 

R. AUBERT. 

KATONA (IstvAn), jésuite hongrois, historien, né le 
13 déc. 1732 à Bolyk (auj. Bol’kovce en Slovaquie), 
décédé le 17 août 1811 à Kalocsa. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus le 31 oct. 1750. Il fit 
son noviciat à Trencsén (auj. Trentin en Slovaquie), sa 
philosophie à Kassa (auj. Kosice en Slovaquie) et sa théolo- 
gie à Nagyszombat (auj. Trnava, en Slovaquie). A partir de 
1765, il résida a Nagyszombat durant une vingtaine d’an- 
nées : un an comme professeur de poésie puis pendant quatre 
ans comme professeur de rhétorique, ensuite comme profes- 
seur d’éloquence profane et sacrée à l’Université et, finale- 
ment, pendant trois ans comme professeur d’ Histoire 
universelle. 

Après la suppression de la Compagnie de Jésus, il 
demeura attaché à l’Université de Nagyszombat jusqu’en 
1784, lorsqu'une décision de Joseph II en faveur de la 
langue allemande mit fin à son enseignement. Il résida 
alors quelque temps à Esztergom, où il poursuivit ses 
recherches historiques. En 1790, l’archevêque Läszlö 
Kollonitsch l’appela à Kalocsa comme directeur de la 
bibliothèque, professeur d’Homilétique et, à partir de 
1806, comme directeur du grand séminaire. 

Comme historien, le P. Katona n’atteignit pas la valeur 
de ses grands prédécesseurs mais il les a largement dépas- 
ses pour ce qui est de l’influence exercée. D'abord, après 
la supression de la Compagnie de Jésus, il entreprit la 
publication de son grand travail, l’Historia critica des 
premiers princes hongrois (en un volume) et des rois (en 
41 volumes). Il s’agit en fait d’une collection rationnelle- 
ment organisée de documents qu’il a soumis à un examen 
critique approfondi et complétés par des explications et 
des annotations. Cette collection de sources demeure utile 
encore aujourd’hui. Il publia également plusieurs 
manuels et a résolu de nombreuses questions que soule- 
vait l’histoire de la Hongrie. Il soutint une controverse lit- 
téraire qui se prolongea pendant un an avec l’Autrichien 
Markus Anton Wittola, un représentant bien connu de 
l’Aufklärung ecclésiastique. 

ÉCRITS : Synopsis chronologica Historiarum, Nagyszombat, 

1771-75, 3 vol. — Historia critica primorum Hungariae Ducum, 

Pest, 1778.— Historia critica regum Hungariae, Bude, 1779- 

1817, 41 vol. — Historia pragmatica Hungariae, Bude, 1782-84, 
2 vol. — Epitome chronologica rerum hungaricarum, transilvani- 
carum et illyricarum, Bude, 1796-98, 3 vol. — Historia metropo- 
litanae Colocensis ecclesiae, Kalocsa, 1800, 2 vol. — Defensio 
bonorum ecclesiasticorum, s.1., 1811. 

TRAVAUX : Gy. Balanyi, Katona Istvan emlékezete, dans 
Magyar Kultúra, 1, 1932, p. 497-503. — F. Hauer, Katona Istvan 
emlékezete, dans A kalocsai jezustärsasagi gimnazium értesitóje, 

s.l., 1911, p. 3-79. — G. Hölvenyi, A magyar jezsuita torténetirok 
és a jezsuita rend, dans Magyar Könyvszemle, xc, 1974, p. 232- 
48.— B.Höman, A forráskutatás es forráskritika törtenete 

Magyarországon, Budapest, 1925, p. 9-11. — L. Lukács, Catalo- 

gus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provin- 
ciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773), 1, Rome, 1988, p. 

689-90. — Magyar eletrajzi lexikon, 1, 3e éd., Budapest, 1981, 
p. 877. — J. Szinnyei, Magyar irok elete és munkdi, fac-similé, 
Budapest, 1980-81, v, 1197-1202. — K. Timär, Katona Istvan a 

törtenetirö, a jezsuita drama múvelóje, dans Irodalomtórténeti 

Közlemenyek, xLvu, 1937, p. 30-37. — Sommervogel, 1V, 938-43. 
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= Wurzbach, x1, 35-38. — Biographisches Lexikon zur Geschichte 
Südosteuropas, 1,Munich, 1976, p. 383-84. — Hoefer, xxvul, 478- 

79. Enc. eur.-amer —, XXVII, 3370. 
L. SZILAS. 

KATOWICE, en allemand Kattowitz, ville de voivodie 
située en Silesie, sur les rivières Rawa et Klodnica, deve- 
nue siège d’un évêché (1925) puis (1992) d’un archevé- 
ché de I’ Eglise catholique romaine, et d’un évéché de 
l'Église évangélique de la confession d’ Augsbourg. 

1° La ville.— Au Moyen Age, à l’emplacement de la 
ville actuelle de Katowice se trouvaient des bourgades 
d’agriculteurs : Bogucice, Dab, Zaleze et Brynów. Vers 
990, ces localités furent absorbées par l’État polonais. À 
partir du xıve s., elles firent partie du royaume de Bohême. 

Aux XIVe-xve s., on y créa les premiers ateliers de 
forge. C’est en 1598 qu’on fit mention de Katowice pour 
la première fois. En 1742, la Prusse annexa la localité. Le 
développement de Katowice eut lieu à partir de la pre- 
mière moitié du xIxe s., en relation avec le développement 
rapide des mines de houille, de la sidérurgie et de l’in- 
dustrie du zinc. En 1865, Katowice fut déclarée ville. 

Depuis le début du xvie s., il y avait à Katowice une 
église de style gothique tardif construite en bois en 1510 
et transportée de Syrynia. 

Dans la seconde moitié du xıxe s., il y avait à Katowice 
une paroisse catholique romaine, faisant partie du 
doyenné de Myslenice (diocèse de Breslau/Wroctaw) et 
une paroisse évangélique. En 1869, la ville était habitée 
par 5 139 catholiques, 1 196 évangéliques et 674 juifs. 

En 1922, en raison de trois insurrections en Silésie 
(1919-21), la ville de Katowice fut annexée à l’État polo- 
nais renaissant après la Première Guerre et devint le chef- 
lieu de la voïvodie autonome de Silésie. Le 3 sept. 1939, 
la ville fut occupée par l’armée allemande et ensuite 
incorporée au Reich. En 1945, Katowice reconquise par 
l’armée soviétique, fit de nouveau partie de la République 
Populaire de Pologne. Au cours des années 1953-56, la 
ville changea de nom et prit celui de Stalinogröd. Le 16 
déc. 1981, lors de la répression de la grève à la mine 
Wujek, 9 mineurs furent abattus par la milice. En 1992, la 
ville comptait environ 300 000 habitants. 

2° Le diocèse. — Après la Première Guerre mondiale, en 
novembre 1922, le S.-Siège détacha du diocèse de Bres- 
lau/Wroctaw, la partie devenue polonaise et créa l’admi- 
nistration apostolique de Haute Silésie, laquelle 
comprenait 140 paroisses et filiales regroupées en 
14 doyennés. En octobre 1925, le pape Pie XI, par la bulle 
Vixdum Poloniae Unitas, créa un nouvel évéché de Silé- 
sie, dont le siege devint la ville de Katowice et qui était 
suffragant de la métropole de Cracovie. Le premier 
évéque de Katowice fut le salésien Augustin Hlond, qui 
fut sacré le 3 janv. 1926, mais qui fut transféré 6 mois plus 
tard au siége primatial de Gniezno. Le diocése de Kato- 
wice, d'une superficie de 4216 km2, comprenait 18 
doyennés. En 1938, il comptait 197 paroisses, 13 cou- 
vents d’hommes et 144 maisons de religieuses. Il y avait 
1 227 009 catholiques. 

De 1940 a 1945, l’évêque Mer Stanistaw Adamski et 
son auxiliaire Mgr J. Bieniek furent bannis du diocése par 
les autorités allemandes d’occupation et c’est le vicaire 
général François Wosnitza qui administra le diocèse. La 
fin de la guerre ne mit un terme à leurs épreuves que 
pour quelques années, car les 3-5 nov. 1952 l’êvêque de 
Katowice, son auxiliaire et son coadjuteur, pour avoir 
publié l’appel concernant l’enseignement de la religion, 
furent forcés par le pouvoit communiste de quitter le dio- 
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cése, où ils ne revinrent que le 5 nov. 1956. Pendant ces 
quatre années, c’est de nouveau le vicaire général Wos- 
nitza qui administra le diocése. Celui-ci comptait, en 
1960, 1 353 000 catholiques (sur une population totale de 
1 668 000 habitants), répartis en 261 paroisses ; il y avait 
653 prétres diocésains et 120 religieux prétres. 

Le 25 mars 1992, par une bulle de Jean-Paul II réorga- 
nisant territorialement l’Église de Pologne, le diocèse de 
Katowice fut élevé au rang d’archidiocése, avec comme 
évêché suffragant celui de Gliwice. Une partie de l’ancien 
diocèse de Katowice en fut détachée et fit dorénavant par- 
tie des nouveaux diocéses de Gliwice et de Bielsko- 
Zywiec. 

En 1995, il y avait sur le territoire de la ville de Kato- 
wice 4 doyennés : Katowice centre, Katowice sud, Kato- 
wice est et Katowice ouest, qui comportent 37 paroisses. 

LISTE DES EVEQUES. — Augustin Hlond, 14 déc. 1925 - 
transf. à Gniezno le 24 juin 1926. — Arcadius Lisiecki, 
24 juin 1926 - } 12 mai 1930. - Stanistas Adamski, 
2 sept. 1930 - } 12 nov. 1967. — Herbert Bednorz, codaju- 

teur le 4 mai 1950 -dém. 3 juin1985, +12 avr. 
1989. — Damian Zimon, 3 juin 1985- . 

E. Haertel, Zum Ursprung von Kattowitz. Der älteste Eisen- 
hammer im nochmaligen Kattowitz, dans Zeitschrift des Vereins 

für Geschichte Schlesiens, LXXIV, 1940, p. 248-54.- 
W. Nalecz-Gostomski, Dzieje i rozwöj Wielkich Katowic, Kato- 
wice, 1926. — L., Musiat Materiaty do dziejów Wielkich Katowic, 
Katowice, 1936.—Rocznik diecezji katowickiej, Katowice, 
1936. —J. Banka, Biskup Teofil Bromboszcz (1886-1937). Pierwszy 
sufragan diecezji katowickiej, dans Nasza Przeséost, xxm, 1936, 
p. 279-311. -J. Banka, ibid., XLIV, 1975, p. 245-68. — W. Dlugo- 
borski et H. Zielinski (dirs), Katowice (1922-72), Katowice, 

1973. — W. Mrozek (dir.), Katowice, ich dzieje i kultura na tle 

regionu, Varsovie, 1976. — B. Reiner, Wyznania i zwigzki religijne 

w województwie Slaskim, 1922-39, Opole, 1977. -J. Szaflarski 
(dir.), Katowice 1875-1945 : zarys rozwoju miasta, Katowice, 

1978. — H. Olozar, La division nationale des prêtres du diocèse 
de Katowice et de l'Administration apostolique de basse Silésie 
de Zaolzie dans l’Entre-deux-guerres, dans Kwartalnik Opolski, 

1996, no 1, p. 49-68 (en polonais). — J. Macata, L’attente de ’E- 
glise catholique dans le diocese de Katowice a l’egard de la 
minorité allemande dans les années 1926-30, dans Przcglad 
Zachodniopomarski, 1995, no 3, p. 88-107. — Katalog Archidie- 
cezji Katowickiej 1995, Katowice, 1995. — Annuario pont., 1961, 
p. 274-75. — Stownik biograficzny katolickiego duchowieristwa 
Slaskiego XIX i XX wieku, Katowice, 1996. — J. Siebel, Kosciot 
Swigtego Michata Archaniota w Katowicach, Katowice, 

1998. —J. Pawliczek, Parafie archidiecezji katowickiej, 2e éd., 
Katowice, 1999. — Encyklopedia katolicka, vm, Lublin, 2000, 
p. 1227-35. - L.T.K.3, v, 1374-75. — Enc. catt., vi, 660. 

P. KRAS. 

KATREI, auteur d’un traité de mystique dans la pre- 
miére moitié du xıve siécle. 

On doit à Schwester Katrei (Sœur Catherine) un traité 
écrit en moyen-haut-allemand (alémanique), qui s’inspire 
fortement a la fois de la théologie de Maitre Eckhart et de 
l’hérésie du Libre Esprit, et qui illustre peut-être mieux 
qu’ aucun autre texte la proximité entre les deux. 

1° Contenu doctrinal et sources. Il s’agit d'un dia- 
logue entre une béguine et son confesseur (lequel évoque 
manifestement Eckhart s’il n’est pas Eckhart lui-méme), 
qui se situe dans la tradition de la théologie laique repré- 
sentée par des écrits tels que Le Miroir des ämes simples 
de Marguerite Porete. Toutefois, 4 la différence de 
l’œuvre de cette dernière, il n’y a pas de preuve que le 
traité de Sœur Katrei fut jamais l’objet d’une censure. 
L'écrit est néanmoins généralement considéré comme 
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hérétique à cause des idées du Libre Esprit qui sont à sa 
base, notamment la notion de l’union permanente avec 
Dieu et la capacité pour le laïc à la recherche de Dieu de 
parvenir à un état dans lequel il n’a plus besoin de l’aide 
ou des instructions de l’Église institutionnelle. 

Ce traité a été utilisé, surtout par N. Cohn dans son 
ouvrage Pursuit of the Millenium, comme un exemple 
caractéristique du radicalisme du Libre Esprit, mais il a 
aussi été utilisé pour démontrer à quel point l’hérésie du 
Libre Esprit est proche du mysticisme orthodoxe, par 
exemple par R. Lerner dans Heresy of the Free Spirit. 
Effectivement, en dépit d’un défi subtil à l’autorité de l’É- 
glise (subtil, parce que la béguine, tout au long de son iti- 
néraire, demeure toujours pleine de respect envers son 
confesseur) et de l’extension parfois excessive que prend 
dans cet écrit le mysticisme d’Eckhart, le traité a été lu et 
recopié non seulement par des béguines ou des adhérents 
du Libre Esprit mais également par des religieux ortho- 
doxes et a souvent été mis sous le nom d’Eckhart lui- 
même. Lorsqu’en 1356 un bénédictin traduisit en latin le 
traité, supposé être un écrit d’Eckhart, il exprima le souci 
que son contenu n’était pas approprié pour de simples 
laïcs, mais il estimait clairement que les leçons de Sœur 
Katrei méritaient d’être prises en compte par ceux qui 
avaient une formation religieuse suffisante. 

Bien qu’on n’ait jamais réussi à identifier l’auteur du 
traité, au moins l’un des 17 manuscrits existants (celui de 
Munich) porte l’inscription « Daz ist swester katrei meis- 
ter Ekehartes tohter von Sträzburc ». Comme c’est 
ce manuscrit que F Pfeiffer utilisa lorsque, au milieu du 
XIX? s., il publia par erreur le traité comme une œuvre de 
Maître Eckhart, cet écrit a été désigné par les érudits ulté- 
rieurs comme l’œuvre de « Sœur Catherine ». 
Comme Maître Eckhart vécut à Strasbourg de 1314 à 

1323, si on peut se fier à la connexion directe que le 
manuscrit met entre Maître Eckhart et l’auteur du traité, 
celui-ci doit avoir été écrit vers ce temps ou peu après. 
Son auteur était probablement membre de la communauté 
florissante de béguines et de bégards qui vivaient à Stras- 
bourg dans les premières années du xIve s., dont beaucoup 
défendaient des idées proches de l’hérésie du Libre 
Esprit, Lerner (op. cit., p. 85 sv.) fait remarquer que, en 
particulier a Strasbourg, l’expression « sceur » était habi- 
tuellement utilisée pour désigner spécifiquement une 
béguine hérétique. Le souci de Sceur Katrei de se distan- 
cer — elle-même et d’autres « amis de Dieu » — des faux 
« Esprits libres » suggère qu’elle était au courant des 
accusations portées contre les béguines et les bégards par 
l’évêque de Strasbourg Jean de Zurich (1317 sq.). 

L'auteur du traité, qui avait une grande familiarité avec 
les sermons d’Eckhart, s’étend longuement sur toute une 
série de thèmes développés par celui-ci. La traduction 
anglaise du traité par E. Borgstädt (éd. McGinn) identifie 
bon nombre de passages d’Eckhart dont s’inspire Sœur 
Katrei et qu’elle reproduit parfois littéralement. Celle-ci 
a également inséré dans son texte un petit guide qui cir- 
culait à l’époque, appelé « Les dix points », une instruc- 
tion populaire (orthodoxe) sur dix pratiques religieuses 
conduisant à la vérité éternelle (cf. Lerner, op. cit., p. 
218). Les manuscrits existants varient fort dans leur 
contenu, les uns abrégeant le texte, d’autres le dévelop- 
pant, et jusqu’à présent il n’y a pas d'étude complete pré- 
cisant comment l’écrit a été transmis et quel était son état 
originel. 

Bien que l’influence du mysticisme d’Eckhart et de la 
pensée du Libre Esprit soit manifeste, des éléments de la 
piété béguinale ont également laissé leur trace, entre 
autres l’accent mis sur la pauvreté en esprit, l’aboutisse- 
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ment de l’union extatique avec Dieu et une orientation 
fortement christocentrique. En plus de ces influences, 
Barbara Newman juge que la théologie gnostique a égale- 
ment eu sa part dans l’œuvre de Sœur Katrei ; elle com- 
pare (op. cit., p. 173) la revendication de l’auteur à 
« devenir Dieu », son évolution comme maîtresse spiri- 
tuelle, l’interprétation qu’elle donne des activités de S. 
Pierre et tout particulièrement l’usage intensif qu’elle fait 
de Marie-Madeleine comme modèle, avec ce que nous 
savons de l’hérésie gnostique dans l’Église ancienne. Elle 
émet l’hypothèse que Katrei a utilisé des textes apo- 
cryphes aujourd’hui perdus qu’elle s’est assimilés sans 
les comprendre parfaitement. 

20 Le texte. — À l'ouverture du dialogue entre Sœur 
Katrei et son confesseur (probablement dominicain), elle 
est une fille obéissante, suivant le chemin que lui a tracé 
son directeur spirituel. Après avoir vainement insisté 
auprès de son confesseur pour qu'il lui montre « la voie la 
plus rapide » vers le salut, elle commence à se rendre 
compte qu'il la tient à l’écart d'une vie spirituelle plus 
élevée et elle se met à chercher son instruction seulement 
par elle-même, en décidant de n’écouter personne d’autre 
que le S. Esprit. Malgré son confesseur, qui lui objecte 
qu'elle n'est pas assez forte, elle s'engage pour un temps 
dans les « terres étrangères », acceptant de vivre dans une 

pauvreté totale, renonçant complètement au soutien que 
peuvent lui apporter les autres créatures et pratiquant un 
parfait détachement. 

Lorsqu'elle retourne chez son confesseur, elle est telle- 
ment transformée qu'il ne la reconnaît pas et ne peut 
même pas déterminer si elle est encore un être humain ou 
un ange. Mais même avec tout ce qu’elle sait à présent, la 
fille n’est pas encore satisfaite, parce qu’elle n’a pas 
encore parfaitement réalisé la parfaite union avec Dieu 
qu’elle recherche. Au cours de leurs conversations, le 
confesseur déplore le fait qu’il n’a jamais expérimenté la 
connaissance directe de Dieu que sa fille possède à pré- 
sent et il prie pour elle dans sa recherche. Lorsque, par la 
suite, elle s’écrie : « Réjouissez-vous avec moi, je suis 
devenue Dieu », il l’encourage à s’écarter de toute com- 

pagnie humaine et de poursuivre son union à Dieu. Elle 
suit ce conseil et expérimente une extase de trois jours 
pendant laquelle son corps semble être mort, et lors- 
qu'elle revient à la vie, on constate qu’elle a mené à bon 
terme l’état d'union permanent qu’elle recherchait et 
qu’elle appelle « être fondée en Dieu». Elle explique 
qu’elle a «réalisé par grâce ce que le Christ est par 
nature ». 

La partie suivante — et la plus longue — du traité montre 
un renversement des rôles, la béguine instruisant désor- 
mais son confesseur. Bien qu’on trouve des enseigne- 
ments dans la bouche de chacun d’eux, la fille est 
manifestement la plus grande autorité spirituelle. Toute- 
fois le confesseur conserve sa dignité sacerdotale, et le 

traité s’achève sur la constatation que la fille réussit à 
amener son père à un genre plus élevé de connaissance et, 
finalement, à une expérience personnelle de Dieu. 

EDITIONS ET TRADUCTIONS. — Fr. Pfeiffer, Deutsche Mystiker 
des Vierzehntes Jahrhunderts, 1: Meister Eckhart, Leipzig, 
1857.—C. de B. Evans, Meister Eckhart by Franz Pfeiffer, 
Londres, 1924, p. 312-34. - Fr. J. Schweitzer, Der Freiheitsbe- 
griff der deutschen Mystik: Seine Beziehung zur Ketzerei der 
« Brüder und Schwestern vom Freien Geist », mit besonderer 
Rücksicht auf des pseudoeckhartischen Traktat « Schwester 
Katrei », Francfort, 1981, p. 322-70.—B. McGinn, éd., Meister 
Eckhart, Teacher and Preacher, New York, 1986, p. 10-14, 32-33, 

349-87 (traduction d’ Elvira Borgstädt). 
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Travaux. — R. Lerner, The Heresy of the Free Spirit in the 

Later Middle Ages, Berkeley, 1972.- B. Newman, From Virile 

Woman to Womanchrist : Studies in Medieval Religion and Lite- 
rature, Pennsylvania, 1995, p. 172-81.—Fr. Josef Schweitzer, 
Schwester Katrei, dans Stammler-Ruh, vm, 947-50.—K. Ruh, 
Meister Eckhart, Munich, 1985, p.95-114.-— A. Patschovsky, 
Strassburger Beginenverfolgungen im xiv.Jhts, dans D.A., XXX, 

1974, p. 56-198. — N. Cohn, The Pursuit of the Millenium, nouv. 
éd., New York. — G. Leff, Heresy in the Later Middle Ages, New 

York, 1967. 
D. COPELAND KLEPPER. 

KATSCHEN (ALBRECHT), dominicain allemand, 
évêque auxiliaire de Kammin ( après 1461). 

Originaire de Greifswald, il entra chez les Frères pré- 
cheurs, mais on ne sait rien de ses activités avant sa nomi- 
nation comme évêque titulaire de Sidon en 1455. Il 
remplit pendant quelques années les fonctions d’évéque 
auxiliaire de l’évêque de Kammin en Poméranie. A ce 
titre, il participa le 17 oct. 1456, aux côtés de l’évêque 
H. Iwen, à l’inauguration solennelle de l’Université de 
Greifswald et il fut 4 cette occasion proclamé docteur en 
théologie. Son activité comme évêque auxiliaire est attes- 
tée à plusieurs reprises entre 1457 et 1461. 

J.G.L. Kosegarten, Geschichte der Universität Greifswald mit 

urkundlichen Beilagen, 1, Greifswald, 1856, p. 103-04, 105, 161- 
62, 163-64.—M. Wehrmann, Kamminer Weihbischéfe, dans 
Monatsblätter der Gesellschaft fiir Pommersche Geschichte und 

Altertumskunde, L, 1936, p. 100. —H. Bülow, Zu den Kamminer 
Weihbischöfen, ibid., p. 12. — Gatz, 1448 bis 1648, p. 361. 

R. AUBERT. 

KATSCHER, commissariat pour la partie du diocèse 
d’Olomouc devenue prussienne apres l’annexion de la 
Silésie par Frédéric II. 

Après la conquête de la Silésie sur l’Autriche en 1740, 
le gouvernement prussien obtint en 1751 que les paroisses 
devenues prussiennes soient dirigées par un commissaire 
archiépiscopal plus ou moins autonome. Au début du 
XX s., ce commissariat comptait environ 130 000 fidèles. 

A la suite de la Première Guerre, un tiers de ce terri- 
toire (la région d’Hultschin) fut enlevée à 1° Allemagne 
pour faire partie de la nouvelle république de Tchécoslo- 
vaquie et cessa donc de dépendre du commissaire, lequel, 
compte tenu de ce que les relations avec Olomouc deve- 
naient de plus en plus difficiles, fut nommé vicaire géné- 
ral en 1924 par l’archevêque. Le commissaire Josef M. 
Nathan (1916-47 ; cf. E. Gatz [dir.], Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder, 1785/1803 bis 1945, Berlin, 
1983, p. 531-32), qui avait transféré sa résidence de Kat- 
scher a Branitz, dont il était curé depuis 1899 (de sorte 
qu’on désigna parfois désormais le commissariat sous ce 
nom), se distingua par ses efforts d’ organisation, en parti- 
culier dans le secteur caritatif (construction notamment de 
cliniques ultramodernes). Le territoire qu’il administrait 
ne comprenait plus que trois doyennés, ceux de Branitz, 
Katscher et Leobschütz. Mais lorsque, en 1938, 1’ Alle- 
magne du Ille Reich annexa la région des Sudétes, toute 
la partie de celle-ci qui dépendait du diocése d’Olomouc 
(environ 600 000 catholiques) fut rattachée au commissa- 
riat de Katscher, qui comprit désormais 26 doyennés 
(735 558 catholiques). Le 17 avr. 1943, le commissaire 

J. M. Nathan fut nommé évêque titulaire d’Arcycanda 
comme auxiliaire de l’archevêque d’Olomouc. 

Après la réorganisation de la carte consécutive à la 
Seconde Guerre mondiale, le diocèse d’Olomouc récu- 
péra toute la région perdue en 1938. Le reste du commis- 
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sariat (47 paroisses avec envion 80000 catholiques 
constituant plus de 90 % de la population) passa à la 
Pologne. Les Allemands en furent expulsés et la région 
fut rattachée provisoirement à l’administration aposto- 
lique d’Opole, ce qui entraîna la suppression du commis- 
sariat. Cette incorporation a été ratifiée définitivement en 
1972: 

E. Komarek, Distrikt Katscher in Recht und Geschichte, Rati- 

bor, 1933. —E. Gatz (dir.), Geschichte der kirchlichen Lebens in 

den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18.Jhts, 1: Die 
Bistiimer und ihre Pfarreien, Fribourg-en-Br., 1991, p. 386- 
88. — L.T.K.3, v, 1374. 

R. AUBERT. 

KATSCHTHALER (Ernst; en religion EDUARD), 
bénédictin autrichien, né 4 Innsbruck le 7 nov. 1857, 
décédé à Seitenstetten (Nieder-Osterreich) le 10 janv. 
1947. 

Après avoir fait des études de théologie à l’Université 
d’Innsbruck de 1875 à 1879, il entra en 1881 à l’abbaye 
bénédictine de Melk. Au terme de son noviciat, il fut 

envoyé faire des études philologiques et historiques à 
l’Université de Vienne (de 1882 à 1884), où il sera promu 
docteur en 1895. Ordonné prêtre en 1885, il enseigna pen- 
dant 30 ans (de 1886 à 1917) au collège qui dépendait de 
son abbaye tout en faisant des recherches sur l’histoire de 
celle-ci. Parmi les études qu'il publia sur le sujet, notons 
Stadt und Stift Melk (1909). Il s’occupa également du 
reclassement des archives de l’abbaye et de la mise en 
ordre de ses collections. Il passa les dernières années de 
sa vie au monastère de Seitenstetten. 

W. Kosch, Das katholische Deutschland, Augsbourg, 1933-35, 
sub vo. — Oest. B. Lex., p. 263-64. 

R. AUBERT. 

KATSCHTHALER (JoHANN), théologien autrichien, 
cardinal archevéque de Salzbourg (1900), né a Hippach 
(Zillertal) le 29 mai 1832, décédé à Salzbourg le 27 févr. 
1914. Voir D.T.C., Tables, col. 2805-06. 
Membre du chapitre cathédral de Salzbourg depuis 

1880, il fut nommé en 1882 recteur du grand séminaire, 
évêque auxiliaire en 1891 (avec le titre d’évéque titulaire 
de Cybistra) et doyen du chapitre en 1892. 
Comme archevêque, il se préoccupa de développer la 

presse catholique et de promouvoir la réforme de la 
musique d'église dans le sens souhaité par Pie X. Il réunit 
en 1906 un concile provincial. Il prit nettement position 
contre le modernisme, ce qui lui valut de vives critiques 
des milieux libéraux. 

Membre de la Chambre des Seigneurs d’Autriche, il 
n’y prit jamais la parole ; par contre, au Landtag de Salz- 
bourg, il parla souvent sur des sujets religieux. Il était 
membre du parti conservateur mais intervint à diverses 
reprises pour un rapprochement avec les chrétiens- 
sociaux, du moins au Tyrol. 

Dans une lettre pastorale du 2 févr. 1905 sur le sacer- 

doce, Mgr Katschthaler utilisa quelques expressions 

excessives, plus rhétoriques que théologiques, qui furent 

considérées du côté protestant comme typiques des défor- 

mations catholiques. Ainsi : « C’est la parole du prêtre 

lui-même qui (dans l’absolution sacramentelle) effectue 

la rémission des péchés. Dieu a en quelque sorte transféré 

pour cet instant sa toute-puissance à son représentant sur 

la terre, le prêtre muni de pleins pouvoirs ». Et au sujet de 

la consécration eucharistique : « Le Christ a transmis aux 

prêtres un droit sur son humanité sainte, il leur a donné 

pour ainsi dire pouvoir sur son corps... Le Christ, le Fils 
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unique de Dieu le Pére, par qui le ciel et la terre ont été 
faits, qui soutient tout l’univers, est soumis au bon plaisir 
du prêtre ». 

Ajouter à la bibliogr. : J. Hasenauer, Johannes Kardinal Kat- 
schthaler, Fiirsterzbischof von Salzburg, dans Personalstand des 
Sdkular- und Regular-Geistlichkeit des Erzbistums Salzburg, 
Salzbourg, 1915, Anhang, p. 1-34. —P. Guerrini, Notizie biogra- 

fiche del card. Katschthaler, en introduction a la traduction ita- 
lienne de sa Kurze Geschichte der Kirchenmusik (1893), Turin, 
1926.—R.J. Klieber, Erzbischof Johann Kard. Katschthaler. 
Skizze einer Kulturkampflustigen Amtsperiode, dans Mitteilungen 
der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, cxxıx, 1989, 
p. 295-379. — F. X. Arnold, Sujet et forme de la liturgie, dans J. R. 
Geiselmann (dir.), Eglise et traditions, trad. frangaise, Paris, 

1963, p. 199-200. — Gatz, 1785/1803 bis 1945, p. 363-66 (liste de 
ses publications). — L.T.K.3, v, 1374. — N.C. Enc., vm, 135. — Cath., 

vi, 1380 (B. D. Dupuy). - Oesterreichisches Biographisches 
Lexikon, 1825-1950, m, Graz-Cologne, 1965, p. 262. 

R. AUBERT. 

KATSHADURIAN (MicHEL), évêque arménien catho- 
lique de Malatia (Méliténe) de 1899 a sa mort en 1915. 

Il était né le 15 févr. 1845 à Mezrè, dans le diocèse de 
Karput, qui faisait alors partie de l’empire ottoman. Après 
ses études primaires, il entra au séminaire patriarcal de 
Bzommar. Ordonné prêtre en 1876, il exerça pendant plus 
de 40 ans son apostolat dans la ville de Malatia. Aprés la 
mort de l’évêque arménien catholique du lieu, Mgr Kor- 
koruni (le 15 août 1897), Michel Katshadurian fut choisi 
pour lui succéder par le synode patriarcal qui se réunit a 
Constantinople le 6 févr. 1899. Confirmé par le S.-Siége, 
il fut sacré a Constantinople le 14 mai 1899. 

Il exerça son ministère épiscopal dans le diocèse de 
Malatia (qui comptait 3 900 fidèles et 8 prêtres) pendant 
une quinzaine d’années. En juin 1915, il fut arrêté par des 
sicaires turcs, torturé et finalement assassiné. 

Eubel, vm, 378. — F. Tournebize, Les massacres arméniens de 

1915-20, supra, tv, 350.-G. Der-Marcarian, Les martyrs du 

clergé arménien catholique (en arménien), dans Handes Amso- 

rya, 1920, col. 39-40.—J. Naslian, Les mémoires de Mgr 

J. Naslian sur les événements politico-religieux en Proche-Orient 

de 1914-28, 1, Vienne, 1951, p. 252-55. 
G. PETROWICZ. 

KATSIS, monastére de chanoinesses (de l’ordre de 
Prémontré ?) dans les Grisons (diocése de Coire). Voir 
infra, KATZIS, col. 1083. 

KATTAN (Moussa), patriarche melkite sous le nom 
d’Ignace V de 1816 à 1833. Voir 25. IGNACE, supra, XXV, 

714-22 (J. Hajjar). 

KATTENBUSCH (FERDINAND), théologien protestant 
(1852-1935), disciple de Ritschl, qui a particulierement 
étudié l’origine et les développements du symbole des 
Apötres, et fut pionnier dans le dialogue cecuménique 
avec l’Église orthodoxe. Voir D.T.C., Tables, col. 2806. 

Ajouter à la bibliogr. : Studium und Kritiken zur Theologie. 
Eine Festgabe F. Kattenbusch zum 3.10.1931 dargeboten von der 
Theologische Fakultät der Universität Halle, Wittenberg, 
1931. — Festgabe für E. K. zu seinem 80. Geburtstag, dans Zeit- 
schrift für Theologie und Kirche, 1931, fasc. 4/5. — O. Ritsc, E K. 
als Persönlichkeit, Forscher und Denker, dans Theologische Stu- 
dien und Kritiken, cvn, 1936, p. 289 sv.—L.T.K.3, y, 
1374. — R.G.G.3, m, 1228. — B.B.K., m1, 1239-41. 

KATTERBACH (Bruno), franciscain allemand, archi- 
viste paléographe, né à Düsseldorf le 19 sept. 1883 et 
décédé 4 Rome le 29 déc. 1931. 
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Il était entré en 1901 chez les Frères mineurs de la pro- 
vince de Fulda, où il fit profession le 3 mai 1902. 
Ordonné prêtre le 22 juill. 1909, il fut envoyé à Rome 
pour y faire des études d’histoire ecclésiastique au Col- 
lége Antonianum et en méme temps de paléographie et de 
diplomatique à l’École Vaticane. En 1912, il fut nommé 
professeur d’histoire ecclésiastique au scolasticat de son 
ordre à Fulda, mais, dès le mois de mars 1913, le cardinal 

Merry del Val, secrétaire d’ Etat, le rappela à Rome pour y 
donner les cours de paléographie et de diplomatique a 
l’École Vaticane comme suppléant du professeur A. 
Malampo, malade. Obligé par la guerre de quitter Rome 
en 1915, il alla poursuivre des études d’histoire à 1’ Uni- 
versité de Fribourg-en-Brisgau sous la direction du pro- 
fesseur Fink. Le 3 mars 1917, il obtint le titre de docteur 
avec une dissertation qui fut publiée en 1919 sur Der 
zweite literarische Kampf auf dem Konstanzer Konzil im 
Januar und Februar 1415. Après avoir servi comme 
aumônier militaire au cours des deux dernières années de 
la guerre, il revint en 1920 à Rome, où il succéda au pro- 

fesseur Malampo, à la fois comme professeur de paléo- 
graphie et de diplomatique, et comme archiviste à 
l’Archivio Segreto Vaticano. Il s’acquitta de ces deux 
fonctions à la satisfaction générale et publia au cours des 
dix années suivantes une dizaine de travaux de qualité : 
Die Unterschriften der Päpste und Kardinäle in den 
« Bullae maiores » vom 11. bis 14.Jht, dans Miscellanea 

Francesco Ehrle, rv, Rome, 1924, p. 177-274 (en colla- 
boration avec W. M. Peitz) ; Specimina Supplicationum 
ex registris Vaticanis, 1: Prolegomena et Tabulae ; u: 
Transcriptiones et Annotationes (Subsidiorum Tabularii 
Vaticani, 11), Rome, 1927 ; Codices Latini saeculi XIII 
(Exempla Scripturarum edita consilio et opera procurato- 
rum Bibliothecae et Tabularii Vaticani, 1) Rome, 1929 (en 
collaboration avec A. Pelzer et C. Silva-Tarouca) ; Epis- 
tolae et Instrumenta saeculi XIII (Exempla Scriptura- 
rum..., I), Rome, 1930 ; Le Miniature dell’ Evangeliario 
Padovano dell’anno 1170 (Codices ex Ecclesiasticis Ita- 
liae Bibliothecis selecti phototypice expressi..., IV), 
Rome, 1931 ; Le Miniature dell’Epistolario di Padova 

dell’Anno 1259, Cité du Vatican, 1932; Refendarii 
utriusque Signaturae a Martino V ad Clementem XI et 
Praelati Signaturae Supplicationum a Martino V ad Leo- 
nem XIII (Studi e Testi, 55 ; Sussidi per la Consultazione 
dell’ Archivio Vaticano, 11), Rome, 1931 (xLv-408 p. ; avec 
une importante introduction sur les origines et l’évolution 
du tribunal de la Rote et de ceux de la Signatura Justitiae 
et Gratiae) ; Inventarium Registrorum Supplicationum ab 
anno 1342 ad 1899, Rome, 1933 (fondamental). 

Souffrant d'un ulcère à l’estomac, il succomba à la suite 
d’une opération chirurgicale, âgé seulement de 48 ans. 

Notices nécrologiques : Antonianum, vu, 1932, p. 281-83. 
— Historisches Jahrbuch, LI, 1932, p. 575-77 (H. Finke). — Studi 

francescani, IV, 1932, p. 254-55. — Thuringia franciscana, xu, 
1932, p. 42-46. — Voir aussi : L.T.K.2, vi, 93. — Enc. catt., vil, 661. 

N.C, Enc., vil, 135. — B.B.K., m, 1241-42, 

R. AUBERT. 

KATTOWITZ, ville en Silésie polonaise devenue en 
1922 le siege d’un nouveau diocése pour les régions du 
diocése de Breslau devenues polonaises aprés la Premiére 
Guerre mondiale. Voir KATOWICE, supra, col. 1072-73. 

KATYANSKI (Simon ; en religion SERGE), évêque 
orthodoxe de Karlovac (Karlowitz, Karlstadt) dans le nord 
de la Croatie, né à Szent-Tamas (voivodie de Serbie) le 
ler févr. 1813, décédé a Temesvär le 13 janv. 1859. 
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Il fit ses études d’humanités aux colléges de Neusatz, 

Mohacs, Temesvär et Kacskemét, puis il suivit aux uni- 
versités de Pest et de Presbourg (Bratislava) des cours de 
droit et aussi de théologie, car il se destinait à l’état ecclé- 
siastique. Il entra effectivement au séminaire archiépisco- 
pal de Karlovac, où il prononga ses vœux le 3 avr. 1839 ; 

c’est à cette occasion qu’il reçut le nom de Serge. 
Aussitôt après son ordination sacerdotale, il fut nommé 

professeur de théologie au séminaire. Le patriarche serbe, 
qui résidait à l’époque à Karlovac, l’appréciait beaucoup 
et, dès le 26 oct. 1842, il fut nommé archimandrite à la 

cathédrale de VrSac (Werschatz) dans le Banat. Très 
apprécié comme prédicateur, il fut transféré, le 18 mai 
1844 à Vienne et, le 10 novembre suivant, il devint 

conseiller consistorial. En octobre 1845, il fut désigné 
comme administrateur du monastère de Beocsin et, peu 
après, supérieur du Gymnasium de Karlovac. Durant la 
période agitée de 1848-49, il intervint à diverses reprises 
et, grâce à ses talents oratoires, contribua à l’apaisement 
des esprits. En 1850, il accompagna à Vienne comme 
secrétaire le patriarche serbe Rajaëié lors des discussions 
avec les autorités impériales. 

En 1853, il fut transféré comme archimandrite du 

monastère de Beocsin à celui de Vezelin. Le 25 mai 1855, 
il fut désigné comme administrateur du diocèse de Karlo- 
vac, dont, le 9 septembre suivant, il fut élu évêque à l’una- 

nimité par le synode. Sacré le 7 (19) décembre, il partit 
pour Vienne afin de remercier l’empereur de sa nomina- 
tion mais il tomba malade en cours de route et décéda à 
Temesvär, alors qu’il n’avait encore que 46 ans. Pendant 
les quelques mois où il avait géré le diocèse comme admi- 
nistrateur, il s’était empressé d’y ériger une école cléricale 
dont le besoin se faisait sentir depuis longtemps. 

Dans tous les postes qu'il avait occupés, il avait fait 
preuve d’un zèle infatigable pour l’amélioration de la dis- 
cipline ecclésiastique et aussi d’une très grande généro- 
sité, consacrant notamment une part de ses maigres 
ressources à financer les études de jeunes gens de talent. 

Temesvarer Zeitung, 1859, no 37, p. 353.— Wurzbach, XI, 
39-40. 

R. AUBERT. 

KATZENBERGER (KiLiAN), franciscain bavarois, 
théologien et écrivain spirituel (1681-1750). Voir KAZEN- 
BERGER, infra, col. 1107. 

KATZENSTEIN (FRANz von), évéque de Ljubljana de 
1536 à sa mort en 1543. Voir KAZIANER, supra, col 1107- 
08. 

KATZER (FREDERICK FRANCIS XAVIER), troisieme 
archevêque de Milwaukee aux Etats-Unis de 1891 à sa 
mort, le 20 juill. 1903. 

lo Les premières années. — Frederick Katzer était né le 
7 févr. 1844 à Ebensee en Autriche. Après ses premières 
études à Gmunden, il fut de 1857 à 1864 élève du petit 

séminaire de Freinberg près de Linz, où il conçut une 
grande admiration pour les jésuites, qui dirigeaient la 
maison. 

En 1864, ayant entendu le P. Francis Pierz, un Autri- 
chien missionnaire aux États-Unis, faire appel à des 
volontaires pour les missions d’ Amérique, il partit pour 
les Etats-Unis avec l’aide financiére de la Leopoldinen- 
Stiftung. Il avait comme destination St. Paul dans le Min- 
nesota, espérant pouvoir travailler parmi les Indiens de 
cette région frontière. Mais l’évêque de St. Paul, Thomas 
Grace, déclina ses services. Katzer se tourna alors vers 
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Milwaukee, oü il fut accepté comme étudiant au sémi- 
naire St. Francis. Deux ans plus tard, le 21 déc. 1866, il 
fut ordonné prêtre pour le diocèse de Milwaukee. 

Apres son ordination, il demeura pendant 9 ans comme 
professeur de philosophie et de théologie au séminaire. Il 
encouragea l’atmosphère très pro-allemande qui régnait 
au séminaire en fondant |’ Albertus Magnus Verein destiné 
à favoriser parmi les séminaristes |’ étude de la littérature 
allemande. Lui-méme écrivit une pièce de théâtre, Der 
Kampf der Gegenwart, exaltant les jésuites et déplorant la 
sécularisation de la société européenne. 

En 1875, Francis Xavier Krautbauer, un prêtre du dio- 
cèse de Milwaukee, ami de Katzer, fut nommé évêque de 
Green Bay (Wisconsin). Il emmena Katzer avec lui à 
Green Bay, où il le nomma recteur de la cathédrale puis 
vicaire général. Lorsque Krautbauer mourut, le 17 déc. 
1885, Katzer fut nommé, le 13 juin 1886, pour lui succé- 
der. 

Green Bay présentait un caractère particulier parmi les 
diocèses des Etats-Unis de cette époque, car c’était un 

diocèse essentiellement rural mais avec une diversité de 
groupes ethniques aussi importante que dans les grands 
diocèses urbains. Les catholiques germanophones et 
anglophones étaient à peu près à égalité mais il y avait 
également de nombreux Franco-canadiens, des Hollandais, 
des Belges néerlandophones et francophones, des 
Tchèques, des Polonais. Il était assez fréquent que des 
paroisses se considèrent comme des paroisses nationales 
pour quatre groupes ethniques différents. 

Katzer ne demeura évêque de Green Bay que pendant 
4 ans, de 1886 à 1890. À cette dernière date, le diocèse 
comptait déjà 110 000 catholiques. L’évêque attacha une 
importance toute particulière à l’éducation catholique : 
sous son impulsion, le nombre des écoles catholiques 
passa de 44 à 69 et celui des élèves doubla, passant de 
5 292 à 10 785. 

20 La question des « German-American Catholics ». 
— La signification de Katzer dans l’histoire catholique aux 
États-Unis provient du rôle qu "il joua durant le dur conflit 
qui opposa au cours des années 1880 et 1890 les catho- 
liques américains d’origine allemande et d’origine irlan- 
daise. En 1886, Peter Abbelen, vicaire général de 
l’archidiocèse de Milwaukee, mit le feu aux poudres en 
portant à Rome une pétition signée par plusieurs prêtres 
germanophones se plaignant de fréquentes discrimina- 
tions dont étaient victimes les catholiques d’origine alle- 
mande et leurs paroisses nationales. En 1890, Pierre Paul 

Cahensly, le laïc catholique allemand qui présidait le St. 
Raphaelsverein, provoqua une levée de boucliers encore 
plus vive en soumettant au S.-Siége le fameux mémoran- 
dum de Lucerne, insistant pour que Rome nomme davan- 
tage d’évéques germanophones aux Etats-Unis. 

Un autre grief des German-Americans était la législa- 
tion qui, comme la loi Edwards en Illinois et la loi Ben- 
nett dans le Wisconsin, exigeait l’usage exclusif de la 
langue anglaise dans toutes les écoles, publiques, privées 
ou religieuses. Certains catholiques d’origine irlandaise 
avaient applaudi a ces lois, mais dans le Wisconsin la loi 
Bennett fut vivement attaquée à la fois par les German 
Catholics et les German Lutherans. Cette opposition avait 
été dirigée par l’archevêque de Milwaukee Michael Heiss 
ét après la mort de celui-ci, le 26 mars 1890, c’est Katzer 
qui en prit la direction en vue de la préparation des élec- 
tions du mois de novembre dans le Wisconsin. Katzer 
comparait la loi Bennett au Kulturkampf en Allemagne et 
affirmait que le gouvernement avait « far exceeded the 
limits of its power by placing the rights of the state over 
those of the parents ». Il affirmait aussi que la loi était 
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l’œuvre des francs-maçons et déclarait que « it is a step 
by which Antichrist is trying to promote its attacks on 
the Church and accomplish its oppression by the 
state ». 

30 La nominaton à Milwaukee. — En novembre 1890, 
les promoteurs de la loi Bennett subirent une défaite lors 
des élections et, peu après, la loi fut abrogée. Katzer appa- 
rut dès lors comme un héros aux yeux de nombreux 
catholiques germanophones, non seulement dans le Wis- 
consin mais dans tous les États-Unis. Il devint également 
le candidat n° 1 pour le siège vacant de Milwaukee, le 
centre le plus important des German Catholics aux États- 
Unis ; aussi bien les évêques de la province de Milwaukee 
(ils étaient tous d’origine allemande) que les consulteurs 
diocésains de Milwaukee (l’équivalent en Amérique des 
chanoines européens) placèrent son nom en tête des deux 
ternae qui furent soumises à Rome. 

Mais entre-temps, un groupe de prêtres anglophones de 
Milwaukee intervint auprès des archevêques des États- 
Unis en vue d’éviter la nomination de Katzer à Milwau- 
kee. L'opposition épiscopale la plus forte contre ce 
dernier vint de l’archevêque de St. Paul, John Ireland (cf. 
supra XXV, 1448-51), un américaniste déclaré, très antial- 
lemand, qui disait de Katzer qu'il était « thoroughly Ger- 
man and thoroughly unifit to be an archbishop». A 
l'exception de l’archevêque de New York Michael Corri- 
gan, tous les autres archevéques des Etats-Unis s’ opposé- 
rent a la nomination de Katzer et recommanderent de 
nommer plutôt l’évêque de Peoria John Lancaster Spal- 
ding, un prélat dont la famille était d’origine anglaise, 
ayant fait ses études à Louvain et qui parlait couramment 
le français et l’allemand. Toutefois, Rome ne tint pas 
compte de cette recommandation et Katzer fut nommé a 
Milwaukee, faisant suite 4 deux autres prélats germano- 
phones, John Martin Henni (en 1844) et Michael Heiss 
(en 1881). 

49 Archevéque de Milwaukee. — Katzer fut nommé le 
30 jany. 1891. Lors de la cérémonie de remise du pallium 
dans la cathédrale au mois d’aoüt suivant, le cardinal Gib- 
bons, qui présidait, prononga un discours plaidant pour 
l’harmonie et l’unité dans l’Église catholique des Etats- 
Unis, un discours qui fut généralement interprété comme 
un reproche adresse a Katzer. « Woe to him who would 
breed dissension among the leaders of Israél by introdu- 
cing a spirit of nationalism » affirmait-il. Par la suite, Gib- 
bons devait déclarer que c’était l’acte le plus audacieux 
qu'il ait jamais posé. Il ajoutait : « When I finished, they 
were aghast but I think the lesson had its effect ». 
À Milwaukee, Katzer se montra très sensible aux 

besoins de ses fidèles, parmi lesquels régnait une grande 
diversité ethnique. Il s’intéressa tout spécialement aux 
Polonais, dont le nombre s’était accru considérablement 

durant son épiscopat. Comme à Green Bay, il encouragea 
énergiquement le développement des écoles catholiques, 
déclarant que « a parish which has no Catholic school is 
only half a thing». Il s’opposa à Mgr Ireland dans la 
question discutée du Faribault-Stillwater plan, qui visait à 
un compromis entre les écoles publiques et les écoles 
catholiques ; cette opposition plaça de manière para- 
doxale l’ultramontain Katzer en désaccord avec Rome, vu 
que la Congrégation De Propaganda Fide approuva le 
plan projeté par Ireland. 

Sur plus d’un point, Katzer se rangea dans l’aile 
conservatrice de l’épiscopat des Etats-Unis. Il s’opposa 
notamment énergiquement à toutes les sociétés secrètes, 

mettant sur le même pied d’inoffensives organisations fra- 
ternelles et la franc-maçonnerie. Il contribua à provoquer 
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le décret du S.-Office du 20 aoüt 1894, qui condamnait 
trois sociétés fraternelles populaires, les Knights of 
Pythias, les Odd Fellows et les Sons of Temperance. Cette 
condamnation romaine fut regrettée par le cardinal Gib- 
bons et la plupart des archevêques américains, qui la 
considéraient comme inutile et pastoralement mal avisée. 
Gibbons protesta vivement mais il ne réussit pas à faire 
revenir Rome sur sa décision. 

Lorsque Léon XIII condamna |’ Américanisme en 1899 
par sa lettre Testem Benevolentiae, Katzer et ses suffra- 

gants publiérent une lettre pastorale remerciant le pape 
« because the decision of the infallible see appeared to us 
very opportune ». Les évéques de la province de Milwau- 
kee déclarérent que les opinions condamnées par le pape 
étaient largement répandues en Amérique et ils avertirent 
que les américanistes allaient recourir 4 la méme tactique 
équivoque que celle utilisée jadis par les jansénistes. Cette 
lettre pastorale provoqua un tel mécontentement parmi les 
autres évêques que Katzer s’abstint d’assister à la réunion 
suivante des archevêques des Etats-Unis, où le cardinal 

Gibbons évita de justesse le vote d’une motion décidant 
de faire une enquête sur l’exactitude des allégations de 
Katzer. 

Celui-ci mourut à Fond du Lac, dans le Wisconsin, le 
20 juillet 1903, le même jour que le pape Léon XIII, alors 
qu'il n’était âgé que de 59 ans. 

F. Katzer, Societies Forbidden in the Church, dans American 

Ecclesiastical Review, VI, 241-47. — B. Blied, Three Archbishops 

of Milwaukee, Milwaukee, 1955, p. 46-81. —J. T. Ellis, The Life 

of James Cardinal Gibbons, 2 vol., Milwaukee, 1952. - 
G. Fogarty, The Vatican and the American Hierarchy from 1870 

to 1965, Wilmington, 1985.—F. Loidl, Erzbischof Friedrich 
Xavier Katzer, Vienne, 1953. — D. Am. Biogr., x, 261-62. — N.C. 

Enc., vin, 135-36. — Oest. B. Lex., 1, 266. 

Th. J. SHELLEY. 

KATZIS, Katsis, Kazis, Cazis, monastére de chanoi- 
nesses dans les Grisons, fondé peu après 700, où l’évêque 
de Coire Adalgott introduisit en 1156 les coutumes de 
Prémontré. Voir CAZ, supra, XI, 33. 

La maison n’apparaît jamais dans les anciens cata- 
logues de l’ordre de Prémontré et fut toujours considérée 
comme un Eigenkloster dépendant directement de 
l’évêque de Coire. Elle fut sécularisée en 1565 (et non en 
1537) mais fut restituée aux catholiques en 1622. En 1647 
l’évêque de Coire y installa des dominicaines. 

Ajouter à la bibliogr. : Backmud, 1, 2e éd., p. 59-60, et 11, 480 
et 498 no 235. —I. Müller, St. Adalgott ein Schüler des hl. Bern- 
hard und Reformbischof von Chur, dans Analecta S. Ord. Cister- 
ciensis, XVI, 1960, p. 101-08.—J. Simonet, dans Raetica Varia, 

fasc. 4, Coire, 1923, p. 127-83. — E. Meyer-Marthaler, dans Fest- 
gabe Nabholz, Aarau, 1944, p. 2-14.—E. Poeschel, Kunst- 
denkmäler des Kantons Graubünden, m, Bâle, 1940, 
p. 178 ; vn, 1948, p. 440. — LT.K.3, v, 1375. 

KAUDOS, 6 vnoov Kawôov, Kadda, Gaudos, évé- 
ché byzantin dans une petite île au sud de la Crète. 

Sur cette petite île (auj. Gávdhos), mentionnée dans les 
Actes des Apötres (Xxvil, 16), on a retrouvé les restes 
d’une petite ville, qui remontait peut-être à la colonisation 
phénicienne. Kaudos est mentionnée comme siége d’un 
évêché suffragant de Gortyne dans la Notita2 (où elle 
occupe la derniére place parmi les sieges dépendant de 
cette métropole). On retrouve cet évéché sous la forme 
Gaudos dans les Notitiae 13 et 14 (xi s.), mais comme 
suffragant de Syracuse en Sicile. 

Aucun nom d’évéque n’est connu. 
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E. Honigmann, Le Synekdèmos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, 
p. 19.—J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constan- 

tinopolitanae, Paris, 1981, p. 15, 222 no 227, 365 n° 687, 375 

no 49. — Pauly-Wissowa, vil, 861 (sub vo Gaudos). — Fedalto, 1, 

543 no 48.19.3. 
R. AUBERT. 

KAUFBEUREN (HL. GEIST UND ST. BARTHOLOMAUS), 
höpital desservi par des chanoines réguliers en Souabe, 
dans le diocèse d’ Augsbourg. 

Cet hôpital, situé en bordure de la rivière Wertach, fut 
fondé en 1249 par un certain « Frater Albertus dictus Sla- 
her ». Il est possible — mais on n’en a aucune preuve 
formelle — que ces chanoines appartenaient a l’ordre du 
S.-Esprit. Peut-étre les chanoines se bornérent-ils a s’ins- 
pirer des régles et constitutions de cet ordre sans s’y affi- 
lier formellement. 

En 1261, l’évêque d’Augsbourg Hartmann déclara 
prendre sous sa protection spéciale « magister et fratres 
hospitales S. Spiritus in oppido Buren... regularem vitam 
professi... secundum Deum et beati Augustini regulam ». 
L’évêque se considérait comme le supérieur de cet hópi- 
tal. 

En 1270, on signale pour la premiere fois la présence 
de sœurs a l’höpital. 

L’avouerie était exercée par les seigneurs de Kemnat, 
qui avaient leur chateau dans les environs. 

La derniere mention d’un maitre date de 1368, et aprés 

1382 il n’est plus jamais question d’une communauté de 
chanoines. L'hópital fut dès lors administré par la bour- 
geoisie locale. 

Plusieurs centaines de chartes provenant des archives de l’hô- 
pital sont conservées au Stadtarchiv de Kaufbeuren. 

G. T. Hörmann, De civitatis Kauburae privilegiis praecipuis, 
Erlangen, 1763, p. 69-71.-R. Dertsch, Die Urkunden der Stadt 
Kaufbeuren, Augsbourg, 1955, voir index. — N. Backmund, Die 
Chorherrenorden und ihre Stifte in Bayern, Passau, 1966, 
p. 228.-F.L. Baumann, Geschichte des Allgäuss, Kempten, 
1881-95, 1, 387-88 ; 11, 423. 

R. AUBERT. 

KAUFFMANN (GEORG), jésuite d’origine autrichienne, 
controversiste (1683-1742). 

Né à Graz en mai 1683, il entra dans la Compagnie de 
Jésus à Mayence le 15 juill. 1703. Il s’appliqua surtout à 
la polémique contre les protestants et publia plusieurs 
ouvrages en ce sens sous forme de dialogues, notam- 
ment : Catholischer Lutheraner, das ist, Handgreifflicher 
Beweis aus denen Schriften Lutheri, dass ein Lutheraner 
den wahren Catholischer Römischen Glauben annehmen 
und offentlich bekennen könne, ohne einen Nagelbreit von 

der reinen Lehr des Herrn Lutheri nicht abzuweichen, in 
einem Gespräch zwischen zweyen Lutheranern Bonifacio 
und Fideli vorgestellet (1733 ; 2e éd., 1736) ; Vier ver- 

schiedene zwischen zweyen Reformirten Bürgern Hiob 
und Simson, Angestellte Discoursen über den so genannte 
Reformirten Heidelberger Catechismum, in welchen alle 
in demselben enthaltene 129 Fragen abgehandelt, und 
was in einer jeglichen in Sonderheit zu merken, auff das 
deutlichste erklärtet wird (1737 ; 2e éd. 1738, 487 p. ; une 
traduction en néerlandais parut à Anvers en 1740) ; Ge- 
spräch zwischen Hrn. Habacuc einem Reformirten Predi- 
ger, und Hrn. Hesekiel seinem vorgesetzen Hrn. Inspector, 
in welchen von dem vermundlichen Stillschweigen der 
Hern. Reformirten in der Pfaltz auf die in Druck heraus- 
gegebene Discourse dess Hiob und Simson iiber den so 
genandten Heydelberger Catechismum gehendelt und 
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dessen vermuthliche Ursachen beygebrach werden 
(1738) ; Neu angestelltes Gespräch zwischen den zweyen 
Catholischen Convertirten Bonifacio und Fideli und 
Daniel einem Lutheraner, in welchem der Catholische 
Lutheraner gegen ein entgegen gesetztes Luthersches 
Gespräch sattsam verthädigt wird (1739) : Neuange- 
stellte Gespräch der zweyen Catholischen Convertirten 
Hiob und Simson, mit dem Reformirten Praedicanten 
Herrn Joann Daneil Mann, Hoff-Prediger, und Consisto- 
rial-Rath zu Cleve in zwei Theil abgetheilt, in welchen 
seine gegen die vorige Discoursen herauss gegeben 
Schmäh-Schrifft examinirt und beantwortet wird (1740, 2 
vol. de 467 et 559 p. ; trad. néerlandaise, Anvers, s.d.). 

Il mourut à Wiener-Neustadt le 15 févr. 1742. 

Sommervogel, 1v, 945-47. — Hurter, 1v, 1390. 

R. AUBERT. 

1. KAUFMANN (Franz), ecclésiastique allemand, né 
à Bonn le 15 mars 1862, décédé à Burg Diirboslar (Kreis 
Jülich), le 24 aoüt 1920. 

Ordonné prêtre en 1888, il fut de 1900 à 1903 directeur 
du Collegium Albertinum 4 Bonn, ensuite curé a Stolberg 
(1903) puis a Aix-la-Chapelle (St. Adalbert, 1910). En 
1912, il devint prévót de la collégiale d’ Aix-la-Chapelle. 
De 1908 à 1918, il fut député du Zentrumspartei au Par- 
lement prussien, où il intervint à diverses reprises dans les 
questions intéressant l’Église et l’école. 

Fils de Leopold Kaufmann (cf. infra, no 4), il s’intéres- 

sait comme son père à l’art et à l’archéologie chrétienne 
et il s’occupa efficacement, entre autres, de la restauration 
du Dom d’Aix-la-Chapelle. Beau-frère de Ludwig von 
Pastor, il est aussi l’auteur de plusieurs monographies à 
caractère historique. 

Ecrits : Franz Hettinger (1891). — Andreas Müller (1895). — 

Leopold Kaufmann (1903). — Von Talisman Karls des Grossen 
(1920). 

TRAVAUX : L. von Pastor, Stiftspropst Dr. Fr. Kaufmann, Fri- 
bourg-en-Br., 1921.-P. Kaufmann (son frère), Stiftspropst 
Dr. Fr. Kaufmann, Cologne, 1929. — L.T.K., lre éd., v, 911. 

R. AUBERT, 

2. KAUFMANN (KARL-MARIA), prêtre allemand de 
tendance intégriste, né 4 Diisseldorf le 27 mai 1869, 
décédé a Constance le 11 déc. 1948. 

Au terme de ses études 4 Rome, il y fut ordonné prétre 
le 8 juin 1895. Aprés avoir été quelque temps vicaire dans 
son diocèse de Cologne, il se lança dans une carrière de 
publiciste. Il mit sur pied à Coblence un « bureau central 
d’information de la presse catholique » (Centrale Aus- 
kunftsstelle der katholischen Presse), trés bien organisé. 
Lorsque Mer Benigni lança sa Corrispondenza Romana 
en 1907, il prit contact avec le bureau dirigé par Kauf- 
mann : « il [lui] suffisait d’envoyer sa feuille polycopiée à 
la succursale [romaine] de l’ agence allemande pour que le 
contenu, düment traduit, en füt aussitöt télégraphié a pres 
de la moitié des journaux d’ Allemagne » (M. Pernot, dans 

La Grande Revue du 25 nov. 1908, p. 218). 
Kaufmann dirigeait également l’Apologetische Rund- 

schau de Cologne (qui devint en octobre 1913 le bi-men- 
suel Der Fels) et rédigeait des. « Correspondances 
d’ Allemagne » pour La Croix et L'Univers de Paris. 

Dans le conflit qui opposait, au sujet du syndicalisme 
et en matiére politique, la Kölner Richtung a la con- 
servatrice Berliner Richtung, il soutenait évidemment 
cette derniére et combattait äprement le groupe de presse 
dirigé par Julius Bachem et soutenu par l’archevéque de 
Cologne. 
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En novembre 1910, l’abbé Kaufmann fut reçu en 

audience par Pie X et par le secrétaire d’État Merry del 
Val, peu après son archevêque le cardinal Fischer. À son 
retour, il se vanta d’avoir obtenu des autorités romaines 
des approbations qu’on avait refusées à l’archevêque. Il 
est certain que les sympathies romaines allaient à la Ber- 
liner Richtung, mais néanmoins, après en avoir référé à 
Rome, le cardinal exigea que Kaufmann quitte son dio- 
cèse avant le 1er avril. Ce dernier transféra ses activités à 
Francfort-sur-le-Main, ville située dans le diocèse de 
Limbourg. 

Il y poursuivit ses entreprises. Le ler déc. 1912, il lança 
un bulletin dactylographié hebdomadaire, la Kölner Cor- 
respondenz zur Vertretung Katholischer Prinzipien 
im Öffentlichen Leben qui -faisant allusion au mot 
d’ordre de Bachem: «Wir müssen aus dem Turm 
heraus » — déclarait qu’« elle s’opposera à l’envahisse- 
ment de la mentalité dite chrétienne qui essaie de chasser 
de sa tour la mentalité des principes strictement catho- 
liques ». Des le 4 janv. 1913, la Correspondance de Rome 
souhaita «la bienvenue confraternelle à l’organe qui se 
promet de réaliser le programme intégralement catho- 
lique ». 

Néanmoins, Benigni n’avait qu’une confiance limitée 
dans l’abbé Kaufmann, lequel ne fut du reste jamais 
membre du Sodalitium Pianum. Dès 1911, dans une note 
destinée à ses collaborateurs, le prélat romain écrivait : 
« Malheureusement, le manque personnel de prudence et 
même de sérieux de la part de M. Kaufmann affaiblit 
presque totalement cette force antibachemiste ». Il n’ap- 
précia guère — pas plus que la Civilta cattolica, peu sus- 
pecte pourtant de sympathie pour la Kölner Richtung — le 
compte rendu donné par la Kölner Korrespondenz du 
Katholikentag de Metz en août 1913. Et le 12 novembre 
suivant, dans une circulaire à ses collaborateurs, à propos 

du projet qu’avait l’abbé Kaufmann de fonder à Cologne 
même une Wochenblatt, Benigni les avertissait : « L’ex- 

périence faite des publications de M. l’abbé Kaufmann ne 
permet pas de les accueillir sans réserves », et, de fait, 
dans une liste de 19 périodiques (dont 5 pour l’Alle- 
magne) recommandés par Benigni, les publications de 
Kaufmann ne figurent pas. Bref, comme l’écrivait en mai 
1914 l’abbé démocrate-chrétien Prims : « il n’est pas dans 
les secrets des intégralistes, mais quand même de mèche 
avec eux ». C’est ainsi que, notamment, au cours du prin- 
temps de 1913 l’abbé Kaufmann avait pris contact avec 
l’avocat Jonckx, le correspondant gantois de Mgr Benigni ; 
se recommandant du « même esprit de catholicisme inté- 
gral », il lui écrivait : « il faut que nous nous entraidions ». 

Après la Première Guerre, il ne fut plus guère question 
de lui. 

É. Poulat, Intégrisme et catholicisme intégral, Tournai-Paris, 
1969, p. 309-13 ; voir aussi p. 199, 334-38, 358-59, 399, 403, 
482, 573. 

R. AUBERT. 

3. KAUFMANN (Kart MARIA), ecclésiastique alle- 
mand, archéologue et romancier, né à Francfort-sur-le- 

Main le 2 mars 1872 et mort à Ranstadt (Oberhessen) le 6 
teyr 1951. 

Il est surtout connu comme archéologue, moins comme 
romancier. Ordonné prétre en 1899 (et curieusement 
incardiné au diocèse de Gerace en Calabre), il séjourna au 
Campo Santo Teutonico 4 Rome de 1894 a 1902 et y 
bénéficia de l’encouragement du recteur Anton de Waal et 
de l’enseignement du disciple de De Rossi Orazio Maruc- 
chi. 



1087 

En 1905, un voyage d’études en Libye et en Egypte le 
conduisit à Karm Abou Mina, dans la Maréote, où il 
découvrit le sanctuaire paléochrétien de S. Ménas. Il y fit 
en 1905, 1906 et 1907 trois campagnes de fouilles qu’il 
publia incomplétement ; Ausgrabung der Menas Heilig- 
tümer in der Mareotiswiiste,-Le Caire, 1905-08 (trad. 
franç. par A. Hartmann, Alexandrie, 1908). C’est à cette 
publication qu’il dut néanmoins sa célébrité. Il publia 
d’autres ouvrages, dont un manuel d’archéologie chré- 
tienne et un autre d’épigraphie, critiquement recensés par 
H. Achelis et H. Delehaye. À la manière de J. Wilpert, en 
effet, il exploite l’archéologie à des fins apologétiques. 
Nommé prélat de Sa Sainteté en 1908, il se maria en 

1922 et mourut en dehors de l’Église. 

PUBLICATIONS : À la liste que nous avons établie dans l’ency- 
clopédie Catholicisme (v1, 1381-82), on ajoutera : Die Legende 
der Aberkiosstele im Lichte urchristlicher Eschatologie, 
Mayence, 1897, et Amerika und das Urchristentum, Munich, 1924 

(2e éd. 1926). Romans : Die Braut des letzten Flaviers, Ratis- 

bonne, 1897 (3e éd., 1924) ; Das Dokument der Lady, ibid., 1899 

(de éd., 1920); Der Ring mit dem Ichthys, ibid., 1900 

(2e éd., 1924) ; Die verlorene Stadt (Berlin, 1927). Autobiogra- 

phies : Ausgraber, Mumienjäger und tote Städte, Berlin, 1928, et 
Allah ist gross ! Erlebnisse und Begegnungen, Fribourg-en-Br., 
1950. 

TRAVAUX : E Poulat, Intégrisme et catholicisme intégral, Tour- 
nai-Paris, 1969, p. 310-11.- Die Religion in Geschichte und 
Gegenwart, 2e éd., Tübingen, 1929, 1, 704 et 2088-89. — Der 

Grosse Herder, 4e éd., Fribourg-en-Br., 1933, vi, 1233. — 

D.A.C.L., XI, 324-97 (sub vo Menas).—Cath., vi, 1381- 

82. — LT.K.3, v, 1375-76. — B.B.K., 11, 1248-50. — D.T.C., Tables, 
1. 2806. 

= V. SAXER. 

4. KAUFMANN (LeoroLD), laïc allemand, co-fonda- 
teur de la Görresgesellschaft, né le 17 mars 1821 à Bonn, 
ou il mourut le 27 févr. 1898. 

Né dans une famille patricienne ot la culture était en 
honneur, initié à la littérature allemande par un fils de 
Schiller apparenté à sa mère, en relation très jeune avec 
des musiciens (entre autres Liszt) et des peintres, il suivit 
les cours de la faculté de droit de Bonn et commença en 
1848 une carrière de fonctionnaire. 

En octobre 1850, il fut élu à l’unanimité bourgmestre 
de sa ville natale et fut régulièrement réélu pendant un 
quart de siècle. Mais en 1875, dans le cadre du Kultur- 
kampf, le gouvernement prussien refusa de ratifier sa 
réélection. Il devint alors pour une douzaine d’années 
membre du parlement prussien comme représentant du 
Zentrumspartei. Catholique convaincu, il avait toutefois 
été élevé dans un esprit de tolérance, qu'il n’abandonna 
jamais. 

Très intéressé par l’histoire de l'art, il fut un des fonda- 
teurs de la Görresgesellschaft, dont il fut secrétaire géné- 
ral de 1876 à 1891. Il devint aussi vice-président du 
Borromäusverein pour la diffusion des bons livres et par- 
ticipa à la fondation en 1887 de la Zeitschrift für christli- 
chen Kunst. En 1892, il fit un dernier voyage d’étude en 
Italie. 

Ecrits : Albrecht Dürer (1881 ; 2e éd., 1887). — Bilder aus 

dem Rheinland (1884).—Il réédita 10 Verträge über Kunst de 
Ph. Veit. 

TRAVAUX : Fr. Kaufmann, Leopold Kaufmann, Cologne, 

1903.—P. Kaufmann, Zur Geschichte der Familien Kaufmann 
und von Pelzer, Bonn, 1897 ; Aus rheinischen Jugendtagen, Ber- 

lin, 1920. — A. Franzen, Die Kath.-theol. Fakultät Bonn im Streit 

um das erste Vatikanische Konzil, Cologne, 1974, passim (voir 
index p. 354). -A.D. Biogr., LI, 84-88.-L.T.K., 1re éd. 
v, 911. 

R. AUBERT. 
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5. KAUFMANN (Lupwic), jésuite suisse, journaliste 
religieux, né le 30 oct. 1918 à Zurich, où il décéda le 
8 juill. 1991.» 

Issu d’une famille aisée d’intellectuels dont plusieurs 
membres se sont distingués par leur intérét pour les pro- 
blèmes religieux et sociaux — son père Joseph, juriste, 
était une figure de premier plan dans la communauté 
catholique de Zurich, son frére Otto devint juge fédéral, 
Franz Xaver fut professeur de sociologie religieuse a 
l’Université de Bielefeld, sa sœur Gusti réorganisa le ser- 
vice social dans la ville de Zoug -, il hérita d’une sensibi- 
lité sociale aiguë. Il fit ses études primaires et secondaires 
dans sa ville natale et passa le baccalauréat en 1937 dans 
un gymnase d'État. En 1938, il entra au noviciat des 
jésuites à Tisis (Vorarlberg en Autriche). A cause du ser- 
vice militaire, il dut interrompre ses études mais put les 
reprendre en 1940 à Sion (Valais), où la faculté de théo- 
logie d’Innsbruck, fermée par les nazis, avait trouvé 
refuge. Il poursuivit ses études théologiques à la faculté 
de la Compagnie de Jésus à Fourvière (Lyon) et les ter- 
mina avec une licence en théologie. 

Après un bref passage comme professeur de religion au 
gymnase Stella Matutina à Feldkirch, il fut nommé aumô- 
nier de jeunesse à Bâle. De 1951 à 1963, il s’occupa en 
particulier des scouts catholiques et devint rédacteur de 
leur feuille de liaison Kompass. En 1963, il entra dans la 
rédaction du bimensuel des jésuites suisses Orientierung 
et débuta en quelque sorte comme journaliste en suivant 
les sessions du concile Vatican II (collaboration aux 
Luzerner Neueste Nachrichten et au journal catholique 
Neue Zürcher Nachrichten ainsi qu’à la radio suisse). 
Ayant vécu au moins une partie du concile à Rome, toute 
son activité ultérieure de journaliste fut imprégnée de 
cette expérience. Il voua à Jean XXIII une vénération par- 
ticulière. Celle-ci teinta non seulement ses reportages 
mais aboutit à un livre dans lequel il essaya de dégager 
l’élément prophétique de ce pontificat. 

En tant qu’informateur religieux, il suivit non seule- 
ment les synodes romains des évêques mais encore un 
certain nombre de synodes d’Églises locales, comme le 
« concile pastoral » des Pays-Bas (1965-70), le synode de 
1972 de la Suisse (terminé en 1975), le synode autrichien 
(1973-74), le synode des diocèses allemands de la R.F.A. 
(Wurtzbourg, 1971-75). En 1973, il succéda au P. Mario 
von Galli en tant que rédacteur en chef d’Orientierung. 
En 1979, il prit part à la conférence des évêques latino- 
américains à Puebla (IIIe conférence générale du Celam). 
Plusieurs voyages en Amérique du Sud (1980 Brésil ; 
1982 et 1986 Nicaragua ; ensuite, 1986, El Salvador et 
Cuba) et en 1984 en Asie (Hong-Kong, Pékin, Tokio, Phi- 

lippines et Taiwan) montrent son intérêt très vif et tou- 
jours croissant pour le Tiers Monde. Il prit nettement parti 
pour la théologie de la libération et poursuivit avec une 
attention angoissée l’évolution de la situation au Nicara- 
gua qui aboutit au meurtre de Mgr Romero ainsi que de 
plusieurs jésuites à l’instigation de milieux politiques 
conservateurs. 

Mais il fut en même temps un chroniqueur engagé dans 
la crise qui se développa à l’Université de Fribourg autour 
du dominicain Stephan Pfürtner, qui marqua le catholi- 
cisme suisse au début des années 1970. Plusieurs facteurs 
y contribuérent : les discussions autour de l’encyclique 
Humanae Vitae (1968), la préparation du synode de 
Suisse de 1972-75, l’abrogation des articles discrimina- 
toires contre les jésuites dans la Constitution suisse, et la 
formation d’une agitation traditionaliste. Le P. Pfürtner, 
professeur de théologie morale depuis 1966, essaya 
d'adapter l’enseignement très abstrait de la théologie 
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morale aux exigences des recherches anthropologiques et 
sexologiques de l’époque. Une conférence du dominicain 
a Berne en novembre 1971 sous le titre: La Morale, 
qu’est-ce qui vaut encore ? L’exemple de la morale 
sexuelle, suscita des émotions très vives dans le milieu 
catholique, en particulier à cause de son attitude compré- 
hensive à l’égard d’une activité sexuelle pré-maritale des 
jeunes. Les discussions très animées qui s’ensuivirent 
n’occupérent pas seulement le grand public mais condui- 
sirent à des pressions sur le P. Pfürtner, qui fut sommé de 
rétracter ses affirmations de la part de l’évêque de Fri- 
bourg Mgr Mamie, de la Conférence épiscopale suisse, de 
membres de la faculté de théologie et surtout du général 
des dominicains, Aniceto Fernändez. Le P. Pfürtner pre- 
fera démissionner, demanda sa réduction à l’état laïc, se 
maria et reçut une chaire de théologie morale a l’Univer- 
sité de Marbourg, tout en restant attaché à l’Église catho- 
lique. L. Kaufmann a rassemblé une documentation très 
fouillée sur le cas Pfürtner, dans lequel il voyait le modèle 
d’une solution autoritaire d’un problème de théologie 
morale au lieu d’une solution argumentative. Lorsqu’en 
1987, la faculté de théologie de Fribourg voulut lui confé- 
rer un doctorat honoris causa, la Conférence des évêques 
suisses s’y opposa. L’ année suivante, la faculté de théolo- 
gie de Tübingen lui décerna cette distinction. 

L. Kaufmann mourut le 8 juill. 1991 à Zurich et fut 
enterré au cimetière de Zurich-Manegg. 

ÉCRITS : Christenheit, Israel und Islam. Begegnung im Hl. Land 
(1964). — Johannes Paul II. Papst für das Jahr 2000 ? (1979), en 

collaboration avec P. Hebblethwaite, trad. anglaise, francaise, ita- 
lienne, espagnole, néerlandaise et japonaise. - Damit wir morgen 
Christ sein können. Vorläufer im Glauben. Johannes XXIIL, 

Charles de Foucauld, Oscar Romero (1984 ; trad. espagnole). — 
Ein ungelöster Kirchenkonflikt: Der Fall Pfürtner (1987). - 
Johannes XXIII., Prophetie im Vermächtnis (1990). 

TRAVAUX : O. Noti, Als Chronist der Macht des Vergessens ent- 
gegenwirken, dans Schweizeriche Kirchenzeitung, CLIX, 1991, p. 

661-64. — N. Klein, H. R. Schlette et K. Weber, Biotope der Hoff- 
nung. Festschrift 70, s.\., 1988. — P. Selvatico, Ludwig Kaufmann, 
S.J. zum Gedenken, dans Orientierung, Lv, 1991, p. 150-52. — M. 
Tschirren, Ehe und Sexualmoral im Schweizer Katholizismus, 
1950-75. Diskussion zwischen kirchlicher Autorität und Eigenver- 
antwortung, Fribourg (Suisse), 1998. — L.T.K.3, v, 1376. 

V. CONZEMIUS. 

6. KAUFMANN (MELCHIOR), ecclésiastique suisse, 
né à Kriens en 1793, décédé à Lucerne le 6 févr. 1851 (et 
non 1841 comme l’écrit Hurter). 

Professeur de théologie à Lucerne, chanoine en 1827, il 

est l’auteur d’un ouvrage sur les Pères de l’Église, Über 
die göttliche Erblehre in den Schriften der hlg. Väter oder 
Grundriss der Patrologie (Lucerne, 1832), qui n’est pas 
une patrologie au sens habituel du terme, car l’auteur se 
borne à énumérer rapidement les principaux Pères et 
s’étend par contre sur leur autorité et l’usage qu’il faut 
faire de leurs écrits en théologie. 

Il avait écrit également un ouvrage sur les hiérarchies 
angéliques d’après les écrits du Pseudo-Denys (Die Ran- 
gordnung der himmlichen Geister nach Dionysius dar- 
gestellt, 1821). i 

Par la suite, il défendit les thèses ultramontaines clas- 
siques contre les prétentions des autorités civiles à contrò- 
ler la vie ecclésiastique (Uber die gegenseitige Stellung 
der Kirche und des Staates mit besonderer Riicksicht auf 
die Fragen der gegenwärtigen Zeit (Lucerne, 1839). 

En 1846, il devint prévôt de la collégiale de Lucerne et 
fut de 1846 à 1848 commissaire épiscopal. 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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Hurter, v, 1249-50. — Zeitschrift für Theologie (Fribourg- 
en-Br.), IX, 1843, p. 538-43. — Dictionnaire historique et biogra- 
phique de la Suisse, 1v, Neuchatel, 1928, pss 

R. AUBERT. 

KAUFUNGEN (STE-Croix), Confugiense, Coffungen, 
Cophyngen, abbaye de bénédictines en Hesse (Kreis Kas- 
sel, diocèse de Mayence). 

Cette abbaye doit sa fondation vers 1017 à Ste Cuné- 
gonde, épouse de l’empereur Henri II, qui avait cédé un 
terrain. À la mort de son époux, Cunégonde se retira 
comme simple moniale dans ce monastère, où elle vécut 
jusqu’en 1033. En 1025 était édifiée une église basilicale 
à trois nefs. L'abbaye fut confiée, en 1089, par l’empereur 
Henri IV à l’évêché de Spire, dont elle saura se détacher 
à la fin du xue siècle. Au xme s., l’abbaye sera transfor- 
mée en chapitre de chanoinesses. Elle sera néanmoins 
rétablie comme abbaye bénédictine par celle de Gerden 
en 1509 et adoptera en 1520, durant l’abbatiat d’ Alfaradis 
von Borch (de Castro), la réforme de Bursfeld. Pour peu 
de temps cependant, car en 1527 le monastère sera défi- 
nitivement supprimé par le landgrave Philippe de Hesse. 
Les moniales rejoindront alors celles de Gerden. 

Cottineau, 1, 1508. - L.T.K.2, vi, 94-95 ; 3, v, 1337. - P. Volk, 
Die Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder Kongragation, v. 

Register, Siegburg, 1972, p. 142. — W. Stephan, Benediktinische 
Stätten in Deutschland, Münsterschwarzach, 1992, p. 144. - 
Ph. Schmitz, Histoire de l’Ordre de S. Benoit, vu, 1956, p. 65, 

100 et 148.-I. Gampl, Adelige Damenstifte, Vienne, 1960, 
p. 130.—W. A. Eckhardt, Das Salbuch des Stifts Kaufungen von 
1519, Marbourg, 1993. 

G. MICHIELS. 

KAUKASION, siége métropolitain byzantin (sans suf- 
fragant), dans le nord du Caucase. 

Parmi les évéques présents au concile de Constanti- 
nople qui déposa le patriarche Jean Bekkos en 1282, il y 
avait un certain Basile « évêque du Caucase » (Dosithée 
de Jérusalem, Totópia nepı tv Ev ‘lepoooAvpotc 
ROTPLOPXEVOUVTHV, XII, II, 10). C’est la première fois 
qu'il est fait mention de ce titre. Dans les Notitiae du pre- 
mier tiers du XIV* s., il est effectivement fait mention, 

parmi les métropolitains du patriarcat de Constantinople, 
de 6 Kavkootov. Mais cette mention n’apparait plus 
dans les listes du xve siècle. On ne sait rien ni de l’origine 
ni de la fin de ce siège. 

Le Quien, 1, 1349-50. - Fedalto, 1, 407 no 40.3.3. — 
J. Darrouzés, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopoli- 
tanae, Paris, 1981, p. 176, 181-82, 400 no 84, 413 no 91. 

R. AUBERT. 

KAUKERCKEN (JAN BAPTIST van), Koukercken, Cau- 
kercken, Coukercken, jésuite belge, né le 24 déc. 1675 a 
Anvers, ot il mourut le 22 févr. 1755. 

Au terme de ses humanités au collége des jésuites de 
sa ville natale, il entra dans la Compagnie de Jésus le 
24 sept. 1692. Il fut ordonné prétre le 19 sept. 1705. 
Il passa dès lors pratiquement toute sa vie à la maison pro- 
fesse d’Anvers, ot il dirigea notamment pendant de 
longues années la congrégation des hommes. ; 

S’interessant comme son oncle l’imprimeur Cornelis ä 
l’œuvre de Rubens, il avait pris de nombreuses notes et fait 
de nombreux dessins des peintures que celui-ci avait exécu- 
tées pour l’église des jésuites d’Anvers. C’est grâce a sa 
documentation qu’ apres l’incendie de juillet 1718 le P. Aloi- 
sius Spaen fut capable de les reconstituer partiellement. 

H.- XXVIII. — 35 — 
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Sommervogel, 11, 899-900 (sub vo Caukercke), qui signale trois 
brochures en flamand rédigées par J.B. van Kaukercken. — 
E. Duverger, J. B. van Caukerchen, S.J., auteur van de beschrij- 
ving van de zolderstukken van Rubens in de Jezuietenkerk te Ant- 
werpen, dans Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, 1977, p. 281-90. — N.B.W.; vu, 115. 

R. AUBERT. 

KAULEN (FRANZ-PHILIP), exégète allemand de ten- 
dance trés conservatrice (1827-1907), professeur a la 
faculté de théologie catholique de Bonn, membre de la 
Commission biblique 4 partir de 1903, responsable de la 
2e édition du Kirchenlexikon de Wetzer et Welte. Voir Dic- 
tionnaire de la Bible. Supplement, v, 3-4, et D.T.C., 

Tables, col. 2806-07. 

Ajouter à la bibliogr. : A. M. Weiss et E. Krebs, /m Dienst am 
Buch, Fribourg-en-Brisgau, 1951, passim (voir index p. 498). 
—W. Kosch, Das katholische Deutschland. Biographisch-biblio- 
graphisches Lexikon, 1, Augsbourg, 1935, p. 2036-37. — A. Franzen, 
Die Katholisch-theologische Fakultät Bonn im Streit um den I. 
Vatikanischen Konzil, Cologne-Vienne, 1974.—N.D. Biogr., XI, 

357-58 (E. Gatz ; liste complète de ses œuvres). — L.T.K.2, VI, 

95.—Enc. catt., vu, 661-62.—N.C. Enc., vi, 136. — B.B.K., 111, 

1250. — Cath. Enc., vi, 611.—- Cath., VI, 1382 (J. Trinquet). — 
Hurter, v, 1933-34. — Enc. eur.-amer., XXVII, 3378. 

KAULEN (Lorenz), jésuite d’origine allemande, mis- 
sionnaire au Paraguay (XVIII s.). 

Né a Cologne le 6 mai 1716 et entré dans la Compagnie 
de Jésus le 21 oct. 1738, il fut d’abord pendant quelques 
années professeur de college en Allemagne puis partit en 
1750 pour le Paraguay. Il y exerça son apostolat pendant 
une petite dizaine d’ années mais fut victime de la réaction 
gouvernementale qui se développa contre la Compagnie 
de Jésus. Arrété en 1759, il fut transporté au Portugal et 
incarcéré au fort S.-Julien, près de Lisbonne. Il y était tou- 
jours une dizaine d’années plus tard. 

Une lettre du P. Kaulen du 12 déc. 1766, « de miseriis 
captivorum Societatis Jesu in Lusitania, in carcere 
S. Iulianae ad fluvium Tagum », a été publiée par Chr. von 
Murr dans son Journal (1v, 1777, p. 306-10 ; en traduction 
frangaise dans Crétineau-Joly, Histoire... de la Compa- 
gnie de Jésus, 3e éd., Paris, 1844-46, v, 166-69). Le même 
von Murr a publié des extraits de plusieurs autres docu- 
ments ultérieurs (vi, 219-20 et 262-63 ; rx, 199 en notes 
et 236 ; xu, 177 et 189). 

Sommervogel, Iv, 948-49. 
R. AUBERT. 

KAUNAS, archevéché en Lituanie. Voir Kovno. 

KAUNITZ, prévôté de moniales prémontrées en Mora- 
vie dans le diocése d’Olomouc. Voir KOUNICE. 

1. KAUNITZ (ANTON WENZEL, comte, puis, a partir de 
1764, prince DE), chancelier d’ Autriche, l’un des princi- 

paux artisans de la politique ecclésiastique dite joséphiste 
(1711-94). 

Né a Vienne le 2 févr. 1711, il fut d’abord destiné a 

l’état ecclésiastique et bénéficia pendant quelque temps 
d’une prébende canoniale à Munster. Il étudia ensuite le 
droit, d’abord 4 Vienne puis 4 Leipzig et 4 Leyde dans les 
Provinces Unies, où il fit la connaissance de Gérard Van 

Swieten, lequel, devenu grace à lui médecin de l’impéra- 
trice Marie-Thérèse, allait être l’un des hommes de 
confiance de celle-ci. 
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Entre 1740 et 1753, Kaunitz occupa successivement 

plusieurs postes diplomatiques et fut, notamment a partir 
de 1750, ambassadeur à Paris, où il prépara le « renverse- 

ment des alliances » et subit l’influence du gallicanisme 
parlementaire et des idées des encyclopédistes. Il se 
trouva de la sorte confirmé dans l’orientation vers le 
Staatskirchentum très en faveur en Autriche à l’époque. 

En 1753, il devint chancelier d’Autriche et, pendant 
40 ans, dirigea la politique extérieure de l’empire des 
Habsbourg tout en conseillant l’impératrice Marie-Thé- 
rèse et, plus tard, le successeur de celle-ci, Joseph II, en 

matière de politique ecclésiastique. Bon nombre des 
mesures dites « joséphistes » qui se succédèrent au cours 
de la seconde moitié du xvme s., d’abord en Lombardie 
puis, à partir de 1769, dans l’empire et aux Pays-Bas, 
furent prises en collaboration avec le chancelier, lui-méme 
conseillé par le juriste J. von Heinke (cf. supra, XXI, 833-36). 

Bien que catholique pratiquant, Kaunitz entretint avec 
l’archevêque de Vienne Migazzi des rapports souvent 
tendus, ne manquant aucune occasion de réaffirmer la 
prééminence de l’autorité civile dans le domaine ecclé- 
siastique. 

Lorsqu’en 1782 il fut question d’un voyage du pape Pie VI 
à Vienne en vue d’obtenir certaines concessions de Joseph 
II, le chancelier conseilla à ce dernier de répondre nette- 
ment-au nonce que cette visite serait « de toute inutilité » 
si elle avait pour but de traiter certaines questions liti- 
gieuses au sujet desquelles les deux pouvoirs professaient 
des opinions opposées. Et lorsque Pie VI décida malgré 
tout de venir, Kaunitz proposa à Joseph II — mais en 
vain — que celui-ci empêche les évêques de prendre 
contact avec le pape, et il multiplia les notes destinées à 
guider l’empereur dans ses échanges de vue avec le pape 
et pour le supplier d’éviter toute concession. 

On tiendra toutefois compte de l’observation de 
H. Raab : « Kaunitz’ Programm, die Lander der Habsbur- 
germonarchie zu einem absolutistisch-modernen Staat 
umzugestalten, diesem die Kirche dienstbar zu machen, 
enthält die grundzüge des “ Theresianismus ” und “ Jose- 
phinismus ”, dessen radikalste Ausserungen er indessen 
abgelehnt hat. Dennoch geht der Vorschlag, den Josephi- 
nismus in “ Kaunitzzianismus ” umzubenennen (A. Elle- 
munter, Antonio Eugenio Visconti und die Anfänge des 
Josephinismus, Graz-Cologne, 1963, p. 179), von einer 
Uberschatzung seines Einflusses und der falschen Vors- 
tellung aus, dieses staatskirchliche System könne auf eine 
grosse Persönlichkeit reduziert werden ». 

Joseph II, Leopold II. und Kaunitz, ihr Briefwechsel, éd. A. Beer, 
Vienne, 1873.—F. Maass, Vorbereitung und Anfänge des Jose- 
phinismus im amtlichen Schriftwechsel des Staatskanzlers Fürs- 
ten von Kaunitz, 1563 bis 1570, dans Mitteilungen des 
Oesterreichischen Staatsarchivs, 1, 1948, p. 289-444 ; Der Früh- 

Josephinismus, Vienne, 1969 ; Der Josephinismus. Quellen zu sei- 
ner Geschichte in Oesterreich, 1 et ni, Vienne, 1951 sq. — 
A. von Arneth, Biographie des Fürsten Kaunitz. Ein Fragment, 
dans Archiv für österreichische Geschichte, LXxxvm, 1900, p. 1- 

201. — G. Küntzel, Fürst Kaunitz-Rittberg als Staatsmann, Franc- 
fort, 1923.- A. Novotny, Staatskanzler Kaunitz als geistige 
Personlichkeit, Vienne, 1947, — G. Klingenstein, Der Aufstieg des 
Hauses Kaunitz, Göttingen, 1975.-F. A. Szabo, Kaunitz und 

enlightened Absolutismus, 1753-80, Cambridge, 1994. — 
F. Valsecchi, L’assolutismo illuminato in Austria e in Lombardia, 

Bologne, 1932-34, 2 vol. — F. Walter, Männer um Maria Theresia, 
Vienne, 1951. — Gr. Klingenstein et Fr. Stabs (dirs), Staatskanzler 

W.A. von Kauniktz-Rietberg, 1711-94. Neue Perspektiven zu Poli- 
tik und Kultur der europäischer Aufklärung, Graz, 1996. — A. 
Transpus, Riforme, giusenppismo e lumi nella monarchia absbur- 
gica: nuovi studi sulla figura del cancelliere Kaunitz, dans 
Rivista storica italiana, Cx, 1998, p. 985-1004. — E. Tomek, Kir- 



1093 

chengeschichte -Oesterreichs, Innsbruck,; 1935-37, 3 vol. 

passim (voir index, 1m, 728). — Pastor, xvi-2 et 3, passim. — N.D. 

Biogr., x1, 363-69 (bibliogr.). — L.T.K.3, v, 1378. — N.C. Enc., VII, 

611-12. — Enc. catt., vil, 662-63. — Wurzbach, x1, 70-88. 

R. AUBERT. 

2. KAUNITZ (FRANZ KARL VON), évêque de (Ljubljana), 
né a Prague le 2 nov. 1676, décédé a Vienne le 25 sept. 1717. 

Il était le fils aîné du comte Dominique André von Kau- 
nitz, diplomate autrichien (1655-1705). Il commença ses 
études théologiques à Lucques et devint auditeur de Rote 
à Rome en 1699. Il conquit un doctorat utriusque juris à 
l’Université de la Sapientia le 4 janv. 1701 et fut ordonné 
prêtre le 16 nov. 1704. Prévôt du chapitre d’Alltôtting, il 
cumula les prébendes de chanoine des chapitres cathé- 
draux de Passau (1701), de Salzbourg et d’Olomouc 
(1704). Il fut nommé par l’empereur prince évêque de 
Laibach, le 12 avr. 1710. Préconisé le ler juin 1711 et 

sacré à Rome le 7 juin par le cardinal P. Paolucci, il fit son 
entrée solennelle à Laibach le 10 septembre. Il entreprit 
aussitôt la visite des paroisses et organisa des réunions 
régulières pour le clergé. Il acheva en 1717 la construc- 
tion du séminaire diocésain entreprise par son prédéces- 
seur. Il se préoccupa de restaurer plusieurs églises de 
pèlerinages dans les environs de sa ville épiscopale. 

Il mourut prématurément à Vienne en revenant de Pas- 
sau. 

G. Klingenstein, Der Aufstieg des Hauses Kaunitz, Goettingen, 

1975, p. 75-77. - M. Braubach, Graf D. A. Kaunitz (1665-1705) 
als Diplomat und Staatsmann, dans H. Fichtenau et E. Zöllner 

(dirs), Beiträge zur neueren Geschichte Oesterreichs, Vienne, 

1974, p. 225-42.—R. Blaas, Das Kaiserlich Auditoriat bei der 

Sacra Rota Romana, dans Mitteilungen des Osterreichischen 
Staatsarchiv, X1, 1958, p. 88-90. — F. M. Dolinar, dans Cultura e 
formazione del clero fra ’700 e ’800. Gorizia, Lubiana e il Lom- 

bardo Veneto, Gorizia, 1985, p. 84. — Biographisches Lexikon zur 
Geschichte der Böhmischen Länder, 1, Munich, 1984, p. 121. 

—Wurzbach, XI, 64.-E. Gatz (dir.), Die Bischöfe des 

Hl. Römischen Reiches, 1648 bis 1803, Berlin, 1990, p. 220-21. 
R. AUBERT. 

3. KAUNITZ-RIETBERG (ALoysius WENZEL VON), 
ambassadeur d’Autriche 4 Rome, né le 19 juin 1774, 
décédé le 15 nov. 1848. 

Fils du prince Dominik-Andreas et de la comtesse Ber- 
nardina Plettenberg, petit-fils du célébre ministre de 
Marie-Thérése et de Joseph II, il fut nommé conseiller 
aulique à l’âge de 21 ans. Le 29 juill. 1798, il épousa la 
comtesse Franziska Ungnad von Weissenwolf, qui lui 
donna quatre filles. Entré dans la diplomatie, il représenta 
l’Autriche auprés des cours de Dresde, de Copenhague, 
de Naples et de Madrid. A son retour a Vienne, en 1806, 
il fut décoré de l’ordre de S.-Etienne. En 1817 il fut 
envoyé comme ambassadeur 4 Rome, chargé d’y régler 
diverses questions d’ordre politico-ecclésiastique. Il y 
resta jusqu’en 1820. 

A. Hudal, Die oesterreichische Vatikanbotschaft, Munich, 
1952, p. 48-60. — Wurzbach, x1, 63. 

R. AUBERT. 

KAUNOS, Koövos, Caunien, évêché de Lycie, suf- 
fragant de Myre, utilisé parfois comme siége titulaire par 
l'Église Romaine. Voir CAUNOS, supra, XI, 17 
(R. Janin). 

Un cinquième évêque, Léon, a été identifié dans la seconde 

moitié du xie s. grâce à un sceau (cf. V. Laurent, Le corpus des 

sceaux de l'empire byzantin, V-1, Paris, 1963, n° 5 10). 
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Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 492, 497, 
513.-E. Honigmann, Le Synekdemos d’Hierokles, Bruxelles, 

1939, p. 31. — Fedalto, 1, 229 no 22.13.3. 

KAUNTON (RICHARD), Kautone, Caunton, Canton, 
ecclésiastique anglais, canoniste (+ 1465). 

Originaire du diocése de St David’s dans le Pays de 
Galles, il étudia a la faculté de droit d’Oxford, oü il obtint 
une licence in utroque jure vers 1413, mais il ne s’inscri- 
vit pour le doctorat qu’en 1433 et ne fut promu docteur 
que plusieurs années plus tard. Ordonné prétre le 10 juin 
1430, il avait commencé à accumuler les bénéfices des 
1413, mais il ne recut sa premiere prébende canoniale 
qu’en 1437 (au chapitre d’Abergwili) ; il devint égale- 
ment chanoine de St David's et de Salisbury. 

En 1446, il devint archidiacre de Salisbury, en 1453 
chancelier de St David’s (depuis 1432, il y avait été war- 

den de St David’s College) et en 1459 archidiacre de St 
David's. 

Clericus regis en 1437, il fut nommé en 1441 procureur 

du roi a la Curie romaine et en septembre 1448 il recut 
une gratification de £ 600 en compensation des dépenses 
qu'il y avait effectuées au service du roi « depuis de nom- 
breuses années ». Il fut également au cours des années 
1440 procureur à la Curie romaine de l'archevéque de 
Cantorbéry et des évéques de Bath, de St David's et de 
Salisbury. En 1445, le pape Eugene IV le chargea d'une 
mission en Angleterre aupres du roi Henry VI. En 1449, il 
fit partie d’une ambassade anglaise aupres du roi de 
Danemark et, le 23 avr. 1464, il fut envoyé par le roi 
Edouard IV traiter avec le Danemark, la Pologne, la 
Prusse et la Hanse. 

Emden, Oxford, 1, 373-74 (sub vo Caunton ; on y trouvera les 

références aux sources). 

R. AUBERT. 

KAUPAS (Casimir), fondatrice des Sœurs lituaniennes 
de S.-Casimir (1880-1940). 

Emigrée aux Etats-Unis avec sa famille, elle envisagea, 
à peine âgée de 20 ans, de fonder une congrégation qui 
aiderait les prêtres chargés de s’occuper des émigrés litua- 
niens. Elle fut envoyée se former auprès des Sœurs de la 
Ste-Croix d’Ingenbohl en Suisse. Elle fit profession en 
1907 ainsi que deux compagnes. Le nouvel institut se 
développa peu à peu. En 1913, la sœur Kaupas fut élue 
supérieure générale et elle conserva cette fonction jusqu’à 
sa mort (à Chicago, le 17 avr. 1940). 

D.I.P., VI, 341 (G. Rocca). 
R. AUBERT. 

KAUTH (JOHANNES), jésuite rhénan, né à Bernenstel le 
17 mai 1679, décédé à Hadamar le 24 oct. 1725. 

Il fut admis dans la Compagnie de Jésus le 3 mai 1696 
et passa la plus grande partie de sa vie au collége des 
jésuites de Tréves, ot il enseigna les mathématiques. 

Il composa diverses piéces en vers (dont certaines insé- 
rées par le P. Reiffenberg dans Patrum Societatis Jesu ad 
Rhenum inferiorem Poemata..., Cologne, 1758, 1, 74-87 ; 
II, 27-40 ; 1v, 189-91) ; dans une lettre au bollandiste Jan- 
ninck du 19 déc. 1718, il écrit que, dans deux de ces car- 
mina, «in illo Lotharingiae dedi, in hoc Trevericae 

compendium historiae ». Il s’intéressait effectivement a 
l’histoire locale et laissa à sa mort un Breviarium omnium 
sanctorum trevirensium, qui ne manquait pas de mérite 
mais qui demeura inédit (von Hontheim en possédait une 
copie, qu’il légua à la bibliothèque municipale de Trèves). 
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Il publia en 1719 un Negotium Bonae Mortis evincen- 
dum per vitae puritatem et invocationem Sanctorum. 

Sommervogel, Iv, 350-51. — Jakob Marx, Geschichte des Erzs- 
tiftes Trier..., Trèves, 1858-64, 1-2, p. 522-23.—J.J. Moser, 
Staatsrecht des Kurfiirstlichen Erzstiftes Trier, Leipzig, 1740, 
p. 292. — A.D. Biogr., XV, 510 (Fr. X. Kraus). 

R. AUBERT. 

KAUTSCHITZ (Anton), évéque auxiliaire de Vienne 
puis évêque de Laibach (Ljubljana), né le 8 déc. 1743 a 
Idria dans la Carniole, décédé à Laibach le 17 mars 1814. 

Il était entré en 1762 dans la Compagnie de Jésus. Au 
terme de ses études a Laibach, Leoben et Vienne, il fut 
ordonné sous-diacre le 7 noy. 1773, diacre le 14 et prétre 
le 30 novembre suivant. Aprés la suppression de la Com- 
pagnie, il travailla comme adjoint à la bibliothèque uni- 
versitaire de Vienne en préparant son doctorat en 
théologie (qu’il obtint en 1775). 

Après avoir servi quelques années dans le ministère 
paroissial, il fut nommé en 1783 chancelier du diocèse de 
Wiener-Neustadt. Après l’érection en 1785 du diocèse de 
Sankt-Pölten, il y exerça la même fonction jusqu’en 1803, 
lorsqu'il fut nommé chanoine du chapitre métropolitain 
de Vienne et vicaire général du prince-évêque. Deux ans 
plus tard, il devint prévôt du chapitre et évêque auxiliaire 
(il fut sacré évêque titulaire de Zela par le prince-évêque 
le 3 novembre). Il était en même temps doyen de la 
faculté de théologie de la ville impériale. Le 15 juill. 
1807, il fut nommé par l’empereur évêque du nouveau 
diocèse de Laibach en Slovénie et préconisé par le pape le 
24 août suivant. 

Eubel, vil, 228, 402. — F. Kidrië, Dobrovsky in slovenski pre- 

porod ujegove dobé, Ljubljana, 1930. - Gatz (dir.), 1785/ 
1803 bis 1945, p. 366. 

R. AUBERT. 

KAUTZ (JAKOB), Cucius, anabaptiste allemand (premier 
tiers du XVIe s.). 

Né dans le Palatinat à Grossbokkenheim vers 1500, il 
se rallia vite à la Réforme. Actif des 1524 à Worms, où ses 
remarquables dons d’orateur et une habileté dialectique 
peu commune lui acquirent rapidement une grosse 
influence, il évolua bientôt vers les positions spiritualistes 
radicales prônées par certains anabaptistes. A la Pentecôte 
de 1527, il afficha ses Sieben Artikel (édités dans Quellen 
zur Geschichte der Täufer, 1v, Leipzig, 1951, p. 113-14) 
dans l’église de Worms, puis il organisa, le 13 juin, pour 
défendre ses idées, une discussion publique et il com- 
menga a rebaptiser des adultes. J. Cochlaeus répliqua 
vigoureusement et l’électeur palatin expulsa Kautz de la 
ville le 1er juillet. Il prit part au « synode des martyrs », 
qui se tint à Augsbourg au mois d’aoüt suivant. On le 
retrouve a Strasbourg a partir de juin 1528 mais ses ser- 
mons exaltés et son intransigeance tétue entrainérent son 
arrestation dés le mois d’octobre. Des discussions avec 
Capito (qui s’était montré d’abord assez bien disposé 
envers lui) et avec Schwenckfeld n’aboutirent 4 aucun 
résultat et, au cours de l’année 1529, il fut obligé de quit- 
ter la ville. 

On sait qu’en 1532 il tenta en vain d’obtenir des auto- 
rités municipales l’autorisation de revenir 4 Strasbourg. On 
perd ensuite sa trace. Peut-étre se rendit-il en Moravie. 

Il avait pris une part notable a la préparation et a la dif- 
fusion de la Wormser Bibel imprimée en 1529 par Peter 
Schöffer. 

Ph. A. Pauli, Geschichte der Stadt Worms, 2e éd., Worms, 

1828, p. 333-35. — T. W. Röhrich, Geschichte der Reformation im 
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Elsass und besonders in Strassburg, Strasbourg, 1830-32, 1, 338- 
40 : 1, 76-77. — L. Keller, Ein Apostel der Wiedertäufer, Munster, 
1832, p. 200-02: — J. Böshenz, J. Kautz, ein Grossbockenheimer 
Volksprediger der Reformationszeit, dans Neue Leininger Blätter, 
1, 1926-27, p. 6-8. — G. Hein, Die Täuferbewegung im mittelrhei- 
nischen Raum von der Reformation bis zum Dreissigjährigen 
Krieg, dans Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte, 1973, 
p. 288-306.—R. Emmet McLaughlin, Schwenckfeld and the 
Strasbourg Radicals, dans Mennonite Quarterly Review, LIX, 
1985, p. 268-78. — Jedin, Hb. K.G., ıv, 187-98. -E. re His- 
toire générale du Protestantisme, 1, Paris, 1961, p. 181. - 

Schottenloher, 1, 401 nos 9656-59 a; v, 138 nos 47152-53 ; vn, 
106 no 55370. — A.D. Biogr., XV, 510-11.— PR.E., x, 192-94. — 
Mennonistisches Lexikon, u, Francfort, 1937, p. 476-77. — B.B.K., 
mi, 1264-65. — R.G.G.3, m, 710-11. - D.T.C., xv, 1773. 

R. AUBERT. 

KAUZ (CONSTANTIN FLORIAN FRANZ ANTON VON), 
Kautz, Khauz, Cauz, publiciste autrichien qui s’occupa 
notamment de questions religieuses (1735-97). 

Né à Vienne le 21 mai 1735 de parents nobles, il s’in- 
téressa très jeune à la philosophie et à l’histoire mais il fut 
obligé par son pére d’entreprendre des études de méde- 
cine. Il les abandonna au profit du droit aprés la mort de 
son pere. 

Très doué, il commença jeune à publier : en 1755 un 
Versuch einer Geschichte des üsterreichischen Gelehrten 
et, l’année suivante, une dissertation De Scriptura sacra 
tamquam prima juris ecclesiastici fonte. Tout en ensei- 
gnant le droit comme précepteur privé, il continua a 
publier sur divers sujets, entre autres deux ouvrages sur 
des questions de folklore religieux : Epistola de ritu ignis 
in natali S. Joannis Baptistae accensi (1759), sur les feux 
de la S.-Jean, et De cultibus magicis eorumque perpetuo 
ad Ecclesiam et Rempublicam habitu libri duo (1767 ; 

2e éd., 1771), contre les superstitions ou la croyance aux 
vampires, un écrit qui contribua beaucoup à faire cesser 
en Autriche les procès de sorcellerie. Ses publications 
retinrent l’attention, et, en 1772, il fut nommé membre de 

la Commission impériale de censure des livres, un poste 
qu'il occupa jusqu’à sa mort. 

Ignaz De Luca, Das gelehrte Oesterreich. Ein Versuch, Vienne, 
1776, 1, 228-46. — M. Kunitsch, Biographien merkwürdiger Män- 

ner der österreichischen Monarchie, Graz, 1805, rv, 73. — Wurz- 
bach, x1, 90-92. — Hurter, v, 503.—A.D. Biogr., xv, 703-04. — 
Hoefer, xxvI, 490. 

R. AUBERT. 

KAVANAUGH (JOHN), juriste catholique américain, 
né à St Louis (Oregon) le 11 juill. 1871, décédé à Portland 
le 12 nov. 1940. 

Il fit ses études au Mount Angel College puis à l’École 
de droit de l’Université de 1'Oregon. Il pratiqua ensuite 
comme avoué et plus tard devint juge. Excellent orateur, 
il intervint activement dans la politique locale de Portland 
(Oregon). 

En 1922, les électeurs de l’Oregon, sous l’influence de 
la vague de xénophobie qui déferla sur les Etats-Unis 
apres la Premiere Guerre mondiale, approuvérent par 
référendum une loi qui obligeait tous les élèves de l’en- 
seignement primaire à fréquenter exclusivement les 
écoles publiques à partir du 1er sept. 1926. Cette loi, à 
l’origine de laquelle se trouvaient les francs-maçons et le 
Ku Klux Klan, constituait la plus grave menace jamais 
brandie aux États-Unis contre les écoles privées à direc- 
tion religieuse. Si elle s’était imposée dans l’État d’Ore- 
gon, des lois semblables auraient pu être introduites dans 
d’autres États. John Kavanaugh, spécialiste en droit 
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constitutionnel, et laic catholique en vue, fut l’un des 
quatre avoués choisis par l’archevêque d’Oregon City, 
Alexander Christie, pour attaquer la constitutionnalité de 
la loi en question dans un procès connu sous le nom de 
Pierce v. Society of the Sisters. 

Le tribunal fédéral du district de Portland se prononça 
contre la loi le 31 mars 1924. L'État d’Oregon fit alors 
appel contre cette décision auprès de la Cour suprême des 
Etats-Unis. John Kavanaugh et William Guthrie, de New 
York, furent les deux avoués qui plaidèrent devant la Cour 
suprême au nom de la National Catholic Welfare Confe- 
rence, l'organisme récemment mis sur pied qui groupait 
l’ensemble des évêques des États-Unis. Des organisations 
protestantes, juives et même laïques se joignirent à ce pro- 
cès pour appuyer la plainte des évêques. 

La Cour suprême des États-Unis, dans une décision qui 
fit date, déclara, le ler juin 1925, que la loi scolaire de 
POregon était inconstitutionnelle : « The child is not the 
mere creature of the state » déclara-t-elle. Sa décision est 
considérée comme la Magna Charta de l’enseignement 
privé aux Etats-Unis et, depuis lors, le statut légal des 
écoles privées à direction religieuse n’a plus jamais été 
mis en question. 

L. Saalfeld, Forces of Prejudice : The Ku Klux Klan in Oregon, 

1920-25, Portland, 1984. — W. Schoenberg, A History of the 
Catholic Church in the Pacific Northwest, Washington, 1987. — 
T. Shelley, The Oregon School Case and the National Catholic 
Welfare Conference, dans C.H.R., LXxv, 1989, p. 439-57. 

Th. J. SHELLEY. 

KAVIENG, vicariat apostolique puis diocése en Océa- 
nie, suffragant de Rabaul. 

La Nouvelle-Guinée et les îles de l’archipel Bismarck 
furent évangélisées à partir des années 1880 par les mis- 
sionnaires du Sacré-Cœur d’Issoudun, puis, à la fin du 

siècle, par les Pères allemands du Verbe Divin. Le chris- 

tianisme y fit de grands progrès, mais au cours de la 
Seconde Guerre mondiale l’Église catholique fut victime 
d’énormes ravages : nombreux missionnaires tués, un bon 
nombre de bâtiments détruits, désorganisation complète. 
Après 1945, la situation se rétablit progressivement. 

Le 5 juill. 1957, le S.-Siège détacha du vicariat aposto- 
lique de Rabaul un territoire d’environ 230 000 km? 
— composé des îles de l’ Amirauté, de la Nouvelle-Irlande, 

du Nouveau-Hanovre, du Duke of York et d’une centaine 
de petites îles — pour constituer le nouveau vicariat apos- 
tolique de Kavieng, une localité située à l’extrémité sep- 
tentrionale de la Nouvelle-Irlande (une des îles sous 
administration australienne). Sur une bonne cinquantaine 
de milliers d'habitants, on comptait 22 586 catholiques. 

Le premier vicaire apostolique, Alfred Matthew Stemper, 
des Missionnaires du Sacré-Cœur, évêque titulaire d’E- 
leuthéropolis, avait à sa disposition 17 missionnaires, 15 
frères et 83 sœurs. 

Une dizaine d’années plus tard, le 15 nov. 1966, le 
vicariat apostolique fut érigé en diocèse. À ce moment, on 
estimait le nombre des catholiques à 28 772 sur une popu- 
lation globale de 72 276 âmes. Mgr Stemper, devenu le 
premier évêque, démissionna le 24 oct. 1980 (il est mort 
le 20 févr. 1984). Il fut remplacé par Karl Hesse, évêque 
auxiliaire de Rabaul, qui fut promu 10 ans plus tard arche- 
vêque de Rabaul. C’est un confrère de la Congrégation 
des Missionnaires du Sacré-Cœur, mais originaire du dio- 
cèse, Mgr Ambrose Kiapsemi, qui le remplaga le 21 janv. 
1991 ; (il fut sacré le 12 mai suivant). On comptait à ce 
moment 57 382 catholiques sur une population globale de 
118 682 habitants ; l’évêque pouvait compter sur 5 prêtres 
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diocésains, 15 religieux prétres, 24 fréres et 29 sceurs. On 
estimait le nombre annuel des baptêmes à environ 1 600. 

A.A.S., L, 1958, p. 111-12 ; LIX, 1967, p. 480-82. — Annuario 
pont., 1959, p. 797 ; 1968, p. 218 ; 1991, p. 321. 

R. AUBERT. 

KAWAN (ATHANASE), Khawan, Kaouan, archevêque 
melkite de Tyr (Liban), décédé en 1886. 

Né sans doute à Haiffa en 1837 dans une famille mel- 
kite, il fit ses études à S.-Jean-d’Acre. Après avoir servi 
quelque temps dans l’administration civile, il entra en 
1859 au monastère du S.-Sauveur, où il prononça ses 
vœux solennels deux ans plus tard. Il fut ordonné prêtre 
en 1862 par l’archevêque de Bostra. À la mort de l’arche- 
vêque de Tyr Mgr Sabbag en 1867, il fut élu pour lui suc- 
céder et fut sacré évêque par l’ancien patriarche Bahouth, 
délégué par Mgr Youssef, qui était absent de Syrie. 

Il prit part au concile du Vatican du début à la fin mais 
n’y eut pas un rôle actif. Il souscrivit avec son patriarche 
et 8 autres prélats melkites le postulat de la Minorité 
orientale demandant de ne pas mettre à l’ordre du jour du 
concile la question de l’infaillibilité. Le 13 juill. 1870, 
lors du vote sur l’ensemble du texte de la constitution Pas- 
tor aeternus, il vota non placet mais, le 18, lors de la ses- 
sion solennelle, il vota placet avec deux autres évêques 
melkites. 

Il signa avec 31 autres prélats orientaux une pétition 
demandant que le concile approuve solennellement 
l'Œuvre des Ecoles d’Orient (Mansi, Lim, 571-72). Le 
16 déc. 1871, il écrivit à la Congrégation De Propaganda 
Fide une lettre témoignant de son regret de voir le concile 
interrompu. 

C. Patelos, Vatican I et les évêques uniates, Louvain, 1981, 
p. 344, 428, 471, 506-07, 515, 539. — J. Nasrallah, dans Proche- 
Orient chrétien, X1, 1961, p. 310 n. 25. 

R. AUBERT. 

KAWECKA (JozEFA), cofondatrice des Zgromadzenie 
Sióstr Westiarek Jezusa ( 1885). 

Elle semble être née à Varsovie vers 1830 mais on est 
très mal renseigné sur la première partie de sa vie. Deve- 
nue veuve, elle offrit ses services à plusieurs curés pour 
réparer gratuitement les vêtements liturgiques. Vers 1875, 
elle entra en contact avec le célèbre capucin Honorat 
Kozminski, et celui-ci la poussa à fonder une nouvelle 
congrégation religieuse avec les quelques compagnes qui 
l’aidaient dans ses travaux de broderie. En 1882, elle rédi- 
gea les constitutions du nouvel institut. Mme Kawecka et 
ses compagnes firent leur noviciat chez les Sœurs Féli- 
ciennes de Przemysl et émirent leurs premiers vœux en 
1883. Au début, les sœurs ne vivaient pas en commu- 
nauté, mais très vite la fondatrice se rendit compte de la 
nécessité d’avoir une maison pour y accueillir les nou- 
velles recrues, et, avec l’accord du P. Honorat, elle s’éta- 

blit à Zagórów, près de Wioctawek. Mais elle mourut peu 
de temps après, le 4 févr. 1885, et, pendant le quart de 
siècle suivant, son institut battit de l’aile. Ce n’est qu’à 
partir de 1909 qu’il connut un lent renouveau. 

K. Dybczyñska, Zgromadzenie Siöstr Westiarek Jezusa, dans 
Zenskie Zgromadzenia Zakoune w Polsce, 1939-47 (Lublin), v1, 

1991, p. 375-92. — D.LP., v, 341-42 ; 1x, 1950-51. À 

R. AUBERT. 

KAWERAU (Gustav), érudit allemand spécialisé dans 
l’étude de Luther, né à Bunzlau (Basse-Saxe) le 25 févr. 
1847, décédé à Berlin le 12 déc. 1918. 
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Après ses études de théologie à Berlin de 1863 à 1866, 
il commença sa carrière dans le ministère paroissial mais 
s’interessa dès le début à l’histoire de la Réforme. En 
1881, il publia un travail important sur J. Agricola. Cofon- 
dateur en 1883 du Verein für Reformationsge-schichte 
(dont il devint en 1903 le président), il fut nommé en 1886 
professeur de Théologie pratique à l’Université de Kiel, 
où il donna à son enseignement une orientation histo- 
rique, cherchant à faire comprendre par l’histoire les 
usages actuels. En 1893, il passa en la même qualité à la 
faculté de théologie de Breslau. En 1907, il fut nommé 
membre de l’Evangelisches Oberkirchenrat en même 
temps que professeur honoraire de l’Université de Berlin. 

Il collabora à l’édition de Weimar des œuvres com- 
plètes de Luther (et devint en 1905 président de la Com- 
mission) et poursuivit notamment à partir du t. xm (1916) 
l’édition des lettres du réformateur entreprise par E. L. 
Enders. On lui doit aussi l’édition de la correspondance 
de Justus Jones (Heidelberg, 1884-85, 2 vol.) et il mit au 
point la 5e édition de la biographie de Luther par J. Köst- 
lin. Il polémiqua avec les principaux historiens catho- 
liques de la Réforme, H. Denifle, J. Janssen et H. Grisar, 

et publia en 1911 un ouvrage sur Luther in katholische 
Beleuchtung. Depuis 1913, il était l’un des deux rédac- 
teurs en chef du Jahrbuch für Brandenburgische Kirchen- 
geschichte. 

Cet érudit était également un prédicateur remarquable, 
dont les sermons d'orientation biblique et apologétique 
eurent une grosse influence sur la jeunesse universitaire 
(cf. Predigten, Breslau, 1897-99). 

Schottenloher, vi, 294-95.—Notice nécrologique dans Jahr- 
buch fiir Brandenburgische Kirchengeschichte, xvi, 1918, 
p. V-vil. — Deutsches Biographisches Jahrbuch, n, Berlin-Leip- 
zig, 1928, p. 266-72. — H. Stephan, Geschichte der evangelischen 
Theologie seit dem deutschen Idealismus, Berlin, 1938, p. 217- 

19.—R.G.G.3, m, 1233. - L.T.K.2, VI, 100. — B.B.L., m, 1268-71 
(liste complète de ses écrits). — D.T.C., Tables, col. 2807. 

R. AUBERT. 

KAY (THomas), Kaye, Key, Caye, Caius, ecclésiastique 

anglais (y 1572). 
Ne dans une famille du Yorkshire, fellow de All Souls 

College 4 Oxford en 1525, il obtint la maitrise és Arts le 
17 juill. 1531 et se distingua dans les études classiques. 
Élu en 1536 registrar de l’université (une charge qui 
impliquait alors également la fonction d’« orateur 
public » de l’université), il fut relevé de sa charge en 1552 
« pour négligence » mais probablement parce qu’on le 
savait réticent par rapport aux changements en matiére de 
religion. Toutefois, au cours des années suivantes il 
adhéra franchement à l’Église anglicane et recut dès lors 
en 1559 une prébende de chanoine au chapitre cathédral 
de Salisbury puis fut élu en novembre 1561 master d’Uni- 
versity College a Oxford. 

Il se fit notamment connaitre par une controverse avec 
son homonyme John Kay (Caius ; cf. D.N. Biogr., 1, 673- 
77) au sujet de l’ancienneté respective des universités de 
Cambridge et d’Oxford ; ses écrits 4 ce sujet dénotent un 
manque total de sens critique. 

Il traduisit en anglais à la demande de la reine Catherine 
Parr le commentaire d’Erasme sur l’évangile de S. Marc ; 
en latin, trois sermons en anglais de l’évêque de Lincoln 
Longland (Londres, 1527) ; et du grec en latin les tragédies 
d’Euripide, un discours d’Isocrate et le De Mirabilibus 
Mundi @ Aristote (dédiés tous trois à l’archevêque de Can- 
torbéry Parker). Un contemporain le louait en 1549 comme 
« aman eminent for his knowledge of languages ». 
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Il mourut en mai 1572. Il avait rédigé son testament le 
8 mai. Î 

A. Wood, The History of Antiquities of the Colleges and Halls 

in the University of Oxford, Oxford, 1786, p. 52 ; Athenae Oxo- 
nienses, I, Londres, 1691, p. 397-401. — James Parker, The early 
History of Oxford (727-1100), Oxford, 1885, p. 20-38. — 
J. Bale, Scriptorum Illustrium Maioris Brytanniae... Catalogus, 
Bâle, 1557-59, 1, 720. — A. B. Emden, A biographical register of 
the University of Oxford A. D. 1501 to 1540, Londres, 1974, 

p. 325-26 (où on trouvera les références aux sources). — D.N. 

Biogr., m, 677-78 (sub vo Caius). 
R. AUBERT. 

KAYA, diocése dans le Burkina-Faso, suffragant de 
Ouagadougou (dans l’ancienne Afrique Occidentale Fran- 
çaise). 

Il fut érigé (dans ce qui s’appelait encore à l’époque 
la République de Haute-Volta) le 26 juin 1969, en déta- 
chant de l’archidiocèse d’Ouagadougou et du diocèse de 
Koupéla un territoire de 18 000 km2. On y comptait 5 078 
catholiques sur une population d’un peu plus de 400 000 
habitants ; il y avait 10 missionnaires et un prêtre autoch- 
tone, assistés de 11 frères et de 8 sœurs. Le premier 
évêque, Mgr Constantin Guirma, né à Kaya le 5 févr. 
1920, démissionna le 9 mars 1996 et fut remplacé par 
Pauxiliaire de l’archevêque d’Ouagadougou, Mer Jean- 
Baptiste Tiendrébéogo. À cette date, le nombre des catho- 
liques était passé à 40 986 (sur une population d’environ 
600 000 habitants. Il y avait désormais 15 prétres dioce- 
sains et 10 religieux prétres, assistés par 10 freres et 32 
sceurs. On comptait environ 2 500 baptémes par an. 

Mer Tiendrébéogo ne dirigea le diocèse que pendant 
trois ans. Le 10 avr. 1999, il a été remplacé par 
Mer Thomas Kaboré. 

A.A.S., LxI, 1970, p. 24-25. — Annuario pont., 1971, p. 228; 
1997,p. 337; 2001, p.295. 

R. AUBERT. 

KAYE-SMITH (SHEILA), romanciére anglaise catho- 
lique, née à St Leonard on Sea pres de Hastings 
le 4 févr. 1887, décédée à Northiam dans le Sussex, le 

14 janv. 1956. 
Elle commença très jeune à écrire et fut vite appréciée. 

Ses romans se situent pour la plupart dans le Sussex et 
c'est Sussex Gorse, publié en 1916, qui lui valut le succès. 

Élevée dans la tendance protestante de l’Église d’ An- 
gleterre, elle s’était toujours intéressée aux choses reli- 
gieuses. Elle évolua vers la « High Church » et en 1924 
épousa un clergyman de tendance anglo-catholique. Atti- 
rée par la figure de Ste Thérèse de Lisieux, conseillée par 
le P. Martindale, S.J., elle se convertit ainsi que son mari 
à l’Église catholique en 1929. 

Elle a publié en tout une cinquantaine de romans, dont 
beaucoup ont été popularisés en collection de poche et 
dont un certain nombre ont été traduits en français. On y 
admire ses descriptions de la campagne du Sussex mais 
également son art de présenter la psychologie de ses per- 
sonnages. En outre, on lui doit quelques recueils de poé- 
sies, deux ouvrages autobiographiques — Three ways 
home (1937) et All the books of my life (1956) — ainsi 
qu’un volume oü elle présente quatre saints catholiques, 
Quartet in Heaven (1952), qui fit objet d’une recension 
trés élogieuse dans le Times. 

D. Walker, Sheila Kaye-Smith, Londres, 1980.—P. A. Doyle, 
Sh. K.-S. An annotated bibliography of writings about her, dans 
English Literature in transition, xv, 1972, p. 189-98 ; xvı, 1973, 
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p- 152-53 ; xvu, 1974, p. 45-46 ; xvm, 1975, p. 62. — Cath., VI, 
1383-84. — B.B.K., 1, 1271-73 (liste de ses ouvrages). 

R. AUBERT. 

KAYES, préfecture apostolique puis diocèse dans le 
nord-ouest du Mali, suffragant de Bamako. 

Le 12 juin 1947, le S.-Siège détacha du vicariat aposto- 
lique de Bamako, dans la colonie française du Soudan, 6 
districts civils pour constituer la préfecture apostolique de 
Kayes, qui fut confiée aux Missionnaires d’Afrique de 
Lyon. C’est le P. Etienne Courtois qui fut nommé, le 7 
novembre suivant, le premier préfet apostolique. D’une 
superficie de 450 000 km2, la préfecture comptait environ 
2 000 catholiques (dont 325 Français et autres européens) 
sur une population de 700 000 habitants (deux tiers de 
musulmans et un tiers de paiens animistes). 

Le 28 déc. 1962, un décret de la Congrégation De Pro- 
papanda Fide détacha de la préfecture les districts de 
Niéma et Hodh, situés dans la République de Mauritanie, 
pour les rattacher à la préfecture de S.-Louis du Sénégal. 
Quelques mois plus tard, Kayes fut érigée en diocèse, 
dont le préfet E. Courtois devint le premier évéque. 
Ramené a une superficie d’environ 160 000 km2, le dio- 
cése ne comptait que 3 664 catholiques sur une popula- 
tion de 677 396 habitants. Les sept paroisses étaient 
desservies par deux prétres diocésains et 23 religieux 
prétres, et il y avait 17 religieuses. 

Mer Courtois, décédé le 11 juill. 1978, a été remplacé 
le 12 septembre suivant par un autochtone, Mgr Joseph 
Dao, qui fut sacré le 27 janv. 1979. A ce moment, on 
comptait 4 420 catholiques. Les 8 paroisses étaient des- 
servies par 3 prétres diocésains et 24 religieux prétres, 
assistés par 24 freres et 24 sceurs. Vingt ans plus tard, les 
catholiques étaient 6 497 sur une population d’environ 
400 000 habitants ; il y avait 4 prétres diocésains et seule- 
ment 16 religieux prétres, 18 fréres et 22 sceurs. 

A.A.S., XXXIX, 1947, p. 438-39; Lv, 1963, p. 175-76; LVI, 

1964, p. 492-93. — Annuario pont., 1953, p. 754 ; 1964, p. 210; 
1997, p. 337. — Enc. catt., vu, 664. 

R. AUBERT. 

KAYFA (Hisn), évêché syriaque occidental en Méso- 
potamie. Voir KEPHAE CASTELLI, infra. 

KAYING, préfecture apostolique (1929) puis vicariat 
apostolique (1935) et enfin diocése (1946) en Chine 
meridionale (prov. de Kwangtung). Voir KIAYING. 

KAYLAND, cella de prémontrés dans le Northampton- 
shire. Voir KALENDER, supra, col. 782-83. 

KAYNESHAM, abbaye de chanoines réguliers dans le 
Somerset, fondée en 1167/72, supprimée en 1534. Voir 
KEYNSHAM. 

1. KAYSER (EUGEN), augustin allemand, théologien et 

orientaliste, né le 1er janv. 1750 à Gerolzhofen (Kreis 

Schweinfurt), décédé le 21 aoút 1825 a Uberlingen. 

Il fit profession le 18 nov. 1768 au couvent des augus- 

tins de Wurtzbourg. Au terme de ses études théologiques, 

qu'il fit à Fribourg-en-Brisgau, il fut ordonné prêtre le 6 

mars 1774. Il fut alors assigné au couvent des augustins 

de Constance comme professeur (très apprécié) de théo- 

logie au Lycée de la ville, l’ancien collège des jésuites. Il 
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y resta, enseignant la dogmatique, la morale et l’exégèse 
jusqu’à sa mise à la retraite en 1811. Il publia deux 
ouvrages : Oblatio munda sive sacrificium missae a pro- 
pheta praedictum (Constance, 1775) et Canones herme- 
neticae sacrae praecipui (Constance, 1784). 

Après que Joseph II eut en 1781 détaché de la province 
de Rhénanie-Souabe les couvents des augustins de 
Constance, Breisach, Fribourg-en-Brisgau et Oberndorf/ 
Neckar, pour constituer la « Vorderösterreichische Pro- 
vinz », le P. Kayser en fut le provincial de 1797 a 1802. 
Le couvent de Constance fut sécularisé en 1811/12. Le P. 
Kayser se déplaça alors vers Fribourg-en-Brisgau, où il 
enseigna encore la théologie pendant de longues années. 

C. Beyerle, Das ehemalige Augustinerkloster zu Konstanz, 

Constance, 1905, p. 60 et 65-66. — Hurter, v, 340. — D. Gester- 
kamp, Liber Mortuorum. Die Verstorbenen der rheinisch-schwä- 
bischen Augustinerprovinz, Wurtzbourg, 1972, p. 256 n° 673. 

A. ZUMKELLER. 

2. KAYSER (GEORGES, en religion LAURENT), prémon- 
tré tchèque (1698-1742). 

Né à Vechstad ou Wichstadt en Bohême, le 24 juill. 
1698, il fut admis à l’abbaye prémontrée de Hradisch, où 
il fit profession le 19 oct. 1720 sous le nom de Laurent. Il 
remplit les fonctions de sous-prieur, puis celles de curé à 
Bouniowitz (1737-39) et à Brzessowitz (1739-42), où il 
mourut le 9 févr. 1742. Poète distingué, il publia deux 
ouvrages en l’honneur de Notre-Dame de Svaty Kopecek : 
le premier, en vers et en prose, lors du jubilé de la décou- 
verte de l’image de la Vierge en 1632, qui contient aussi 
des éloges des treize prélats de l’abbaye de Hradisch : 
Athenaeum sive universitas Mariana (Olomouc, 1732) ; le 

deuxième : Enthronisticum Parthenium, sive gloria & 
honor Neo-inauguratae augustissimae coelorum Reginae 
in Thaumaturga effigie sua ab Angelis allata (Olomouc, 
1733). 

G. Lienhardt, Spiritus litterarius norbertinus..., Augsbourg, 
1771, p. 338.—L. Goovaerts, Ecrivains, artistes et savants de 

l’ordre de Prémontré, 1, Bruxelles, 1899, p. 436-37.— B. Lex. 

G.B.L., 1, 124. 

L. C. VAN Dyck. 

3. KAYSER (JOHANN GEORG), Kaiser, professeur de 
théologie à l’Université de Munich (1801-72). 

Il était né à Burlangenfeld, dans le Palatinat bavarois, le 
7 mars 1801. Au cours de ses études théologiques, il subit 
fortement l’influence de Sailer. Au terme de sa formation, 
il publia une brochure intitulée De fidei principio seu auc- 
toritate dissertatio (Augsbourg, 1832, 32 p.; 2e éd., 
1833 ; cf. Der Katholik, LIV, 1934, p. 240-41). En 1833, il 
fut nommé professeur extraordinaire de théologie morale 
à la faculté de théologie de Munich et il devint professeur 
ordinaire en 1836. Son enseignement était basé sur le 
Handbuch der christlichen Moral de Sailer. Mais en 1842 
il publia une Grundlegung der katholischen Theologie, 
dont l’orientation jugée trop rationaliste fit scandale 
(cf. Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie, 
m, 1842, p. 375-86), et il dut renoncer à sa chaire. Il se 

retira alors à Dachau. 

C. Prantl, Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität in 

Ingolstadt, Landshut, München, Munich, 1872, 1, 725; I, 

526. — Hurter, v, 1134-35. — Gesamtverzeichnis des deutschspra- 
chigen Schrifttums 1700-1910, Lxx1, Munich, 1983, p. 300.— 
L. Scheffczyk, dans W. Brandmiiller (dir.), Handbuch der Baye- 

rischen Kirchengeschichte, m, St-Ottilien, 1991, p. 521. 

R. AUBERT. 
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4. KAYSER (WINAND), prémontré de l’abbaye de 

Knechtsteden (1765-1842). 
Apres la conquéte de la Rhénanie par les troupes fran- 

gaises, les religieux de l’abbaye de Knechtsteden furent 
expulsés le 5 oct 1794, et l’église et les bâtiments conven- 
tuels furent pillés. Au milieu de ces troubles, l’abbé Jean- 
Michel Hendel délégua le conventuel Winand Kayser, 
professeur de théologie, pour assurer les intéréts de la 
communauté. Le 2 oct. 1802, alors qu’un décret de Napo- 
léon Bonaparte avait ordonné la suppression de l’abbaye, 
Winand Kayser réussit à prendre l’abbaye et certains ter- 
rains à bail pour dix ans et à faire reconnaître par un 
décret du 12 juill. 1806 l’église abbatiale comme succur- 
sale des paroisses voisines de Straberg et Hackenbroich. 
Cependant, le 5 janv. 1810, l’État français procéda à la 
vente aux enchères des bâtiments et des terrains. La 
famille de Kayser, conjointement avec un ami, H. J. Her- 
bertz, réussit à. acquérir cette propriété. Le dernier 
conventuel Kayser prit soin de son ancienne abbaye, fit 
restaurer l’église ainsi que la prélature et, de 1814 jusqu’à 
sa mort en 1842, il résida seul sur place comme gardien, 

donnant un bel exemple de zèle apostolique et de charité 
chrétienne envers les pauvres. 

On connaît une Geschichte von Knechtsteden rédigée 
par H. Aldenburg d’après des renseignements de Winand 
Kayser. 

F. Ehlen, Die Prämonstratenser-Abtei Knechtsteden, Cologne, 

1904, p. 90-97, 99-100.—L. Goovaerts, Ecrivains, artistes et 
savants de l’ordre de Prémontré, ıv, Bruxelles, 1911, p. 121- 

24.-H. Kissel, Die ehemalige Praemonstratenser-Abtei 
Knechtsteden in der Erzdiözese Köln, dans A. Praem., v, 1929, 

p. 57-66.— W. Gorres, Eine neue Knechtstedener Handschrift, 
dans A. Praem., XIV, 1938, p. 230. — L.T.K.2, vi, 100. — B.B.K., m, 

1276: 
L. C. VAN Dyck. 

5. KAYSER VON KAYSERN (JOHANN ANDREAS), 
prélat autrichien (1716-76). 

Né le 29 nov. 1716 à Wegstädl (Steti) dans le nord de la 
Bohême, il fit ses études à Prague mais fut ordonné prêtre 
pour le diocèse de Leitmeritz le 19 déc. 1739. Il était 
depuis juill. 1734 docteur en philosophie et il obtint un 
baccalauréat en théologie. Il fut successivement curé à 
Klecany près de Prague, doyen à Friedland (1751), cha- 
noine du chapitre cathédral de Prague (23 juill. 1755), 
prédicateur en langue allemande à la cathédrale, 
conseiller au consistoire. Lors du siège de Prague par 
les Prussiens en 1757, il s’acquit de grands mérites 
en veillant à la sauvegarde de la cathédrale. Aussi l’ar- 
chevêque le nomma-t-il vicaire général dès le 11 juillet. 
En cette qualité, il devait procéder deux fois par an à la 
visite des paroisses et administrer la confirmation. Le 3 
mars 1760, il fut préconisé évêque titulaire de Themys- 
cyra comme évêque auxiliaire de Prague et sacré le 13 
avril par l’évêque de Königgrätz. Par la suite, il obtint les 
prébendes de doyen du chapitre d’Altbunzlau et de St. 
Apollinar. 

Le 14 mai 1775, il fut promu évéque de Königgrätz 
par l’impératrice Marie-Thérèse, et le pape le préconisa le 
17 juillet. Il prit aussitöt une série d’initiatives pastorales, 
mais il deceda des le 5 mai suivant, léguant sa fortune 
pour moitié aux pauvres et pour moitié à sa cathédrale. 

Membre dans sa jeunesse de la chorale du séminaire de 
Prague, il s’intéressa toute sa vie 4 la musique, soutenant 
financiérement les jeunes gens pauvres doués dans ce 
domaine. > 

Eubel, vi, 355, 401.- A. Zelenka, Die Wappen der böhmi- 

schen und mährischen Bischöfe, Rastisbonne, 1977, p. 143- 

KAYSER — KAZAKHSTAN 1104 

44.-J.J.N. Solar, Dézepis Hradce Kralové u.Labern a bis- 

cupstvi hradekého [= Topographie de Kóniggrátz et du diocese], 
Prague, 1870, p> 347-49.— A. Neumann, Hradec Kralové Bis- 

kupstvi [= Le diocèse de Kôniggrätz], dans Cesky Slovnik 
Bohevédny [= Dictionnaire tchèque de théologie], v, Prague, 
1932, p. 68-77.—J.N. Eiselt, Königgrätz in der Vorzeit und 

Gegenwart, Prague, 1860, p. 67. — Biographisches Lexikon zur 
Geschichte der Böhmischen Länder, u, Munich, 1984, 

p. 124. - Wurzbach, x1, 96. 

R. AUBERT. 

KAYSUM, Kaisum, Kesün, Cesum, Chisuma, évéché 
syriaque occidental, situé sur un affluent de 1’ Euphrate. 

On n’en connaît les évêques qu’à partir du rxe s., mais 
le siege était certainement plus ancien. 

Michel le Syrien nous a conservé dans sa Chronique les 
noms suivants : Théodore, 783-817. — Thomas et Grégoire, 
818-45. — Jacques, 847-74. — Habib, 887-95. — Denha, 
910-22. — André, 1004-30.—Jean, 1032-42. — Grégoire, 
1058-63. Simon, 1063-73. — Denys, après 1091-1129. — 
Basile bar Shamna, 1129-43. — Iwanis, + 1171. — Grégoire, 

av. sept. 1173. — Iwanis, 1174-? 
En 1155, lors du synode réuni au monastère de Bar- 

sauma, le diocèse de Ra‘ban (au nord-est de Gaziantep, 
dans la Turquie actuelle) fut rattaché à celui de Kaysum, 
mais on peut se demander si cette décision fut effective, 

car on trouve mentionnés des évêques de Ra‘ban entre 
1173 et 1194, et le diocèse est encore attesté (comme suf- 

fragant de Mélitène) en 1207. 
Le dernier évêque, Iwanis, joua un rôle dans les luttes 

entre melkites et latins, prenant le parti de ces derniers 

(J. Nasrallah, Histoire du mouvement littéraire de l’Église 
melchite, 1, Louvain, 1983, p. 246). 

Le Quien, 11, 1487-90 (sub vo Chisumae). — J.-B. Chabot, Les 
évêques jacobites du vile au XIIe s. d'après la Chronique de 
Michel le Syrien, dans Revue de l’Orient chrétien, ıv, 1899, 
p. 444-51 et 495-511; v, 1900, p. 607, 610-12, 615, 617- 

20.—J.M. Fiey, Pour un Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 
1993, p. 225. — P. Kawerau, Die jakobitische Kirche im Zeitalter 
der syrischen Renaissance, Berlin, 1960, p. 112.— E. Honig- 
mann, Le couvent de Barsauma et le patriarcat jacobite d’An- 
tioche et de Syrie, Louvain, 1954, p. 64, 104-05 et 133. — Fedalto, 
I, 793-94 no 73.11.17. 

J. M. Frey. 

KAZAKHSTAN, administration apostolique érigée le 
13 avril 1991. 

Sur proposition du délégué apostolique en URSS et du 
président de la commission Pro Russia, compte tenu de ce 
que, par suite des migrations qui se sont multipliées au 
cours des derniéres années, de nombreux catholiques 

latins résident dans la République du Kazakhstan, le 
S.-Siége a érigé pour celle-ci le 13 avr. 1991 une déléga- 
tion apostolique, dont le titulaire aura également à s’oc- 
cuper des catholiques latins se trouvant dans les 
républiques voisines du Tadjikistan, du Kirghizistan, de 
l’Ouzbékistan et du Turkménistan. Le siège en a été fixé 
à Karaganda, capitale de la République. Le même jour, le 
P. Jan Pawel Lenga, de la congrégation polonaise des 
Clercs réguliers de l’Immaculée Conception (MIC), a été 
nommé administrateur et préconisé évêque titulaire 
d’Arba. 

Sur une population de 17 millions d’habitants, on esti- 
mait le nombre de catholiques de rite latin à environ 
360 000, répartis en 25 paroisses et desservis par 7 prétres 
séculiers et 12 religieux prétres, aidés par 12 fréres 
et 29 sceurs. En 1997, ces chiffres étaient en sensible aug- 
mentation : 335 800 catholiques latins sur une population 
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globale de 22 millions d’habitants ; 33'paroisses, 70 reli- 
gieux prétres (mais un seul prétre séculier), 18 fréres et 32 
religieuses. 

“A.A.S., LXXxil, 1991, p. 547-48. — Annuario pont., 

p. 1067 ; 1998, p. 1085. 
1994, 

R. AUBERT. 

KAZAN, siège épiscopal de l’Église russe orthodoxe. 
Après la campagne du tsar Ivan IV le Terrible contre le 

khanat tatare de Kazan’ et l’intégration de ce dernier dans 
l’Etat moscovite en 1552, le métropolite Macaire procéda 
en 1555 à l’érection de l’archevêché de Kazan’, qui com- 
prenait les villes de Kazan’, Svijazsk, Vasil’ et la terre de 
Vjatka. Le 3 févr. 1555, Vhigouméne Gurij du monastére 
de la Trinité SeliZarov près de Tver’ fut sacré comme pre- 
mier archevéque de Kazan’ et de Svijazsk, oü il se rendit 
aussitôt en compagnie de plusieurs moines, entre autres 
deux archimandrites, German et Barsanuphe, qui fondè- 
rent bientôt les monastères de la Mère de Dieu à SvijaZsk 
et de la Transfiguration à Kazan’. Gurij mourut le 4 déc. 
1563 et fut canonisé le 4 oct. 1595. 

Lors de l’érection du patriarcat de Moscou en 1589, le 
siège de Kazan’, tout comme ceux de Novgorod, Rostov 
et Saransk, fut élevé au rang de métropole ; son premier 
titulaire fut Hermogène qui porta le titre de métropolite de 
Kazan’ et Astrakhan’, cette dernière ville, à l'embouchure 
de la Volga, n’ayant été érigée en siège archiépiscopal 
qu’en 1606. À partir de 1799, les archevêques de Kazan’ 
portent le titre de Kazan’ et Simbirsk, avant de reprendre 
en 1832 le titre d'archevéque, parfois de métropolite, de 

Kazan’ et SvijaZsk, le premier étant l’archevêque 
Filaret (Amfiteatrov). Ce siège porte aujourd’hui le titre 
d’archevêché de Kazan’ et de Tatarstan. 

L'enseignement religieux débute à Kazan’ avec l’ou- 
verture d’un séminaire en 1723, qui deviendra académie 
en 1797 et de nouveau séminaire ecclésiastique en 1818. 
En octobre 1842 fut érigée l’Académie ecclésiastique de 
Kazan’, qui allait être appelée à jouer un rôle important au 
plan missionnaire, et par là dans l’étude des langues 
orientales, surtout le tatare (N. I. I’ minskij 1822-91), le 

mongol (A. A. Bobrovnikov), l’arabe, ainsi que dans le 
domaine de la traduction de la Bible en russe moderne. En 
1855, l’Académie acquit le fonds de manuscrits (1510 
numéros) et de livres anciens du monastère de Solovki. 

Il’minskij propagea l’usage de l’alphabet cyrillique 
pour les langues turques de Sibérie et contribua ainsi au 
developpement culturel et religieux de ces peuples. En ce 
qui concerne l’activité missionnaire, surtout parmi les 
populations finno-ougriennes de la région de Vjatka, 
l’acad&mie commenga en 1873 la publication du Missio- 
nerskij protivmusul’manskij sbornik. D’autre part, plu- 
sieurs monastères furent fondés à la fin du XIX? s., parfois 
même par des autochtones, dans le but de l’évangélisa- 
tion, ainsi par exemple le monastère tchouvache de S.- 
Alexandre Nevskij dans la région de Koz’modem’jansk 
sur la Volga, 4 mi-chemin entre Kazan’ et NiZnij Novgo- 
rod. 

La revue de l’académie, Pravoslanyj sobesednik, parut 
de 1855 à 1917. L'académie fut officiellement fermée le 
11 déc. 1917, mais continua 4 fonctionner partiellement 
jusqu’ au printemps 1921. Le premier recteur de l’acadé- 
mie fut l’archimandrite Joann (Obolenskij) (1842-44). 
Cette académie est maintenant réouverte. 

Sources : Nikonovskaja letopis’ s.a. 1555 (Polnoe sobranie 
russkich letopisej, x1), Moscou, 1965, p. 249 sq. — Historie vom 
Zartum Kasan (Kasaner Chronist) (Slavische Geschichtsschrei- 
ber, 7), trad. F. Kämpfer, Graz-Vienne-Cologne, 1969, 

p. 262. 

KAZAKHSTAN — KAZANSKIJ 1106 

TRAVAUX : N. I. Il’minskij, O perevody pravoslavnych chris- 
tianskich knig na tatarskij jazyk pri christiansko-tatarskoj Skole v 
Kazane, dans Zurnal ministerstva narodnogo prosvesCenija 152 

(nojabr’ 1870), p. 1-15. — P. Stroev, Spiski ierarchov i nastojatelej 
monastyrej rossijskija cerkvi, S.-Pétersbourg, 1877 (réimpr. 
anast. avec introduction de F.B. Poljakov, Cologne-Vienne 
1990), p. 287-93.— L.I. I’minskij, Kazanskaja central 'naja 
kres€eno-tatarskaja skola : materialy dlja istorii christianskogo 
prosvescenija kre$ëennych tatar, Kazan’, 1887. — N. V. Znamens- 
kij, Istorija Kazanskoj duchovnoj akademii za pervyj (dorefor- 
mennyj) period ee suS€estvovanija (1842-1870 gg), 1-11, Kazan’, 
1891-92. — Pjatidesjatiletnoy jubilej Kazanskoj duchovnoj akade- 
mii, Kazan’, 1893. —I. Pokrovskij, K stoletiju kafedry tatarskogo 
Jazyka v duchovno-ucebnych zavedenijach g. Kazani 1800-1900, 
dans Pravoslavnyj sobesednik, 1900, p. 576-609. — L. I. Denisov, 
Pravoslavnye monastyri rossijskoj imperii, Moscou, 1908, 
p. 232 sq. —J. Glazik, Die russisch-orthodoxe Heidenmission seit 
Peter dem Großen, Munster, 1954, p. 225.—R. A. Klostermann, 
Probleme der Ostkirche. Untersuchungen zum Wesen und zur 
Geschichte der griechisch-orthodoxen Kirche, Göteborg, 1955, 
p. 209. — A. N. Kononov (dir.), Bibliograficeskij slovar’ oteCest- 
vennych tjurkologov - dooktjabr’skij period, Moscou, 1974, p. 
34 sq., 168sq.—A.N. Kononov, Istorija izulenija tjurkskich 
Jazykov v Rossii - dooktjabr’skij period, Leningrad, 1982, p. 194- 
97. —I. Baldauf, Schriftreform und Schriftwechsel bei den musli- 
mischen Rußland- und Sowjettürken (1850-1937) : Ein Symptom 
ideengeschichtlicher und kulturpolitischer Entwicklungen, Buda- 
pest, 1993, p. 5 sq. - V. A. BaZanov, K istorii filosofü i logiki v 
ucebnych zavedenijach dorevoljucionnoj Kazani, dans Naéala, 
1993, no 3, p. 117-28. — Makarij, metropolit Moskovskij i Kolo- 
menskij, Istorija russkoj cerkvi, 1v-1, Moscou, 1996, p. 188 sq. ; 
Iv-2, 1996, p. 353 ; vi, 1996, p. 737. —I. K. Smolié, Istorija russ- 
koj cerkvi 1700-1917, 1, Moscou, 1996, p. 696 sq. — V. I. Ten’ tju- 
kov, Kazanskaja duchovnaja akademija, dans OteCestvennaja 
istorija. Istorija Rossii s drevnejsich vremen do 1917 goda. 
Enciklopedija, 1, Moscou, 1996, p. 440-41. — VI. Cypin, Istorija 
russkoj cerkvi 1917-1997, Moscou, 1997, p. 617.- M. Köhler- 

Baur, Die Geistlichen Akademien in Rußland im 19.Jht, Wiesba- 
den, 1997, p. 14 sq. Ch Ha 

k NNICK. 

KAZANSKIJ (BENJAMIN), metropolite de Petrograd 
(1874-1922). 

Né dans une famille de prêtre dans l’éparchie d’Olonec 
en Russie Septentrionale, Vasilij Pavlovié Kazanskij fit 
ses études secondaires au séminaire ecclésiastique de 
Petrozavodsk, puis étudia à l’Académie ecclésiastique de 
S.-Pétersbourg, où il reçut en 1897 le grade de candidat en 
théologie. Devenu moine en 1895, il fut ordonné prêtre en 
1896. Il occupa divers postes d’enseignement dans plu- 
sieurs établissements ecclésiastiques, avant de devenir en 

1905 recteur du séminaire ecclésiastique de S.-Péters- 
bourg. Le 24 janv. 1910, il fut sacré évêque de Gdov avec 
fonction de vicaire de l’éparchie de S.-Pétersbourg. Le 
6 mars 1917, il fut élevé au rang d’archevêque de Petro- 
grad et de Ladoga, et, le 13 août 1918 au titre de métro- 
polite de Petrograd et Gdov. Ce pasteur à l’âme simple, 
plus doué pour la pastorale que pour l’homilétique ou les 
sciences ecclésiastiques, fut impliqué dans l’affaire de 
Pa Église vivante », qu'il refusa de reconnaítre. Il excom- 
munia le chef de ce mouvement, le métropolite Alexandre 
Vedenskij. 

Pendant la grande famine de 1922, il fut arrété avec 
58 prétres et laics de la ville, parmi eux le byzantiniste et 
historien du droit V. M. BeneSeviè, sous prétexte d’activi- 
tés contre-révolutionnaires. Condamné a mort le 
5 juillet, il fut fusillé dans la nuit du 12 au 13 aoút 1922. 
La commission synodale du patriarcat de Moscou, qui 
s’occupe des canonisations dans l’ Église orthodoxe russe, 
a été chargée en 1991 d’examiner son dossier en vue 
d'une éventuelle canonisation. 
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Metropolit Manuil LemeSevskij, Die russischen orthodoxen 
Bischöfe von 1893 bis 1965, bis zur Gegenwart ergänzt von 
P. Coelestin Patock, 1, Erlangen, 1981, p. 142-45.—F. B. Polja- 
kov, Nachträge zur Bio-Bibliographie der neueren russischen 
Hierarchie von Metropolit Manuil (Lemesevskij), 1, dans Ost- 

kirchliche Studien, XXXV1, 1987, p. 20. — Irenikon, Lxtv, 1991, p. 
131-32.—V. Cypin, Istorija russkoj cerkvi 1917-97, Moscou, 

1997, p. 83-91. 
Ch. HANNICK. 

KAZENBERGER (KILIAN), Katzenberger, franciscain 
bavarois (1681-1750), théologien, écrivain spirituel, qui 
est surtout connu par son commentaire de la législation 
franciscaine, souvent réédité. Voir D.Sp., vi, 1690-91 
(Cl. Schmitt). 

Ajouter à la bibliogr. : Hurter, IV, 1637-38. 

KAZIANER (Franz, baron de KATZENSTEIN), évêque 
de Laibach (Ljubljana) de 1536 à sa mort en 1543. 

Fils de Leonhard Kazianer, baron de Katzenstein, et 
d’Ursula, comtesse d’Herberstein, il naquit vers 1488 au 
chäteau de Vigaun (Kamen), pres de Begunje. Son frere 
cadet Hans devint par la suite chef de l’administration 
provinciale de la Carniole et, sous le roi des Romains Fer- 
dinand Ier, général en chef de l’armée autrichienne. 

Franz Kazianer fréquenta l’école cathédrale de Gurk, mais 
on ignore où il poursuivit ses études. Le 22 déc. 1509, il fut 
ordonné sous-diacre pour le diocèse de Gurk par l’évêque de 
Lavant Leonhard Prewel. Lors de son ordination au diaco- 
nat, le 14 juin 1511, il devint chanoine du chapitre cathédral 
de Gurk et, lors de son ordination sacerdotale, le 12 mars 
1513, il est désigné comme Frater Franziscus. Manifeste- 
ment, il était devenu à ce moment membre de la collégiale 
des chanoines réguliers de Gurk. Il fut ordonné prêtre avec 
une dispense « super defectum aetatis ». On ignore à quelle 
date il devint chanoine de Maria Saal, mais il en fut élu 
doyen en 1527. En 1529, il intervint auprès de Ferdinand Jer 
en vue d’obtenir une atténuation de la décision concernant la 
vente d’un quart des biens d’Eglise pour financer la guerre 
contre les Turcs. À partir de 1530, il détint la prévôté de 
Gurk, qu’il céda en 1540 à Ambrosius von Lamberg. Il avait 
en outre deux autres prébendes, notamment un canonicat a 
Passau (au plus tard depuis 1537). 

L’eveque de Ljubljana Christoph Raubar avait déjà 
avant de mourir demandé Franz Kazianer comme coadju- 
teur. Ferdinand Ier le nomma évêque le 5 déc. 1536. La 
confirmation papale fut accordée le 11 avr. 1537, et il fut 
sacré le 31 mars 1538 à Oberburg (Gornji Grad) par 
l’évêque de Lavant Philipp Renner. 

Durant l’épiscopat de Kazianer, la Réforme fit des pro- 
grès dans la noblesse et la bourgeoisie du diocèse et en 
particulier dans la ville épiscopale. Kazianer lui-même 
était personnellement bien disposé à l'égard des ten- 
dances réformatrices dans l’Église, surtout après l’assas- 
sinat de son frère Hans en 1539. 

Lorsque Ferdinand Ier nomma chanoine de Ljubljana 
Primoz Truber, qui devint par la suite le leader des pro- 
testants en Slovénie, Kazianer choisit ce prêtre zélé 
comme confesseur. Il lui légua par testament une partie de 
sa bibliothèque. Parmi les hommes de confiance de 
l’évêque, on compte également les chanoines de tendance 
protestante Paul Wiener et Sigismund Weichselburger, 
qu’il désigna comme ses exécuteurs testamentaires. Il 
chargea le premier de procéder à la visite du diocèse 
ordonnée par l’empereur. Ces trois chanoines devaient par 
la suite jouer un rôle important dans la pénétration du pro- 
testantisme en Carniole. 
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Un des gros soucis de Kazianer furent les dettes 

qu’avaient laissées son prédécesseur Raubar. A quoi 

s’ajoutaient les versements exigés à plusieurs reprises par 

le gouvernement impérial pour financer la résistance aux 

Turcs. Aussi l’évêque fut-il contraint de vendre ou de 

mettre en gage une partie des biens de l’évêché. 

Il s’intéressait aux aspirations réformistes et était 

convaincu de la nécessité d’une réforme de l’Église. Tou- 

tefois, il ne se sépara jamais de l’ancienne Église et ne fut 
jamais l’objet d’accusations de la part de Rome. 

Il mit une partie de son palais épiscopal à la disposition 
des autorités municipales pour y établir une école. 

Il mourut entre le 5 août et le 4 octobre 1543 et fut 
inhumé à Oberburg (Gornji Grad). Sa pierre tombale, 
avec son portrait (1544), est due a Oswald Kittel. 

J. Weichard Valvasor, Die Ehre des Herzogthums Crain, I, 

Laibach, 1689, p. 663-64 ; Marianischer Gnadenthron des Her- 
zogthums Kärnten, das ist Eine kurze Verfassung von dem uralten 

Gotteshause und dessen wunderthätigen Maria Bildniss in Saal 
in dreyen Theilen, Klagenfurt, 1764, p. 52-53. — J. Gruden, Zgo- 
dovina slovenskega naroda [= Histoire du peuple slovene], Celo- 
vec, 1910, p. 542 et 613.-L.H. Krick, Das ehemalige Domstift 
Passau und die ehemalige Kollegiatstifte des Bistums Passau. 
Cronologische Reihenfolge ihrer Mitglieder von der Gründung 

der Stifte bis zu ihrer Aufhebung, Passau, 1922, p. 59. — J. Ober- 
steiner, Beiträge zur Gurker Bistumsgeschichte aus der Zeit der 
Reformation und Gegenreformation, dans Carinthia. Zeitschrift 
für Vaterlandskunde, Belehrung und Unterricht, Cxıvı, 1956, 
p. 211.—E. Ceve. Kiparstvo na Slovenskem med gotiko in baro- 

kom [= La sculpture en Slovénie entre le gothique et le baroque], 
Ljubljana, 1981, p. 31, 37, 53. - K. Amon, Innerösterreich, dans 
A. Schindling et W. Ziegler, Die Territorien des Reiches im Zeit- 
alter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und 
Konfession 1500-1650, 1: Der Südosten, Munster, 1989, p. 102- 
16. — F. Hutz, Das Weiheregister des Lavanter Bischofs Leonhard 

Peurl 1509-36, Graz, 1994, p. 18, 46, 80.—E. Gatz (dir.), Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648, Berlin, 
1996, p. 4361-62 (sub vo Katzenstein ; quelques dates sont à 

modifier). 

Fr M. DOLINAR. 

KAZIMIERCZYK (STANISLAS), chanoine régulier 
polonais, né le 27 sept. 1433 à Kazimierz, dans la ban- 
lieue de Cracovie, et y décédé le 3 mai 1489, vénéré 

comme bienheureux. Voir STANISLAS DE KAZIMIERZ. 

KAZIMIERZ (en allemand Kasimir), prévôté de l’ab- 
baye cistercienne de Lubiaz (en allemand Leubus) en 
Haute Silésie (voïvodie de Glubezyce, en allemand Leob- 
schiitz). 

Ce domaine, d’abord donné a l’abbaye de Pforta, fut 

ensuite donné par les ducs Boleslas et Henri Ier, avant le 

10 août 1201, à l’abbaye de Leubus. Celle-ci se fit confir- 
mer ses droits à plusieurs reprises au cours du xıme s. et 
s'appliqua à y installer systématiquement des colons 
d’origine allemande (au milieu du xve s., au lieu de 
l’unique paroisse polonaise, on y comptait 15 paroisses 
autonomes). L'abbaye érigea dans la localité principale — 
dénomée Kasimir, du nom du seigneur local, Kasimir 
von Oppeln — une grange et une prévôté, qui subsistèrent 
jusqu’en 1810. À cette date, le domaine passa à la famille 
von Prittwitz. 

A. Weltzel, Die Cisterzienserpropstei Kasimir im Kreis Leob- 
schiitz, dans Schlesisches Pastoralblatt, x, 1889, nos 16-22 ; tiré à 
part, Breslau, 1889. - W. Kuhn, Die Städtegründungspolitik der 
schlesischen Piasten im 13. Jht, vor allem gegenüber Kirche und 
Adel, Hildesheim, 1974, p. 88-90. — Topographisches Handbuch 
von Oberschlesien, éd. F. Triest, 11, Breslau, 1865, p. 839-41. — 
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H. Neuling (dir.), Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stif- 
tungen bis zum Ausgang des Mittelalters, 2e éd., Breslau, 1902, p. 
122. — Handbuch der historischen Stätten Deutschlands. Schle- 
sien, Stuttgart, 1977, p. 219. 

R. AUBERT. 

KAZIMIERZ (MARTYRS DE), cing camaldules massacrés 
en Pologne en novembre 1103 (en réalité par des bandists 
qui les croyaient en possession d’une importante somme 
d’argent) et dont la tombe (à une quinzaine de km au sud 
de Gniezno) devint un lieu de pelerinage ; ils sont inscrits 
à la date du 12 novembre dans le Martyrologe Romain. 
Voir 5. BENOIT, supra, vi, 3-5 (J. David), ainsi que XXVI, 
71 (sub vo Isaac, où on trouvera des compléments biblio- 
graphiques). 

KAZIMIERZ, Kasimir, Casimir, ducs et rois de 
Pologne au Moyen Age. 

lo KAZIMIERZ Jer LE RENOVATEUR, né le 25 juill. 
1016, décédé en 1058, restaurateur de 1’ Etat polonais et, 
avec l’aide des bénédictins, de 1’ Eglise de Pologne apres 
la «Révolution païenne » et l’invasion tchèque. Voir 
4. CASIMIR, supra, XI, 1285-87 (P. David). 

On notera — ce que P. David ne relève pas — que les des- 
tructions de la période précédente ayant en bonne partie 
épargné la Petite Pologne, c’est à partir de cette région, 
autour de Cracovie, et non plus autour de Poznan, au 
Nord, que Kazimierz reconstitua l’État polonais et la hié- 
rarchie épiscopale. 

Ajouter à la bibliogr. : W. Abraham, Organizacja Kosciola w 
Polsce do polowy wieku xu [= L'organisation de l’Église en 
Pologne jusqu’au milieu du xue s.], Lemberg, 1890; 2e éd. 
Poznan, 1962 (demeure fontamental). — J. Ktoczowski (dir.), La 

province ecclésiastique de Pologne et ses évêques, Milan, 
1974. - T. Manteuffel (dir.), Konfrontacje historyczne : Polska 
pierwszych Piastów [= Confrontation historique : la Pologne des 
premiers Piast], Varsovie, 1968. — J. Ktoczowski (dir.), Histoire 

religieuse de la Pologne, Paris, 1987, chap. 1 (par U. Borkowska), 
en partic. p. 40, 48, 58, 61, 73 et p. 559-62. — G. Labuda, Mieizko 
II Krol Polski [= Mieizko II, roi de Pologne], Cracovie, 

1992. — H. Lowmianski, Poczatki Polski [= Le commencement de 

la Pologne], vi-1, Varsovie, 1985, p. 78-101. 

20 KAZIMIERZ II LE JUSTE, duc de Pologne (1138- 
1194). Voir 5. CASIMIR, XI, 1287-89 (P. David). 

C'est sous le règne de Kazimierz II, dont le haut clergé 
de Cracovie avait favorisé l’élévation, que, afin de contre- 
balancer l’influence de Gniezno, fut instauré 4 Cracovie 
le culte d’un saint local, S. Florian (et, un peu plus tard, 
S. Stanislas). 

Jusqu’au milieu du xue s., les évêques en Pologne 
étaient fortement liés au prince dont ils dépendaient, 1’E- 
glise demeurant plus proche de l’ancien modèle carolin- 
gien que du modèle de l’Église indépendante du pouvoir 
laïc, prôné par les promoteurs de la réforme grégorienne. 

C’est du temps de Kasimierz le Juste qu’une large ouver- 

ture de l’Église aux influences romaines eut pour consé- 

quence l’adoption progressive du modèle romain. 

Ajouter à la bibliogr. : les ouvrages signalés sub 10 (et notam- 

ment Histoire religieuse de la Pologne, Paris, 1987, p. 83 et 559- 

62).-J. Dobosz, Casimir le Juste, le fondateur (en polonais), 

Poznan, 1995. 

30 KAZIMIERZ III LE GRAND, KAZIMIERZ WIELKI, 

roi de Pologne (1310-70), le dernier souverain de la dynastie 

des Piast. Voir 6. CASIMIR, supra, XI, 1289-94 (P. David). 

C'est sous son règne que, Kazimierz profitant de l’af- 

faiblissement des Mongols pour annexer les territoires 

KAZIMIERZ 1110 

ruthènes voisins de la Pologne, l’État polonais se déplaça 
nettement vers l’est et que sa population devint un 
mélange d’orthodoxes et de catholiques, la domination 
des seconds et le caractère officiel du catholicisme romain 
demeurant toutefois intacts malgré le caractère majoritai- 
rement orthodoxe des territoires ukrainiens. Après l’an- 
nexion en 1366 des principautés du sud-ouest de la Rus de 
Kiev, Kazimierz menaga de latiniser de force ses sujets 
orthodoxes si ceux-ci continuaient à dépendre d’une 
métropole russe, et le patriarche de Constantinople dut 
céder : il érigea en 1371 une métropole de Lituanie à 
Galitza. Cela obtenu, Kazimierz se montra très prudent 
dans sa politique d’appui à l’Église Romaine dans les 
nouveaux territoires afin de ne pas dresser contre lui ses 
nouveaux sujets orthodoxes. 

Kazimierz appuya les tentatives pour subordonner de 
nouveau a Gniezno le riche diocése de Kamien en Pomé- 
ranie occidentale, mais celles-ci &chou£rent et le diocése 
demeura sous l’autorité directe du pape de Rome. 

Compte tenu de l’importance politique des évêques, en 
particulier de ceux dont dépendaient des centaines de 
localités, le roi se montra de plus en plus soucieux d’im- 
poser ses candidats et il n’hésitait pas à l’occasion à 
empêcher des prélats nommés par le pape d’exercer leurs 
fonctions. 

G.K.S. Rhode, directeur de l’Institut pour l’étude de 
l’Europe de l’Est à Mayence, caractérise en ces termes la 
personnalité de Kazimierz le Grand: « Since little is 
known of Casimir’s sympathies, personal interests, 
thoughts and feelings, he must be judged on his deeds, 
which characterize him as an especially good, wise and, 
to a degree, even modern ruler. He was a sober adminis- 
trator but not a hero ; a man who earned the respect of his 
contemporaries and posterity but was, perhaps, too cool, 
too aloof and too faultless to obtain great sympathy ». 

Ajouter à la bibliogr.: Z. Kaczmarczyk, Monarchia Kazi- 
mierza Wielkiego. Organizacja Kosciola, sztuka i nauka 
[= Monarchie de Casimir le Grand. L’ organisation ecclésiastique, 
l’art et la science], Poznan, 1947. — A. Bruce Boswell et F. Papée, 
dans The Cambridge History of Poland, 1, Cambridge, 1950, 

p. 232-72.-J. Ktoczowski (dir.), Histoire religieuse de la 
Pologne, Paris, 1987, chap. Iv, en partic. p. 108, 111, 114-16 ainsi 
que p. 564-66.—W. Abraham, Powstanie organizacij Kosciola 
tacinskiego na Rusi [= Les origines de l’organisation de 1’ Eglise 
latine en Ruthénie], 1, Lemberg, 1904. — A. Vetulani, Les origines 

de l'Université de Cracovie, dans Acta Poloniae Historica (Var- 

sovie), XI, 1966, p. 14-40. — Polski Stownik Biograficzny, XII, 
264-69. — The New Encyclopaedia Britannnica, n, Chicago- 
Londres, 1985, p. 921 (G. Rhode). — J. Wyrozumski, Kazimierz 

Wielki [= Casimir le Grand], Wroctaw, 1982. 

R. AUBERT. 

40 KAZIMIERZ IV JAGELLON, grand-duc de Lituanie 
à partir de 1440, roi de Pologne de 1447 à 1492, né le 
30 nov. 1427 à Cracovie, mort le 7 juin 1492 à Grodno. 
La notice 7. CASIMIR (supra, XI, 1294-98) est dépassée. 

Il était le second fils du roi de Pologne Ladislas Jagel- 
lon et de sa quatrième femme Sonka (Sophie), princesse 
Holszañska. L'éducateur et le précepteur des deux fils du 
roi fut un des hommes les plus éclairés de la première 
moitié du xve s., Wincenty Kot de Dbno (+ 1448), profes- 
seur à l’Université de Cracovie. Lorsque Kazimierz avait 
11 ans, il fut élu roi par une partie des seigneurs tchèques. 
En 1439, avec son frère Ladislas III, Kazimierz prit part à 
l'intervention mal réussie de la Pologne contre le parti 
d’ Albrecht de Habsbourg en Bohême. Après les troubles 
en Lituanie en 1440, Ladislas nomma Kazimierz son 
régent pour le grand-duché. La même année, les seigneurs 
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lituaniens choisirent Kazimierz pour grand-duc de 
Lituanie, en rompant l’union avec la Pologne. Les sept 
années du régne prospére du jeune roi Ladislas eurent 
pour résultat la stabilité des rapports. Aprés la mort de ce 
dernier à la bataille de Varna, l’assemblée des seigneurs 
polonais, réunie à Sieradz, élut Kazimierz comme roi de 
Pologne. Comme ce dernier ne voulait pas accepter les 
conditions des seigneurs polonais, avec l’évêque 
Olesnicki à leur tête, conditions désavantageuses pour la 
Lituanie, il tarda à prendre la couronne jusqu’à ce qu’en 
1447 les partis arrivent à un compromis. Avant de partir 
pour la Pologne, il conféra à Vilnius un grand nombre de 
privilèges importants qui garantissaient à la Lituanie l’in- 
violabilité de son territoire et les droits exclusifs des 
Lituaniens à exercer des fonctions dans le grand-duché. 
Arrivé à Cracovie le 25 avr. 1447, Kazimierz fut couronné 
roi de Pologne. Il fit renaître l’union personnelle de la 
Couronne de Pologne avec celle de Lituanie. 

K. Gorski partage les 45 années du règne de Kazimierz IV 
Jagellon en quatre périodes. 

1) Les années 1447-54 : la lutte de Kazimierz contre le 
parti de l’évêque de Cracovie Z. Ole$nicki et la formation 
de son propre parti, qui s’appuyait sur les seigneurs de la 
Grande Pologne. — Le roi parvint à réduire l’importance 
d’Olesnicki, aussi bien au plan politique que dans le 
domaine ecclésiastique. En 1453, il proclama solennelle- 

ment des priviléges royaux, ce qu’il avait tardé a faire, 
mais sans faire de tort aux intéréts de la Lituanie, comme 

on l’avait exigé auparavant de lui. En 1454, afin de garder 
de bonnes relations avec l’empereur Frédéric II, 

il épousa Elisabeth de Habsbourg. Le mariage s’ avéra très 
réussi. Les époux eurent six fils (Ladislas, Casimir, Jean 
Obracht, Alexandre, Sigismond, Frédéric) et sept filles 

(Hedwige, Sophie, Elisabeth I, Élisabeth II, Anne, Bar- 

bara, Elisabeth III). Le fait d’avoir de nombreux enfants 
rendit plus facile à Kazimierz une ambitieuse politique 
dynastique, à laquelle participa certainement la reine Eli- 
sabeth, laquelle se considérait comme l’héritière des 
trônes hongrois et tchèque. 

2) Les années 1454-66 : la guerre de 13 ans contre 
l’Ordre teutonique pour récupérer la Poméranie. — Dans 
ses efforts pour récupérer sur l’Ordre teutonique les terri- 
toires que la Pologne avait dû céder à celui-ci depuis deux 
siècles, Kazimierz sut résister efficacement au S.-Siége. 
Celui-ci, considérant que les territoires de l’Ordre étaient 
devenus des terres d’Eglise, jeta l’anathème sur ceux — en 
l’occurrence les Polonais — qui voulaient s’en emparer. 
Mais Kazimierz ne tint aucun compte ni de la bulle d’ex- 
communication fulminée par Calixte II en 1454 ni de 
celle de Calixte III en 1458 et il interdit l’entrée du pays 
aux légats envoyés par le pape Pie II pour servir d’inter- 
médiaires entre Kazimierz et l’Ordre teutonique et tenter 
de convaincre le souverain d’en revenir au statu quo ante. 
La guerre se prolongea par suite de l’impossibilité de pra- 
tiquer la levée en masse et aussi à cause de l’appui dont 
l’Ordre teutonique bénéficiait auprès de l’empereur et des 
papes. Finalement, la décision de Kazimierz d’utiliser une 
armée de mercenaires permit à la Pologne de l’emporter, 
d’autant plus que le pape Paul II, qui voulait amener le roi 
à lutter contre la Bohême hussite, intervint comme média- 

teur par l’intermédiaire de son légat Rodolphe von 
Rudensheim, ce qui obligea les teutoniques à céder et à 
conclure la paix, laquelle fut signée à Torun le 23 sept. 
1466. La Pologne récupéra la région de Chetmno, Toruñ 
y compris, ainsi que les régions de Michatowo et de la 
Poméranie de Gdañsk avec Malbork (appelée désormais 
la Prusse royale). On ne parvint toutefois pas à liquider 
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complètement l'État teutonique : une partie de leurs 
anciennes propriétés resta dans les mains des chevaliers, 
mais leur grand maître dut chaque année rendre hommage 
au roi de Pologne. La paix de Toruñ fut un succès de la 
politique conséquente de Kazimierz, elle renforça son 
autorité et donna à la Pologne de nouvelles possibilités 
économiques grâce à la récupération de l’accès à la mer. 

3) Les années 1467-79 ; la période des démarches pour 
obtenir les trônes de Bohême et de Hongrie pour les 
Jagellons. — Kazimierz s’engagea dans de nouveaux com- 
bats avec le roi de Hongrie Mathias Corvin, contre lequel 
il envoya le prince polonais Casimir, prétendant au tröne 
de Hongrie en 1471, mais l’expédition échoua. Par contre, 
malgré la pression des papes, Kazimierz n’engagea pas la 
lutte contre le roi hussite de la Bohéme, Georges de Pode- 
brady. Il recut donc, pour avoir secondé politiquement ce 
dernier, la garantie de la succession au tröne pour son fils 
Ladislas (lequel devint dés 1471 roi de Bohéme et, a par- 
tir de 1492, roi de Hongrie). 

4) Les années 1480-92, dominées par les soucis causés 
par les régions frontiéres sud-orientales, menacées par les 
Tartares, par Moscou et par la Turquie. — A ces préoccu- 
pations s’ajoutait la politique de Kazimierz qui visait à 
faire de la Moldavie une principauté vassale de la Pologne 
et à garder de bons rapports avec une partie de la Horde 
des Tartares et aussi la lutte contre la séparatisme gran- 
dissant de la Lituanie, qui menagait la Pologne d’être 
exposée à l’expansion de Moscou, dont la puissance ne 
cessait de croître. Après l’incendie de Kiev par Ivan III en 
1484 et après une tentative de Kazimierz de rétablir le 
traité de 1448, qui concernait l’inviolabilité de la frontière 
lituano-moscovite, il se produisit un rapprochement entre 
Moscou et les Habsbourg, manifestement dirigé contre les 
Jagellons. Le fait d’avoir mis son fils Jean Olbracht en 
Russie kievienne, où en 1487 il remporta une victoire sur 
les Tartares à Kopystrzyn, était aussi lié aux soucis que 
causait au roi la frontière orientale de la Pologne. Après la 
mort de Mathias Corvin en 1490, Kazimierz tenta une 
nouvelle fois de garantir à son fils Jean le trône de Hon- 
grie, mais celui-ci se heurta à son frère aîné Ladislas, que 
les Hongrois préférèrent voir monter sur leur trône. 

M. Bogucka a appelé le règne de Kazimierz IV l’aube 
des temps nouveaux, en prenant en compte le développe- 
ment dynamique de la culture, qu’on observe à cette 
époque. Les liens de la cour de Kazimierz avec d’excel- 
lents humanistes tels que Grzegorz de Sanok et Calli- 
maque, le fait de confier le développement et la formation 
de ses fils au grand historien Jan Diugosz, le développe- 
ment de l’architecture gothique, aussi bien civile que 
sacrée, l’épanouissement de l’Université de Cracovie, la 
multiplication des départs de jeunes gens allant faire des 
études à l’étranger, le développement de l'instruction 
publique, l'introduction de l'imprimerie : tout cela, y 
compris la prospérité de la société, contribua à l’épa- 
nouissement de la culture de « l’âge d’or ». B. Wapowski 
écrivit, quelques années après la mort de Kazimierz IV, 
qu’il « laissa le royaume dans son plus grand épanouisse- 
ment ». 

Les documents contemporains soulignent le caractère 
droit et la profonde religiosité du roi. Les comptes royaux 
confirment l’assistance à la messe chaque jour de celui-ci 
et de toute la famille royale, leur participation aux pèleri- 
nages aux reliques de la Ste-Croix à Lysa Góra ainsi 
qu'aux Trois Hosties à l’église de la Fête-Dieu à Poznan 
comme aussi leurs pèlerinages à Czstochowa. Kazimierz 
avec sa famille faisait partie de la confrérie de S.-Paul. Il 
favorisa par des privilèges les monastères de Jasna Góra 
et de Skatka à Cracovie. C'était surtout la dévotion 
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S. Stanislas qui était trés caractéristique chez Kazimierz, 
ce qui se manifestait dans de fréquents pélerinages a 
Skalka. On sait que le roi pratiquait la pénitence accom- 
pagnée de l’aumône le jour du mercredi saint, qu'il lavait 
les pieds à 12 pauvres le jeudi saint, qu’il participait aux 
matines le vendredi saint et aussi aux processions eucha- 
ristiques lors de la Fête-Dieu. Les cultes qui avaient les 
faveurs du roi se reflétaient aussi dans les titres des 
églises fondées dans le territoire de la Lituanie et de la 
Ruthénie afin d’y renforcer les structures de l’Église 
catholique. Le roi prêta un appui tout particulier à une 
nouvelle branche réformée de l’ordre franciscain, appelée 
les bernardins. À partir de 1453, il participa à divers 
degrés à la création de 8 couvents de bernardins. Grâce à 
une lettre de Kazimierz à Paul II datée de 1468, on sait 
qu'il avait formé le projet de fonder 10 couvents, 5 pour 
la Pologne et 5 pour la Lituanie, appréciant surtout les 
possibilités d’un travail apostolique parmi les hérétiques 
et les schismatiques. Il fonda à Elblag le couvent de la 
congrégation féminine de Ste-Brigitte. Il favorisa le 
monastère des chartreux de Paradyz en Poméranie ainsi 
que ceux des cisterciens à Oliwa et à Pelpin, afin d’atta- 
cher ces monastères à la Pologne après l’annexion de la 
Poméranie. Il fonda d’autre part une chapelle de la Ste- 
Croix a la cathédrale du Wawel a Cracovie et ordonna ä 
des peintres russes de l’orner, comme aussi le tombeau en 
marbre dû a Wit Stoss, et il destina cette chapelle à servir 
de mausolée pour les Jagellons. À Vilnius, là où se trou- 
vait la tombe du prince Casimir, il fonda une seconde cha- 
pelle royale. 

Par ailleurs, il importe toutefois de noter que sous le 
règne de Kazimierz IV, la pression de plus en plus forte 
exercée par la monarchie sur l’Église devint particulière- 
ment pesante. Profitant de l’appui que, contrairement à 
l’évêque de Cracovie, il avait apporté dès le début au pape 
Nicolas V contre les partisans du concile de Bâle et de 
l’antipape Félix V, nombreux et influents en Pologne, 
Kazimierz réussit à obtenir du pape Martin V non seule- 
ment de pouvoir profiter d’une partie des annates (qui 
devaient normalement être versées à la Curie romaine) en 
vue de renforcer la défense de la frontière du Sud-Est 
contre les attaques des Tartares, mais également le droit 
de nommer à de nombreux bénéfices ainsi qu’aux fonc- 
tions abbatiales des principaux monastères. Quant aux 
évêques, si le droit effectif du souverain de les nommer ne 
fut ratifié formellement par le S.-Siège qu’au début du 
XVIe s., Kazimierz avait déjà réussi à l’imposer de fait, 
brisant les derniers efforts de résistance des chapitres et 
passant outre au droit de réserve du pape. De la sorte, 
« grâce à une politique habile, ferme et sûre de ses objec- 
tifs, le roi non seulement parvint à se dégager de l’in- 
fluence de l’épiscopat mais le soumit à son pouvoir » 
(E. Wisniowski). 

Kazimierz IV mourut à Grodno lors d’un voyage en 
Lituanie. Son corps fut ramené a Cracovie et enterré 
solennellement le 11 juill. 1492 dans un tombeau dont le 
gisant représente le roi en habit de couronnement. 

F. Papee, Polska i Litwa na przelomie wieköw $rednich, 1: 
Ostatnie dwunastolecie Kazimierza Jagiellonczyka, Cracovie, 
1903 ; Studia i szkice z czasöw Kazimierza Jagielloñczyka, dans 
Przewodnik Naukowy i literacki, XXxIL, 1904, p. 1-16, 97-112, 

193-200. — A. Bruce Boswell et F. Papee, dans The Cambridge 
History of Poland, 1, Cambridge, 1950, p. 232-72. — W. Hejnosza, 
Der Friedensvertrag von Thorn und seine staatsrechtliche Bedeu- 
tung, dans Acta Poloniae Historica, xv, 1968, p. 105-22.—E. 
Wisniowski, dans J. Ktoczowski (dir.), Histoire religieuse de la 

Pologne, Paris, 1987, p. 149-51 et 568-69. -M. Biskup et K. 
Gorski, Kazimierz Jagielloñczyk. Zbiör studiów o Polsce drugiej 
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potowy xv wieku, Varsovie, 1987. — A. Boczkowska, Herkules i 
Dawid z rodu Jagiellonöw, Varsovie, 1993, p. 216-361.-M. 
Bogucka, Kazimierz Jagielloñczyk i jego czasy, Varsovie, 
1981.—U. Borkowska, Polskie pielgrzymki Jagiellonöw, dans 
Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, Vatso- 

vie, 1995, p. 185-203; Poboznosé rodziny Kazimierza 

Jagielloñczyka, dans Analecta Cracoviensa, xvi, 1984, p. 23- 
41.—M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Var- 

sovie, 1996, p. 374-93.-S.M. Kuczyüski, Kazimierz 
Jagiellonczyk, dans Polski stownik biograficzny, xu, 269-74. —T. 
Lalik, Kaplica krölewska i publiczne praktyki rodziny Kamierza 

Jagielloñczyka, dans Kwartalnik historyczny, Lxxxvm, 1981, p. 
391-415. — Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów, Varsovie, 

1968, p. 56-58. 

U. BORKOWSKA. 

KAZIMIERZ BISKUPI, localité polonaise de la voivo- 
die de Poznañ, centre de pèlerinage, située sur la route 
commerciale menant de Kalisz 4 Kruszwica. 

La tradition rattache a cet endroit le séjour en Pologne 
des premiers ermites de S.-Romuald, venus à l’époque de 
Boleslaw le Vaillant (Chrobry, 992-1025) et morts mar- 
tyrs en 1003 (voir supra, col. 1109). On sait aujourd’ hui 
qu’en réalité leur ermitage se trouvait à Miedzyrzec, à 
l’ouest de Poznañ, et c’est après sa destruction lors de la 
réaction païenne sous Mieszko II (1025-34) que les 
moines furent installés à Kazimierz Biskupi par Casimir 
le Rénovateur (Odnowiciel, 1034-58). Le couvent exista 
jusqu’au commencement du xne siècle. A ce moment, on 
établit aussi l’église paroissiale de S.-Martin, de style 
roman ; elle fut reconstruite à la période gothique et de 
nouveau à l’époque baroque. Au xve s. furent fondés l’église 
et le couvent des bernardins, dédiés aux Cinq Frères Martyrs. 

La petite ville, qui reçut le droit urbain en 1287, se 
développa entre autres comme centre de pèlerinage aux 
Cinq Frères Martyrs. 

A. Wedzki, Kazimierz Biskupi, dans Stownik starozytnosci 
stowianskich, Wroctaw, 1965, 1, 397. — H. Ludat, Das Leubuser 

Stiftregister von 1405 (Glessener Abhandlungen zur Agrar- und 
Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens, 1x), Wiesbaden, 
1965. - M. Lodynski, Polityka Henryka Brodatego i jego syna w 
latach 1232-41 [= La politique d’Henri le Barbu et de son fils 

dans les années 1232-41], dans Przewodnik Historyczny, XIV, 

1912, p. 14-16. — M. Walicki (dir.), Sztuka polska przedromanska 
i romañska do schytku xin w. [L'art polonais préroman et roman 
jusqu’à la fin du xe s.], Varsovie, 1977, p. 701, 815-16. 

U. BORKOWSKA. 

KAZIMIERZ DOLNY, ville située sur la rive droite de 
la Vistule, dans la partie occidentale du Plateau de Lublin, 
siège momentané au xIIe s. d’un monastère de religieuses 
norbertines puis, depuis le XVII s., d’un sanctuaire marial 
tenu par les franciscains. 

En 1181, le duc Casimir le Juste fonda dans la localité 
appelée en ce temps-là Skowieszyn ou Wietrzna Gora 
(Montagne au vent) un monastère pour des religieuses 
prémontrées venant de Zwierzyniec près de Cracovie. 
Celles-ci, en l’honneur du fondateur, donnèrent le nom de 
Kazimierz (Casimir) à cette bourgade, qui avait été créée 
sur la route commerciale à l’endroit où se trouvait le pas- 
sage d’une rive à l’autre de la Vistule. Ce nom apparaît 
pour la première fois dans les sources historiques en 
1249. Des attaques fréquentes des Lituaniens, des 
Ruthènes et des Tartares ravagèrent les domaines des reli- 
gieuses. Aussi décidèrent-elles de remettre la concession 
entre les mains du roi ; il s’agissait sans aucun doute de 
Ladislas le Bref. C’est probablement sous le règne de ce 
dernier qu’on éleva une tour en pierre qui, outre ses fonc- 
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tions défensives, servait aussi de batiment douanier pour 
ceux qui passaient la Vistule. Le fils de Ladislas le Bref, 
Casimir le Grand (1333-70), éleva Kazimierz au rang de 
ville, dans laquelle il batit un chateau en pierre. 

La ville se développa économiquement surtout après 
l’union polono-lituanienne de 1385. Au xve s., surtout 
après que la Pologne eut récupéré la Poméranie de 
Gdansk (1466), la Vistule devint l’artère principale de 

communication. On transportait par flottage vers Gdarisk 
du ble, du sel, du goudron et du bois, et, le commerce sur 
la Vistule se développant, la ville de Kazimierz devint 
un port fluvial important. Durant la premiére moitié du 
XVIe s., on y batit les premiers greniers. Le développement 
de Kazimierz se poursuivit du milieu du XVI s. au milieu 
du xvue siécle. Durant cette période, on batit plusieurs 
maisons de style Renaissance et des greniers qui se sont 
conservés en partie jusqu’ aujourd’ hui. En 1627 s’installe- 
rent à Kazimierz. les franciscains réformés, qui bätirent 
une église et leur couvent. À l’époque de la splendeur de 
Kazimierz, il s’y développa une communauté juive dont 
les habitants finirent par constituer 20 % de la population 
de la ville. 

L’agression suédoise en 1656 mit fin à la splendeur de 
Kazimierz. La ville fut pillée et brûlée en partie. L’année 
suivante, elle fut de nouveau ravagée par les armées 
cosaques. 

Après le troisième partage de la Pologne (en 1795), 
Kazimierz se trouva dans la zone d'occupation autri- 
chienne et, après les guerres napoléoniennes, elle fit par- 
tie du royaume de Pologne sous le pouvoir du tsar de 
Russie. Celui-ci, après l’insurrection de 1863-64, expulsa 
en 1866 les franciscains réformés, qui ne revinrent à 

Kazimierz qu’en 1928. Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, toute la population juive fut concentrée dans le 
ghetto et ensuite, au cours des années 1942-43, elle fut 

massacrée. 
La première information sur l’existence de la paroisse 

de Kazimierz date de 1325. La paroisse était sous le 
patronage du roi et celui-ci avait le droit de nommer les 
curés. Au XVIe s., la paroisse était le centre d'une confré- 
rie du Rosaire et d’une société littéraire. En 1533 com- 
mença à fonctionner le collège des mansionnaires, fondé 
par le curé Jean Ozarowski. Du début du xvne s. jusqu’au 
début du xIxe, il y avait près de la paroisse une école et un 
hôpital. 

La première église de Kazimierz était sans doute en bois. 
L'église actuelle, en pierre, sous l’invocation de S. Jean- 
Baptiste et de l’apôtre Barthélemy, fut fondée par le roi 
Casimir le Grand dans la seconde moitié du xıve siècle. 
Détruite par un incendie en 1561, elle fut reconstruite 
dans le style de la Renaissance de Lublin au cours des 
années 1586-1613. La reconstruction fut dirigée par l’ar- 
chitecte de Lublin Jacques Balin. L'église possède un 
chœur et une voûte en berceau avec des lunettes. Les cha- 
pelles attenantes à l’église sont : la chapelle de la famille 
Borkowski (1612-15), la chapelle du Rosaire, appelée 
aussi chapelle royale (datant des années 40 du xvxe s.), et 
la chapelle de la famille Gorski (1626-31). Au xvte s., on 
batit une seconde église près de l’hôpital, sous l’invoca- 
tion du S.-Esprit et de Ste Anne ; l’église actuelle, en 

briques, fut construite dans les années 1640-70 dans 
le style de la Renaissance de Lublin. L’höpital, placé sous 
le patronage du S.-Esprit, fonctionna jusqu’au milieu du 
xxe siécle. Enfin, au milieu du xvue s. fut construite 
l’église baroque des franciscains réformés, remplaçant la 
chapelle primitive. Les autels y sont en bois, dans le style 
rococo du milieu du xvme siècle. Au-dessus du maitre- 
autel se trouve un tableau représentant l’ Annonciation de 
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la Vierge Marie, vénéré par les pèlerins, qui lui attri- 
buaient de nombreuses grâces. 

Stownik geograficzno-historyczny Królestwa Polskiego i 
innych krajów stowianskich, m, Varsovie, 1882, p. 925-28. — 
I. Kotodziejezyk, Kazimierz Dolny. Przewodnik-informator, 
Kazimierz Dolny, 1933. — W. Husarski, Kazimierz Dolny, Varso- 
vie, 1957. — H. Rutkowski, Kazimierz Dolny. Krajobraz i archi- 
tektura, Varsovie, 1965.—C. Teodorowicz-Czerepiñska, 
Kazimierz Dolny. Monografia historyczno-urbanistyczna, Kazi- 
mierz Dolny, 1981.—Dzieje Lubelszczyzny, mM: Stownik histo- 
ryczno-geograficeny województwa lubelskiego wSredniowieczu, St. 
Kura$ (dir.), Varsovie, 1983, p. 96-97.- M.-T. Zahajkiewicz 
(dir.), Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracy- 

jny, Lublin, 1985, p. 283-85.—J. Teodorowicz-Czerepinska, 
Zamek w Kazimierzu Dolnym, Lublin, 1987.—J.B. Lipszyc, 
Kazimierz Dolny nad Wist, Varsovie, 1991.—K. Parfianowicz, 
Kosciöt Farny w Kazimierzu nad Wist, Putawy, 1992. — K. Meze- 
Sobotkowska, Sobotkowski Z., Kazimierz Dolny. Przewodnik 

turystyczny, 3e éd., Varsovie, 1996. — Encycklopedia katolicka, 

vin, Lublin, 2000, p. 1193-96. 
P. KRAS. 

KAZIMIERZ JAGIELLONCZYK (Saint), Kasimir, 
Casimir, fils du roi de Pologne Casimir IV Jagellon, né a 
Cracovie le 3 oct. 1458, décédé à Grodno le 4 mars 1484, 
déclaré patron principal de la Lituanie en 1636. Voir 1. 
CASIMIR, supra, XI, 1283-84 (P. David). 

Contrairement aux affirmations du Martyrologe 
Romain et du Bréviaire Romain (1584), ainsi qu’a la 
déclaration de Clément VIII en 1602, il semble bien que 
Casimir ne fut pas canonisé par Léon X : aprés la mort de 
ce dernier, on continua à collecter de l’argent en Pologne 
en vue de la canonisation, et en 1593 le nonce Malaspina 
écrivait de Varsovie que la notice du Martyrologe était 
erronée « perché non fu canonizzato altrimenti, ma si fece 
solo il processo, il quale si ritrova ancora in Vilna » 

(Arch. Vat., fonds Borghese, 11, 66 C-D, fol. 65 v). Selon 
P. Rabikauskas, «in mancanza della canonizzazione 
solenne di C. ai tempi di Leone X (secondo le fonti sto- 
riche essa per allora deve essere esclusa), l’inserzione 
della festa nel Breviario e nel Messale della Chiesa uni- 
versale diventa il fondamento giuridico per la venerazione 
tributatagli come a un santo, cioé ha il valore della cano- 
nizzazione equipollente ». 

Le culte de S. Casimir continue à être très vivant non 
seulement en Pologne et en Lituanie (Pie XII l’a proclamé 
en 1948 patron spécial de la jeunesse lituanienne, 
ch A AS X, 1950 p: 380-82) mais également parmi les 
émigrés de ces deux pays aux États-Unis et au Canada. 

Durant l’occupation soviétique de la Lituanie, la cathé- 
drale de Vilnius ayant été transformée en 1953 en un 
musée antireligieux, les reliques de S. Casimir furent 
mises à l’abri dans l’église paroissiale des SS. Pierre-et- 
Paul dans un faubourg de la ville. 

Ajouter à la bibliogr. : I. B. Prileszky, Acta sanctorum Unga- 
riae..., 1, Kassau, 1746, p. 117-32. — F. Papee, Swiety Kazimierz 
Krolewiez Polski, Lemberg, 1902 ; O najstarszych wyzerunkach 
Swietego Kazimierza, dans Kwartalnik Historyczny, xx, 1905, p. 
427-38. — Studya i szkice z czasow Kazimierza Jagiellonczyka, 
Varsovie, 1907. — Z. Ivinskis, Sv. Kazimieras, New York, 1955 

(bibliogr.). — W. Schamoni, Die wahre Gesicht der Heiligen, 3e 
éd., Munich, 1950, p. 122-23 et 333-34 en note. — S. SuZiedélis, 

Der hl. Kasimir 1458-84, Stein am Rhein, [1984]. — P. Rabikaus- 
kas, dans A.H.P., xxxn, 1994, p. 357 (à propos de la canonisa- 
tion). — U. A. Floridi, S. Casimiro e la liturgia, dans Civiltà 
cattolica, cx, 1959, vol. 1, p. 467-77. — Analecta Cracoviensia, 
XVI, 1984, p. 9-273.— Hagiografia Polska, 1, Poznan, 1971, p. 
738-57.—U. Borkowska, Kazimierz Jagiellonczyk, dans Nos 
saints. Dictionnaire hagiographique (en polonais), Poznan, 1995, 
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p. 356-69 (bibliogr.). — B. Carli, Enciclopedia dei Santi, Marzo, 
Sienne, 1958, p. 113-60: — Bibl. sanct., 11, 895-906 (P. Rabikaus- 
kas ; nombreux details sur l’iconographie du saint, col. 904- 
06).— Polski Stownik Biograficzny, xu, 286-88. —L.T.K.3, v, 
1284. — N.C. Enc., m, 178-79. - Cath., 1, 614 (J. Dubois). — E. 
Ricci, Mille santi nell’arte, Milan, 1931, p. 121.—Réau, m-1, 
p. 260. — Lex. chr. Ik., 1, 284-85. 

R. AUBERT. 

KAZIS, monastére de chanoinesses dans les Grisons, 
qui adopta les coutumes de Prémontré en 1156 et qui 
fut sécularisé lors de la Réforme. Voir KATZIS, supra, 
col. 1083. 

KAZOTIC (AUGUSTIN), Agostino dei Gazzotti, Augus- 
tin de Trogir, bienheureux, dominicain dalmate, évêque 

de Zagreb (1303) puis de Lucera dans le royaume de 
Naples (1322), mort le 3 août 1323. Voir 45. AUGUSTIN, 
supra, V, 439-40, et GAZZOTTI, supra, XX, 200. 

Ajouter à la bibliogr. : F. Sanjek, Le bx Augustin Kazotié de 
Trogir. Les données bio-bibliographiques (en croate), dans Croa- 

tica christiana (Zagreb), m, 1979, p. 133-54. — Bibl. sanct., 1, 

428. — L.T.K.3, 1, 1248 (sub vo Augustinus). 

KAZRUN, Käzerün, Qazarün, Casroun, évêché 
syriaque oriental en Perse au début du ve siècle. Voir Cas- 
ROUN, supra, XI, 1302-03 (A. Van Lantschoot). 

A partir du ve s. le siége fut uni 4 celui de Shahpur Khurrah 
(cf. J. M. Fiey, Pour un Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 
1993, p. 103 et 130). 

KAZY (FERENC), jésuite hongrois, né le 7 avr. 1695 a 
Léva (Levice) en Slovaquie, décédé le 11 juin 1759 à Poz- 
sony (Bratislava, Pressburg en allemand). 

Il entra dans la Compagnie de Jésus à -Trencsén 
(Tren£in, Slovaquie) en 1712. Il fit ses études de philosophie 
à Graz de 1716 à 1718 et de théologie à Vienne de 1723 à 
1726. Entre-temps, il avait enseigné les humanités aux 
collèges de Köszeg, Nagyszombat (Trnava en Slovaquie) 
et de Kassa (KoSice en Slovaquie). 

Après son ordination sacerdotale, il enseigna d’abord la 
philosophie, tout en étant en même temps père spirituel. 
C était un remarquable formateur de prêtres. En 1737, il 
fut nommé recteur du séminaire hongrois de Vienne, le 
Pazmaneum. Après un an, il fut nommé maître des 
novices à Trencsén, où il resta de 1738 à 1742. Il fut 
ensuite nommé à deux reprises recteur du grand séminaire 
de Nagyszombat et, dans l’intervalle, recteur des collèges 
de Pozsony et de Sopron. Très malade, il passa ses der- 
nières années à partir de 1753 à Pozsony. 

Il est toutefois surtout connu comme historien. Il rédi- 
gea une histoire de la Hongrie au xvIe s. en trois volumes 
et l’histoire de l’Université des jésuites à Nagyszombat à 
l’occasion de son premier centenaire. C’est un travail 
solide, qui dépasse largement les ouvrages publiés habi- 
tuellement pour des jubilés de ce genre et qui est encore 
utilisé aujourd’hui avec profit par les chercheurs. 

Ecrırs : Fasti Hungariae, Kassa, 1721.- Saeculi genius 
(Nagyszombat, 1732). — Historia Hungariae, 3 vol., Nagyszombat, 
1737-49. — Historia Universitatis Tyrnaviensis, Nagyszombat, 
1737. — Postuma memoria insignium ex Ungarica Societatis Jesu 

virorum (Nagyszombat, 1749). i 

Sources: L. Lukäcs, Catalogus generalis seu Nomenclator 
biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu 
(1551-1773), 1, Rome, 1988, p. 696 ; Catalogi personarum et 

officiorum Provinciae Austriae S.I., vI-Ix, Rome, 1993-94. 
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TRAVAUX : Sommervogel, Iv, 952-55. —I. Szentpétery, A bölc- 
sészettudományi kar tötenete, Budapest, 1897.—J. Szinnyei, 

Magyar irök élete és munkdi, v, fac-similé, Budapest, 1980-81, 
p. 1303-04. — Wurzbach, x1, 115-16. — Hurter, ıv, 1375, 1589, 

L. SZILAS. 

KE (Saint), moine vénéré en Bretagne, au Pays de 
Galles et en Cornouailles (vie s ?). 

Les formes multiples du nom de S. Ké : Quay, Kea et 
Vhypocoristique Tokea, Kenan et le surnom Collédoc ou 
Collodoc, Y absence de vrais repères historiques, un culte 
restreint en Cornouailles et en bas Trégor ont provoqué 
confusions, dédoublements et substitutions. La toponymie 
est le seul guide possible. S. Ké est l’éponyme de Llande- 
gai (* Lan-to-ke) dans les montagnes galloises du Car- 
navonshire, de St Kea, anciennement Landege, en 

Cornouailles (fête le 3 octobre), de Landkey dans le 
Devon (Landege en 1225), de Lantokay, ancien nom de 
Leigh-in-Street, dans le Somerset (charte de Glastonbury 

de 725, la plus ancienne mention du saint), et, dans la 
région de Trégor de Lannion, de S.-Quay-Perros et de 
S.-Quay-Portrieux, petites paroisses côtières qui étaient 
des enclaves de Dol. A S.-Quay-Portrieux, il a supplanté 
(sous le nom de S. Kecolodecus) S. Scophilus (sur ce der- 
nier, cf. A.S., oct., vill, 58-59), entre 1158 et 1237. Il est 
sans doute aussi l’éponyme de Trégueux, paroisse limi- 
trophe de S.-Brieuc, où existe un Pont-S.-Quay. Si l’on 
accepte l’identification de Ké et de Kenan — ce qui n’est 
pas sûr —, on le retrouve encore dans Languenan, autre 
enclave doloise, Languenan, village de Baguer-Pican, 
aussi du diocèse de Dol, et Penguenan, dépendant de l’ab- 
baye de S.-Jacut, elle-même enclave de Dol. 

Cléder, paroisse de l’ancien diocèse de Léon qui porte 
le nom d’un saint connu en Galles et en Cornouailles, a 
pour patron, à côté de S. Pierre, S. Ké, fêté le 20 octobre, 
parce qu'il y aurait sa tombe. À son emplacement pré- 
sumé on voyait jusque vers 1787 « dans le cimetière de 
cette église une chapelle sous son invocation et sous celle 
de S. Querrien » (de Blois, dans la rééd. du Dictionnaire 
de Bretagne d'Ogée, 1843, 1, 183). Cléder avait aussi au 
XVIIe s. une Vita « escrite, estimait Albert Le Grand, en 
latin d’assez bon style pour le temps par un certain Mau- 
rice, vicaire de la dite église de Cléder, et gardée és 
Archives d’icelle». A. Le Grand ne l’a pas vue, mais 
d’une copie fidele qui lui fut communiquée par le marquis 
Sébastien de Rosmadec, il a tiré un roman de S. Ké ou 
Kenan surnommé Colodoc, evesque et confesseur, qu'il 
fait mourir vers 495, le premier samedi d’ octobre. La Vita 
a disparu, mais, a travers la transposition francaise de 
A. Le Grand, Doble a pu lui reconnaitre une origine et des 
noms de lieu insulaires. Selon lui, S. Ké peut être consi- 
déré comme un moine de Glastonbury, qui aurait vécu a 
l’époque de S. Gildas et aurait contribué avec 
S. Fili à l’évangélisation de la région de Truro et de l’es- 
tuaire de la Fal en Cornouailles. Appartient-il à la Bre- 
tagne par sa vie et sa mort, ou son culte s’est-il implanté 
au xIe s. avec le retour des Bretons immigrés en Cor- 
nouailles en raison des invasions normandes ? Une tradi- 
tion tardive (XIve s.) de Glastonbury le donne comme 
compagnon d'émigration 4 S. Rumon, frére de S. Tug- 
dual, mais en Bretagne S. Rumon est un saint de la baie 
d’Audierne, au diocése de Cornouaille, tandis que le culte 
de S. Ké avoisine, comme au Pays de Galles — Doble l’a 
noté —, celui de S. Kiriec. Les calendriers de Dol, de 
Léon, de S.-Jacut l’ignorent, alors que le Lectionarium 
Dolense de 1769 fait place à S. Kerrien (Kerianus) le 17 
février, sans legons propres d’ailleurs. Dans la réédition 
de Lobineau par Tresvaux, le saint est dédoublé, sinon 
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davantage, en un S. Kenan, irlandais, moine a S.-Martin de 

Tours, évêque de Duleck (Damlieg) en Irlande (cf. B.H.L. 
no 4641 g), puis solitaire à Cléder, un S. Kerrien ou Ké, 
et un S. Collédoc, son compagnon, qui l’enterra. Mais 
S. Kerrien est un autre personnage, et Collédoc un sur- 
nom de Ké. 

A Vinconnu de l’histoire a suppléé la tradition popu- 
laire : légende en vers bretons écrite en 1600, poème breton 
de 34 strophes de 8 vers composé pour Cléder par un abbé 
Clec’h. À S.-Quay-Portrieux, le saint éponyme a été 
confondu avec (ou supplanté par) S. Caius, pape et martyr. 

A. Le Grand, La Vie des Saints de la Bretagne Armorique, 

Nantes, 1680, p. 549-53 (cf. aussi éd. de Quinper, 1901, p. 561- 

67). —J. Tresvaux, rééd. de G. A. Lobineau, Les Vies des Saints 

bretons, Paris, 1, 1836, p. 62-66. —J. Loth, Chrestomathie bre- 

tonne, Paris, 1890, p. 119, 199; Les noms des saints bretons, 

Paris, 1910, 20-21, 24.—A.S., nov. m, 58-60.—F. Duine, 

Memento des sources hagiographiques de l’histoire de Bretagne, 
Rennes, 1918, p. 94 (no 77), 160 (n. 1) ; Inventaire liturgique de 

l’hagiographie bretonne, Paris, 1922, p. 138, 270.—G. Doble, 
Four Saints of the Fal. St Gluvias, St Kea, St Fili, St Rumon, Exe- 

ter, 1929, ou Downside Review, xLvu, 1929, p. 1-32 (repris dans 
The saints J. Cornwall, m: Saints of the Fal, Oxford, 1978, p. 

230) ; Un Saint of Cornwall dans les Cétes-du-Nord, Saint Quay 
(Ké), S.-Brieuc, 1930 (= Mémoires de l'Association Bretonne, 

1929).- Sant Ké, St Kléder St Péran St Rumon, 

St Fili, Trélévenez, s.d. (ca 1990), 44 p. — Vies des saints, x, 199- 

201.— Bibl. sanct., 11, 1181-82 (sub vo Chenano). — Baring- 

Gould, 11, 224-28 (sub vo Cynan).-D.H. Farner, The Oxford 

Dictionary of the Saints, Oxford, 1978, p. 230. — A. Deshayes, 
Dictionnaire des prénoms celtiques, Douarnenez, 2000, p. 72. 

J. EVENOU. 

KEA (Saint), Kenan, Cyan, moine (et évêque ?) mis- 
sionnaire dans la région de Truro (Cornouailles occiden- 
tale), vénéré également en Bretagne (vie s. ?). Voir KE, 
ci-dessus. 

KEAN (Sainte), vierge vénérée dans le diocése de 
Llandaff, au Pays de Galles (ve s. ?), dont certains se 
demandent s’il ne s’agirait pas, à l’origine, d’un moine ; 
fête le 8 octobre. Voir KEYNE. 

1. KEANE (Aucustus HENRY), journaliste catholique 
britannique (1833-1912). 

Il était né à Cork en Irlande le 1er juin 1833 et se des- 
tina d’abord à la prêtrise mais après quelques années au 
collège romain de Propaganda Fide, il y renonça et 
s’orienta vers le journalisme. En 1862, il devint le rédac- 

teur en chef de l’hebdomadaire Glasgow Free Press, 
l’unique journal catholique publié à l’époque en Écosse. 
Dès 1864, il en acquit la propriété. Il y prit vigoureuse- 
ment parti en faveur des nombreux immigrants irlandais, 
qui reprochaient aux vicaires apostoliques et aux prêtres 
d’origine écossaise de les traiter avec partialité. Ses 
attaques de plus en plus violentes contre Mgr Murdoch 
amenèrent en 1868 la Congrégation de Propaganda Fide, 
dont dépendait alors l’Ecosse, à condamner la Free Press, 
qui cessa dès lors de paraître. 

Keane, qui semble après cela avoir pris ses distances 
par rapport à l’Église catholique, se tourna alors vers les 
études d’ethnologie et de géographie, et il publia de nom- 
breux articles sur ces sujets dans des revues ou encyclo- 
pédies. Il devint même pendant quelques années 
professeur d’hindustani à University College de Londres. 

N.C. Enc., vin, 139. 

R. AUBERT. 
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2. KEANE (JAMES), servite américain, promoteur de la 
dévotion mariale, né à Chicago le 5 août 1901, décédé a 
Ladysmith (Wisconsin) le 19 sept. 1975. 

Il fut ordonné prêtre le 8 août 1926. En 1937, alors 
qu'il desservait l’église des servites à Chicago, Our Lady 
of Sorrows, il inaugura une neuvaine à Notre-Dame des 
Douleurs, qui devint extrêmement populaire. À son som- 
met, cette neuvaine attirait à l’église 70 000 personnes 
chaque vendredi : 38 services se déroulaient au cours de 
la journée, de 7 h. du matin à 9 h. du soir, dans les deux 

niveaux de l’église (supérieur et inférieur). 
Le P. Keane encouragea également la dévotion à la 

Vierge Marie grâce à des magazines, à la radio et à la TV 
et aussi par la fondation d’une organisation laïque dénom- 
mée Ambassadors of Christ. 

Il occupa divers postes dans son ordre, non seulement 
aux Etats-Unis mais également en Ulster et en Australie. 

J. Huels, The Friday Night Novena, Berwyn (Ill.), 1977; 

Father Keane, Servant of Mary, Berwyn, 1979. 

Th. J. SHELLEY. 

3. KEANE (John), prélat américain, premier recteur de 
l’Université catholique de Washington (1839-1918). 

lo Premières années. — Il était né en Irlande à Bally- 
shannon (Donegal) le 12 sept. 1839, fils de Hugh Keane 
et de Fannie Connolly Keane. En 1846, durant la grande 
famine, sa famille émigra vers l’ Amérique. Elle s’établit 
d’abord a St John, dans la province canadienne du Nou- 
veau-Brunswick, puis s’installa en 1848 aux Etats-Unis à 
Baltimore (Maryland). Le jeune Keane reçut sa première 
éducation chez les Christian Brothers de Baltimore. A 
l’âge de 17 ans, il quitta l’école pour travailler pendant 
trois ans comme employé dans un magasin d’habillement. 
Grand lecteur malgré sa mauvaise vue, il passa la majeure 
partie de son temps libre à dévorer des livres d’histoire et 
à apprendre seul le latin et le grec. À 20 ans, il décida de 
devenir prêtre et entra au St Charles Seminary à Ellicott 
City (Maryland) puis passa au St Mary’s Seminary à Bal- 
timore. Il fut ordonné prêtre par l’archevêque Martin J. 
Spalding le 2 juill. 1866. 

De 1866 à 1878, il fut vicaire à l’église St Patrick’s à 
Washington, où il devint un soutien ardent du mouvement 

antialcoolique. En 1872, il joua un rôle dans la fondation 
de la Catholic Total Abstinence Union of America. Il rece- 
vait souvent la visite du P. Isaac Hecker, qui l’invita à 
rejoindre sa société des Missionnaires de S.-Paul et à 
devenir le rédacteur en chef de leur revue Catholic World. 
En 1872, Keane demanda à son archevêque, J. R. Bayley, 
de pouvoir rejoindre la communauté des paulistes, mais 
ce dernier refusa. Néanmoins, le P. Hecker eut une 
durable influence sur Keane, notamment en développant 
sa dévotion au Saint-Esprit. Denis O’Connell dira en 
1897 que Keane était « Fr. Hecker’s spiritual child in eve- 
rything ». Comme Hecker, Keane associa notamment la 
dévotion au S.-Esprit à une spiritualité qui mettait l’ac- 
cent sur l'initiative individuelle et la liberté personnelle. 

En 1878, Keane fut nommé évêque de Richmond en 
Virginie. Il fut sacré le 25 août 1878 dans la minuscule 
cathédrale St Peter par son prédécesseur Mgr James Gib- 
bons. Au cours des dix années où il fut évêque de Rich- 
mond, Keane s’appliqua à combattre le fanatisme 
anticatholique dans ce diocèse à très forte majorité pro- 
testante, à encourager la dévotion au S.-Esprit et à pro- 
mouvoir l’évangélisation des Noirs. Il avait découvert que 
dans la ville de Richmond, sur une population d'environ 
18 000 Noirs, il n’y avait que 22 catholiques. Son diocése, 
qui couvrait la quasi-totalité de l’État de Virginie, avait 
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une superficie de plus de 40 000 miles carrés mais ne 
comptait que 18 000 catholiques en tout, et il ne disposa 
jamais de plus de 27 prétres, encore qu’il en empruntät ä 
d’autres diocéses. 

En outre, de 1878 à 1882, Keane fut également admi- 
nistrateur du vicariat apostolique voisin de la Caroline du 
Nord, dont le siége était vacant depuis 1872 car aucun 
candidat n’avait accepté la responsabilité de ce vaste dio- 
cèse s'étendant sur 52 345 miles carrés mais ne comptant 
que 1 700 catholiques et 7 prêtres. En 1880, Keane offrit 
de renoncer au diocése de Richmond pour s’occuper uni- 
quement de la Caroline du Nord : « My resolution, expli- 
quait-il, has been dictated by no want of love for the 
diocese [of Richmond]... but through commiseration for 
the vicariate and the conviction that it would suit me 
exactly ». Toutefois, Rome refusa sa généreuse proposi- 
tion et il demeura 4 Richmond. 

20 L'Université catholique d’Amérique. — Lors du Ile 
concile plénier, qui se tint 4 Baltimore en 1884, Keane fut 

nommé membre d’un comité chargé de préparer la fonda- 
tion d’une université catholique aux États-Unis. Il tra- 
vailla activement à réunir des fonds destinés à la nouvelle 
institution et, en avril 1887, avec son ami l’évêque de St 
Paul John Ireland, il obtint l'approbation pontificale des 
statuts de la nouvelle université, qui devait s’ouvrir à 
Washington. Keane fut officiellement nommé recteur par 
le conseil d’administration le 7 sept. 1887. Il était 
conscient du handicap que constituait son manque de for- 
mation universitaire, mais il accepta le poste après que 
Mer John Lancaster Spalding, évêque de Peoria, le candi- 
dat le plus qualifié, l’eut refusé. Lorsque Keane exprima 
a Léon XIII ses doutes sur sa compétence, le pape répon- 
dit : « Non, c’est votre affaire ; vous avez été choisi par 
ceux que les évêques américains ont chargé de l’œuvre ; 
considérez leur choix comme la volonté de Dieu ». 

Le 14 août 1888, Keane démissionna comme évêque de 
Richmond et fut nommé évêque titulaire de Jassus, de 
façon à pouvoir se consacrer exclusivement à l’Université, 
qui s’ouvrit le 13 nov. 1889. Le corps professoral com- 
prenait 8 professeurs, dont 6 européens et 2 convertis, 
conséquence de la pauvreté intellectuelle de la communauté 
catholique des Etats-Unis, composée en majeure partie de 
pauvres émigrés. Malgré des débuts ingrats, l’historien 
Joseph Nuesse a porté au crédit de Keane d’avoir mis en 
route l’Université catholique d’Amérique « at the very 
outset at what is now termed a research-oriented institu- 
tion ». Très doué pour prendre la parole en public, Keane 
contribua à conquérir pour l’Université une réputation 
nationale. S’exprimant aussi couramment en français 
qu’en anglais, les discours qu’il prononga lors du congrès 
international scientifique des catholiques à Bruxelles en 
1894 reçut un accueil favorable dans la presse euro- 
péenne. 

Keane devint également l’un des dirigeants de l’aile 
gauche « américaniste » dans la hiérarchie catholique des 
États-Unis. En 1887, il se joignit au cardinal Gibbons et à 
l’évêque John Ireland, lors de leurs démarches couron- 
nées de succès en vue d’éviter que Rome ne condamne, 
comme il en était question, les Knights of Labor, le prin- 
cipal syndicat ouvrier américain. « To lose the heart of the 
people would be a misfortune for which the friendship of 
the few rich and powerful would be no consolation », 
avait écrit Gibbons dans le memorandum remis au S.- 
Siège. Keane se joignit également à Gibbons et à Ireland 
pour refuser d’accorder un statut spécial aux catholiques 
américains d’origine allemande. Non pas qu'il fut hostile 
aux German-Americans comme tels, mais il craignait que 
« the introduction of Germanism and nationalism in gene- 
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ral [would be] disastrous to the unity of the Church in the 
United States ». 

Dans la question trés discutée des nouvelles lois ren- 
dant l’instruction obligatoire, Keane prit le même parti 
que Thomas Bouquillon, professeur de théologie morale a 
l’Université catholique, qui justifiait ces lois comme un 
exercice légitime de l’autorité civile. Comme Gibbons et 
Ireland, Keane encourageait la fondation d’écoles parois- 
siales mais sans pour cela condamner les écoles d’Etat 
comme des « Godless institutions ». L’intérét qu’il portait 
à l’cecuménisme le porta à accepter l’invitation à donner 
en 1890 la Dudleian Lecture qui se donnait chaque année 
dans la chapelle Appleton de Harvard University (il prit 
comme thème The Obviousness of Christianity) ; la pré- 
sence d’un évêque catholique dans la chaire d’une église 
protestante choqua un certain nombre d’observateurs, 
bien que même L'Univers de Paris ait admis que Keane 
avait exposé ses idées « sans abandonner en rien les 
dogmes catholiques ». Dans le même esprit, il participa, 
comme le cardinal Gibbons, au World’s Parliament of 
Religions qui se tint en 1893 dans le cadre de l’exposition 
universelle de Chicago. 

Ses façons d’agir provoquérent la méfiance de l’aile 
conservatrice de la hiérarchie américaine et tout particu- 
lierement de l’archevêque de New York Michael Corrigan 
et de l’évêque de Rochester Bernard McQuaid, appuyés 
par Mgr Francesco Satolli, le premier délégué apostolique 
aux Etats-Unis. Aussi, le 15 sept. 1896, Keane fut-il relevé 
par Léon XIII de sa charge de recteur de l’Université 
catholique. Le motif officiel fut le désir d’instaurer un 
renouvellement périodique de la fonction rectorale, mais 
par la suite Satolli déclara à l’archevêque de San Fran- 
cisco Patrick Riordan que la véritable raison était que les 
discours de Keane étaient en contradiction avec le Sylla- 
bus de Pie IX. 

30 Les dernières années. - Mgr John Lancaster Spal- 
ding critiqua Keane (en privé) de ne pas avoir protesté 
contre sa mise en congé, déclarant : « If the Pope had him 
down on all fours, kicking him each time he raised his 
foot, the enthusiastic bishop would shout : “ See how the 
Holy Father honors me ” ». Le pape avait donné à Keane 
le choix entre un archevéché aux Etats-Unis et la rési- 
dence ä Rome. Pour son malheur, Keane choisit la 

seconde solution. De 1897 a 1899, avec le titre d’arche- 
véque de Damas et de chanoine de la basilique S.-Jean du 
Latran, il vécut à Rome comme un exilé. On l’avait 
nommé consulteur de la Congrégation De Propaganda 
Fide et de la Congrégation des Etudes, mais il appelait 
cette derniere la « Congregazione dei Sepolti Vivi ». 
A Rome, Keane avait d’abord résidé dans deux 

chambres du Collége canadien, mais son adversaire 
Satolli, devenu cardinal de Curie, l’obligea 4 quitter le 
college, craignant, semble-t-il, qu’il influengät les sémi- 
naristes dans un sens liberal. Keane consacra une bonne 
partie de son temps a défendre sa réputation face aux cri- 
tiques des conservateurs. Lors d’un voyage aux Etats- 
Unis en 1897, il déclara : « I have never forgotten that the 
power of the truth consists in its presentation in all its 
symmetry and beauty and fulness ; I have never sacrificed 
one tittle or iota of it; and they who assert that I have 
assert what is false ». e 

En 1899, Keane revint aux Etats-Unis pour aider a 
recueillir des fonds pour l’Universite catholique. Le 
24 juill. 1900, il fut plus ou moins réhabilité en étant 
nommé archevêque de Dubuque (Iowa). Mais même cette 
« amende honorable » de la part du pape fut accompagnée 
d’un coup de griffe car, dans une lettre du 18 août 1900, 
Léon XIII lui imposa de désavouer les erreurs de l’améri- 

H. — XXVII. — 36 — 
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canisme stigmatisées l’année précédente dans la lettre Tes- 
tem Benevolentiae. Keane déclara à ce propos à Mgr Ire- 
land : « [The Pope] simply reiterates the assertion made in 
the encyclical... and this at the very time when he was vir- 
tually apologizing to you for saying it and saying it was 
needed only in France... It made me sick ». 
A Dubuque, Keane s’intéressa tout particulierement a 

l'éducation catholique, imposant aux curés d’ouvrir une 
école catholique partout où il était possible de réunir 30 à 
40 élèves. Il s’occupa également activement du mouve- 
ment antialcoolique, fondant la Sacred Thirst Society pour 
les jeunes gens et dénonça publiquement les politiciens 
corrompus comme des « dirty dogs ». Il éprouva une des 
plus grandes joies de sa vie le 16 juin 1907 lorsque les 
saloons de Dubuque furent fermés pour la première fois 
depuis 50 ans. 

Lorsque la santé de Keane commença à s’altérer après 
1909, le S.-Siège répondit négativement à sa demande 
d’un coadjuteur ou d’un évêque auxiliaire. D’après son 
biographe, Patrick Ahern, « It is not easy to explain the 
attitude of the Roman officials in their treatment of him as 
an old and broken man ». Keane présenta sa démission 
comme archevêque de Dubuque le 10 janv. 1911. Il fut 
alors nommé archevêque titulaire de Ciana—son cin- 
quième titre épiscopal ! —et vécut à la cure de la cathé- 
drale jusqu’à sa mort, le 22 juin 1918. 

L’historien John Tracy Ellis a prononcé à son sujet un 
éloge non équivoque : « Few bishops served the American 
Church more unselfishly and few experienced more 
reverses and humiliations than Keane. Yet he bore it all in 
a spirit of deep religious faith and at no time was known 
to have succumbed to embitterment ». 

T. Wangler, A Bibliography of the Writings of Archbishop John 
J. Keane, dans Records of the American Catholic Historical 

Society of Philadelphia, LXXxIX, 1978, p. 60-73. — P. Ahern, The 
Catholic University of America, 1887-1896 : The Rectorship of 
John J. Keane, Washington, 1949 ; The Life of John J. Keane, 
Educator and Archbishop, 1839-1918, Milwaukee, 1955. — 
J. Ellis, The Life of James Cardinal Gibbons, 2 vol., Milwaukee, 
1952, passim (voir index), en partic. 1, 428-29 et n, 47 ; The For- 
mative Years of the Catholic University of America, Washington, 
1946, p. 254-56. — G. Fogarty, The Vatican and the American Hie- 

rarchy from 1870 to 1965, Wilmington, 1985. - 
C. Nuesse, The Catholic University of America: A Centennial 
History, Washington, 1990. — N.C. Enc., vil, 139-40. — Cath., VI, 

1385-86. 

Th. J. SHELLEY. 

4. KEANE (WILLIAM), évéque de Cloyne en Irlande de 
1857 a sa mort le 15 janv. 1874. 
Né en avril 1805 dans le comté de Cork, il fit a partir 

de novembre 1824 ses études ecclésiastiques au Collége 
irlandais de Paris, oü il fut ensuite vice-recteur et profes- 
seur d’Ecriture Sainte jusqu’en 1839. Il revint ensuite en 
Irlande, où il exerça un ministère paroissial dans les dio- 
céses unis de Cloyne et de Ross, d’abord comme vicaire 
a Fermoy puis, a partir de 1840, comme curé de Middle- 
ton. Il fut en même temps désigné par son évêque comme 
vicaire général. Lorsque les deux diocèses furent de nou- 
veau séparés en décembre 1850, il fut nommé le 20 
décembre évêque de Ross et sacré le 2 févr. 1851. Beau- 
coup était à faire dans ce petit diocèse, qui ne comptait 
qu’une trentaine de milliers de catholiques desservis par 
une vingtaine de prêtres et où il n’y avait ni cathédrale ni 
séminaire. 

Le 15 mai 1857, il fut transféré à Cloyne, un diocèse 
plus important, qui comptait environ 150 000 catholiques 
desservis par une centaine de prêtres. Il y acheva la 
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construction d’un collége diocésain commencé par son 
prédécesseur et il entreprit la reconstruction de sa cathé- 
drale. 

En 1862, chargé par ses collègues de la province ecclé- 
siastique de Cashel de régler diverses questions a Rome, 
il fut présent aux cérémonies qui accompagnerent la 
canonisation des martyrs du Japon. A cette occasion, il fut 
nommé comte romain et assistant au trône pontifical. En 
1867, il assista de nouveau 4 Rome aux cérémonies com- 
mémoratives du centenaire des apötres Pierre et Paul. Il y 
revint pour prendre part au concile du Vatican. Signataire 
en janvier 1870 de la pétition de la Majorité en faveur 
d’une définition de I’ infaillibilité pontificale, il signa éga- 
lement, le 3 mai 1870, avec d’autres prélats irlandais, une 
pétition demandant la mise en discussion immediate de 
celle-ci. Il intervint à deux reprises en congrégation géné- 
rale. Une première fois, le 15 février, en faveur d’un petit 
catéchisme unique pour toute l'Eglise (pour des raisons 
pastorales: le passage de plus en plus fréquent des 
familles d’un diocèse à l’autre ; mais aussi parce que 
c’était le souhait du pape) ; la seconde fois, le 25 juin, en 
faveur de la définition de l’infaillibilité du pape (un très 
long discours « noioso, senza prove e senza logica », 
d’après Tizzani ; et, d’après le Dr. Gosld, un Irlandais 
cependant, le seul prélat qui retint l’attention ce jour-la fut 
Mgr Ketteler) ; il observa notamment que si on ne trouvait 
pas le mot « infaillibilité » dans les textes anciens, on n’y 
trouvait pas davantage le mot « transsubstantiation », 
alors qu’il s’agit d’une vérité catholique incontestable. Il 
vota évidemment Placet lors du vote final. 

Eubel, vin, 212, 486. — Mansi, L, 760-63 ; LI, 650 et 711 ; Lu, 
835, 869, 883-90. — Coll. lac., vu, 1038. — Il concilio Vaticano I : 

Diario di V. Tizzani (1869-70), éd. L. Pasztor, Stuttgart, 1992, 1, 

193-94 ; 1, 517.—L. Dehon, Diario del Concilio Vaticano I, 
éd. V. Carbone, Cité du Vatican, 1962, p. 53, 88, 173.— 
M. Maccarrone, 1! concilio Vaticano I et il « Giornale » di Mons. 
Arrigoni, Padoue, 1966, n, 55, 128. — Kl. Schatz, Vaticanum I, 
1869-70, Stuttgart, 1992-94, 11, 116 n. 203, 119 n. 221; m, 31 
n. 18, 52 n. 117, 65 n. 182.— A.B. Hasler, Pius IX, papetiche 

Unfehlbarkeit und I. Vatikanisches Konzil, Stuttgart, 1977, p. 217 
et n. 6, 311 et n. 111, 314. — Handbook of Britisch Chronology, 

3e éd., par E. B. Fryde e.a., Londres, 1986, p. 420 et 442. — 
V. Frond, Actes et histoire du concile de Rome, VI, Paris, 1871, 
p. 104-05. — P. Mac Suibne, Ireland at the Vatican Council, dans 
Irish Ecclesiastical Record, xcm, 1960, p. 303. 

R. AUBERT. 

KEANNETHICH, Cenn-Etig, ancien monastère irlan- 
dais dans le comté d’Offaly. Voir KINNETY. 

KEARNEY, diocèse aux États-Unis dans le sud-quest 
du Nebraska, érigé le 8 mars 1912, mais un décret de la 

Congrégation Consistoriale du 11 avr. 1917 transféra son 
siège à GRAND ISLAND. Voir supra, XXI, 1123-24. 

Depuis 1995, Kearney a été inscrit dans la liste des sièges titu- 
laires. 

KEARNEY (BARNABAS), O’Carney, Brian O’Ceadnaidh, 
jésuite irlandais (1567-1640). Voir D.Sp., vm, 1691-92. 

Ajouter a la bibliogr. : D.N. Biogr., x, 1156 (oü on trouvera la 
bibliogr. ancienne). 

KEARNEY (Teresa ; en religion KEVIN), fondatrice 
des franciscaines missionnaires pour |’ Afrique et de la 
Congrégation indigène des Petites sœurs de S.-François, 
née à Knockenrahan en Irlande (comté de Wicklow) le 28 
avr. 1875, décédée à Boston (États- -Unis) le 17 oct. 1957. 
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Entrée en 1895 dans la Congrégation des franciscaines 
de Ste-Marie de Mill Hill, prés de Londres, elle partit 
pour l’Ouganda en 1902, afin d’y aider les missionnaires 
de la congrégation de Mill Hill. Elle déploya une activité 
considérable, fondant des écoles et des cliniques, en par- 
ticulier dés maternités. A la demande d’un certain nombre 
de jeunes Africaines qui l’aidaient dans ses activités, elle 
fonda a leur intention en 1923 la congrégation des Little 
Sisters of St Francis, qui recut dés le 30 mars 1925 le 
Nihil obstat de la Congrégation De Propaganda Fide. Le 
premier noyau s’organisa pres de la résidence des Péres 
de Mill Hill a Nsambya, mais, par suite de l’afflux des 
vocations, on transféra celui-ci a Nkokonjeru, oü la jeune 
congrégation se développa sous la conduite des francis- 
caines de Mill Hill. 

Lorsqu’en 1937 la congrégation des sceurs franciscaines 
de Mill Hill se divisa en provinces, la mére Kevin fut élue 
provinciale de la province africaine. En 1952, cette derniére 
devint une congrégation autonome, qui prit le nom de 
Franciscan Missionary Sisters for Africa. L'année suivante, 
la nouvelle congrégation ouvrit un noviciat a Boston aux 
Etats-Unis. Le premier chapitre général, qui se réunit en 
Ouganda en 1955, reconnut la Mère Kevin comme sa fon- 
datrice, mais celle-ci, vu son âge avancé (82 ans), préféra 
se retirer à Boston, où elle devint supérieure. Elle y 
décéda deux ans plus tard. Comme la maison mère de la 
congrégation avait été transférée de l’Ouganda en Irlande 
à Dundalk en 1956, c’est là que la dépouille mortelle de 
la Mère Kevin fut d’abord transférée (le 24 oct. 1957). 
Mais à la demande des Little Sisters of St Francis, 
appuyées par le gouvernement ougandais, son corps fut 
transféré six semaines plus tard à Nkokonjeru. 

M. Louis, Love is the Answer The Story of Mother Kevin, 

Dublin, 1964. — D.1.P., ıv, 334-35 ; v, 342 ; vi, 1654. 

R. AUBERT. 

1. KEATING (GEOFFREY), ecclésiastique irlandais, his- 
torien, né a Burgess (comté de Tipperary) vers 1569, mort 
a Tubbrid (méme comté) vers 1644. ; 

Selon une coutume fréquente à l’époque, il fut ordonné 
prêtre à l’âge de 24 ans et envoyé ensuite faire ses études 
de philosophie et de théologie en France (les intentions de 
messe assurant ses ressources). Il séjourna de novembre 
1603 à 1610 au Collège irlandais de Bordeaux. Après 
avoir obtenu un doctorat en théologie à l’université de 
cette ville, il revint en Irlande, où il fut nommé curé de la 
paroisse de Knockraffan, près de Cahir. Il se fit vite appré- 
cier comme prédicateur mais, vers 1620, il fut obligé de 
renoncer au ministère actif. Il vécut dès lors dans la clan- 
destinité, sous un faux nom, et se consacra à la rédaction 
d'ouvrages en langue irlandaise (qui demeurérent prati- 
quement tous inédits de son vivant) : quelques poèmes et 

élégies (éd. par J.C. Mac Erlean, Dánta, Amhrain is 

Caointe, Dublin, 1900) ; deux petits traités de dévotion, 

Psalter Mhuire [= Le Psautier de Marie], des méditations 

sur le rosaire (éd. par R. Foley dans l’/rish Rosary 

[Dublin] d’aoüt 1908 à août 1909), et Cordin Mhuire [= 

La Couronne de Marie] ; un ouvrage de controverse théo- 

logique sur la messe, Eochairsciath an Arifrinn (éd. par 

O’Brien, Dublin, 1895); des réflexions morales, [ri 

Biorghroithe an Bhdis [= Les trois fleches de la mort] (éd. 

par R. Atkinson, Dublin, 1890) ; et surtout une histoire de 

l’ancienne Irlande, Forus Fessa ar Eirinn, publiée en tra- 

duction anglaise à Londres et à Dublin en 1723 et plu- 

sieurs fois rééditée (notamment en 1733 une magnifique 

réédition, ornée d’un grand nombre d’armoiries de la 

noblesse irlandaise) ; l’original irlandais et la traduction 
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anglaise ont été réédités en trois volumes par D. Comyn 
(Londres, 1902) et P. S. Dineen (Londres, 1908). On a 
souvent reproché à cet ouvrage de n’étre qu’un tissu de 
légendes mais, d’une part, c’est un mérite de l’auteur de 

nous avoir conservé bon nombre de celles-ci, qui font par- 
tie du patrimoine culturel irlandais, et, d’autre part, pour 
les derniers siècles du Moyen Age, Keating a reproduit un 
certain nombre de documents dont l'original est aujour- 
d’hui perdu (notamment les actes du synode de Rathbrea- 
sail au début du xme s.). Tout compte fait, G. Keating a 
bien mérité son surnom d’« Hérodote irlandais ». 

Moreri, Grand Dictionnaire historique, Paris, 1759. — Haliday, 

préface a l’éd. anglaise de |’ History of Ireland, Dublin, 1811. — 

J. MacErlean, préface a l’éd. de Dánta, Amhrdin is Caointe, 
Dublin, 1900. — Cath. Enc., xvi, 48-49. — Hoefer, xxv, 495-96. 

R. AUBERT. 

2. KEATING (Thomas ; en religion STANISLAS), frère 
éducateur aux Etats-Unis, né a Tipperary en Irlande, le 
2 oct. 1843, décédé a Natchez (Mississippi) le 22 mai 
1932. : 

Sa famille émigra aux Etats-Unis alors qu’il était 
encore enfant et s’établit à Mobile dans l’ Alabama. La, il 
entra en contact avec les Fréres du Sacré-Coeur, une 

congrégation française fondée au XIX* s. pour s’occuper 
des jeunes garcons sans foyer familial, qui ouvrit sa pre- 
miére maison aux Etats-Unis 4 Mobile en 1847. Le 15 
mars 1859, Thomas Keating entra dans cette congrégation, 
ou il recut le nom de Stanislas. L’année suivante, agé de 
17 ans seulement, il commença à enseigner dans le Ken- 
tucky et à Mobile. Dans une congrégation qui se recrutait 
surtout dans la paysannerie francaise et dont beaucoup de 
fréres consacraient leur vie au travail de la ferme en vue 
de soutenir les institutions dont s’occupaient leurs 
confréres, Stanislas Keating, se distingua vite comme un 
éducateur hors pair. y 

En 1866, âgé de 23 ans, il fut nommé supérieur de l’E- 
cole des Fréres 4 Natchez (Mississippi). Trois ans plus 
tard, il fut chargé de fonder le St Aloysius College a New 
Orleans. En 1875, il mit sur pied l’Ecole de commerce 
St Patrick’s à Augusta (Géorgie) et en 1901 il fonda I’E- 
cole normale St. Joseph à Metuchen (New Jersey). Il 
devint administrateur de plusieurs autres écoles et fut 
désigné comme membre du Conseil provincial de sa 
congrégation (1886-1912). En 1918, à sa demande, il fut 
désigné pour l’orphelinat d’Evereux Hall à Natchez (Mis- 
sissippi). C’est là qu'il décéda, âgé de 89 ans. 

L’historien Charles Nolan le présente comme « a man 
of ceaseless energy [who] was undoubtedly one of the 
community’s outstanding figures ». Bien qu'il n’ait 
jamais fait d’études supérieures, il jouissait d’une excel- 
lente réputation comme professeur et comme administra- 
teur et il était aussi apprécié comme membre de sa 
congrégation religieuse et comme un habile collecteur de 
fonds. 

Lives of the Brothers of the Sacred Heart, 1847-1986, Bay 
St Louis (Miss.), 1987.-C. Nolan, St. Mary's of Natchez : The 
History of a Southern Catholic Congregation, 1716-1988, 2 vol., 

Natchez, 1992. 
Th. J. SHELLEY. 

KEBIUS (Saint), Chebius, forme latine du nom du 
moine évéque gallois Cybi (Cuby, Kuby, Kyby), qui vécut 
probablement dans la seconde moitié du vie siécle. 

S’il faut en croire ses Vitae, qui présentent de nom- 

breux aspects légendaires et des anachronismes, il était né 

en Cornouailles dans une famille princière et aurait reçu 
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sa formation monastique à Poitiers. Il commença par 
mener la vie ascétique dans le Gwent puis, avec quelques 
disciples, pendant 4 ans dans l’île d’Arran et enfin dans 
l’ouest de l’île de Mona (auj. Anglesey), où il fonda un 
monastére appelé Caer Gybi (« la cité de Cybi ») ou Ban- 
gor Gybi (« le monastére de Gybi »). Selon la tradition, il 
y rencontrait quotidiennement S. Seiriol en venant puiser 
de l’eau a la fontaine. 

Conformément à l’usage celtique, il fut ordonné 
évêque sans siège fixe. Il aurait assisté en 569 au synode 
de Brefl, réuni par S. David. 

On lui a prété de nombreux disciples parmi les saints 
celtiques, notamment S. Caff et S. Melenc, mais, comme 
l’écrit R. Aigrain, « La légende s’en est souvent mêlée ». 

Il serait mort un 8 novembre, mais dans les anciens 
calendriers il est généralement mentionné le 5 novembre, 
parfois le 6, le 7 ou le 9. Il y a une autre commémoration 
le 25 avril: il s’agit sans doute d’une translation de 
reliques, S. Cybi est le patron de plusieurs églises dans le 
Pays de Galles. 

On possède deux Vies latines, qui sont probablement la 
traduction libre d’un même texte gallois aujourd’hui 
perdu. L’une a été éditée (avec des fautes de lecture) par 
Reeves, l’autre par le P. De Smedt (dans les A.S.). 

A.S., nov., II, 825-29, — B.H.L., 4639-41 ; Novum Supplementum, 
p. 510. — W. E. Reeves, Lifes of the Cambro-British Saints, Llan- 
dovery, 1853, p. 183-87, 267, 594. — Baring-Gould, n, 205-07 ; 
Iv, 379-83. —E. R. Henken, Traditions of the Welsh Saints, Bury 
St Edmunds, 1987, p. 233-37.— Bibl. sanct., IV, 415-16. — 

Cath., m, 394 (R. Aigrain). — D.C. Biogr., 1, 733 ; m, 600. — D.N. 
Biogr., v, 371. Chevalier, B.B., I, 2710. 

R. AUBERT. 

KEBLE (JoHn), ecclésiastique anglican, un des initia- 
teurs du Mouvement d’ Oxford, né à Fairford (Gloucester- 
shire) le 25 avr. 1792, décédé 4 Bournemouth le 29 mars 
1866. Voir D.Sp., vm, 1692-94, et D.T.C., Tables, col. 
2807. 

Il avait obtenu à Oxford un « double first » en lettres et 
en mathématiques. I] renonga en 1823 à sa charge de tutor 
a Oriel College afin de se rapprocher de son vieux pére. 
Aprés la mort de celui-ci en 1835, il accepta la cure de 
Hursley, qu’il desservit pendant 30 ans. « C’est 1a qu’il 
incarna l’idéal du curé anglican, veillant a l’élégance de 

son église, fidèle a1’ office quotidien, dévoué aux humbles 
tâches de son ministère rural, continuant d’ autre part, sou- 

vent a l’insu de ses paroissiens, ses travaux de théologien 
et de lettré raffiné vers lequel tournaient leurs regards les 
hommes les plus illustres » (M. Nédoncelle). 

Mêlé à plusieurs controverses retentissantes (le procès 
Gorham, les discussions sur le divorce et le ritualisme 
eucharistique), il prit une part importante à la campagne des 
Tracts : il rédigea notamment le no 4, sur la succession 
apostolique ; le no 13, sur le choix des leçons de I’ Ecriture 
pour les dimanches ; le no 89, sur le mysticisme attribué 
aux Pères de la primitive Église. Il aida Newman à éditer 
sa Library of the Fathers et prit la défense du Tract 90. La 
conversion de ce dernier, dont il avait été pendant des 
années le directeur spirituel, fut pour lui un coup terrible. 

« Le destin de Keble était de suivre douloureusement sa 
Via media, écartelé entre les destins contraires de ses 
amis, Thomas Arnold, le libéral, mort en 1842, et John- 
Henry Newman, le romain, converti en 1845 [...]. On ne 
peut s'empêcher de penser que son sens classique de la 
mesure étouffa plus d’une fois son esprit, de même que son 
amour de la tradition lui interdit sans doute d’être vraiment 
novateur », écrit M. Nédoncelle, qui se demandait s’il 

KEBIUS — KEBRA 1128 

n’avait pas « confondu le dynamisme de la tradition chre- 
tienne avec le poids des traditions britanniques ». 

Outre ses nombreux écrits théologiques et de spiritua- 
lité, il faut signaler ses conférences De Poeticae vi medica 
(1844, 2 vol.). 
Comme théologien, Keble insistait sur l’ importance de la 

Tradition, qui a précédé l’Ecriture et doit l’accompagner. 
Ce sont les Péres qui, en définitive, justifient les 
croyances fondamentales, lesquelles ont été explicitement 
reconnues pour telles par les chrétiens du premier millé- 
naire, avant la division de l’Église en « branches ». 

Keble admettait, au nom de la théorie des branches, une 
certaine entraide de portée cecuménique avec Rome, 
contre laquelle il n’éleva jamais la voix. Il écrivait en 
1843 : «Il n’est pas douteux que nous pourrions poser 
aux catholiques romains bien des questions auxquelles ils 
ne pourraient répondre, et ils pourraient nous en poser 
beaucoup auxquelles nous ne pourrions répondre. Nous 
pouvons seulement suivre chacun notre propre chemin, en 
adhérant à la vérité que nous savons être nôtre ». 

Keble, en qui Newman voyait une sorte de Philippe 
Neri anglican, est une figure très attachante, mais il avait 
néanmoins ses limites, qui ont été relevées notamment par 
O. Chadwick à la suite de G. Battiscombe : sa soumission 
à son père pesa lourdement sur sa vie ; il manquait d’éner- 
gie ; il n’était pas vraiment un théologien ; et il ne possé- 
dait ni largeur d’esprit ni croyance en la tolérance. 

Ajouter à la bibliogr. : W.E. Daniels, John Keble, Londres, 
1948. — J. R. Griffin, John Keble, Macon (Géorgie), 1987. — G. B. 

Tennyson, Victorian Devotional Poetry, Cambridge [Mass.], 
1981.- O. Chadwick, The Spirit of the Oxford Movement : Trac- 
tarian essays, Cambridge, 1990, p. 54-62 : (« The limitations of 
Keble »).- Enc. catt., vu, 665-66.—N.C. Enc., vu, 142. — 

ETKS, Y, 1382. 
R. AUBERT. 

KEBRA NAGAST, recueil éthiopien de légendes 
bibliques. 

Ce recueil en 117 chapitres, intitulé « La gloire des 
Rois », visant a exalter la monarchie éthiopienne, a été 
composé dans sa forme actuelle (éd. et trad. allemandes 
par C. Bezold, Kebra Nagast. Die Herrlichkeit der 
Könige, Munich, 1905 ; trad. anglaise par W. Budge, The 
Queen of Sheba and her only son Menyelek, Londres, 
1922) au xIve s. par un certain Isaac, sur lequel nous 
n’avons aucun renseignement. Il se présente dans le colo- 
phon comme traduit sous le règne d’Amda Sion (1314- 
44) d’un texte arabe, lequel serait lui-méme la traduction 
d’un texte copte. Si la majeure partie de l’œuvre se réfère 
à l’Ancien Testament, le dernier chapitre exalte le roi 
d’Ethiopie Kaleb, modéle de roi chretien, vainqueur au 
vies. d’un royaume juif situé dans le sud de I’ Arabie, pré- 
senté comme descendant de Salomon par Ménélik, fils de 
Punion de ce dernier avec la reine de Saba. 

Il y a de sérieuses raisons pour admettre que le texte 
copte qui est à l’origine de ce recueil remonte au VE s. 
(encore que des remaniements ultérieurs soient possibles) 
et qu’il fut composé dans le contexte de la guerre éthio- 
pio-himyarite. 

Outre son orientation antijuive, le recueil est d’inspira- 
tion nettement monophysite et critique durement 
« Rim », c.-à-d. Byzance, pour avoir abandonné la foi 
orthodoxe. 

Praetorius, dans Literarisches Zentralblatt, 1905, col. 1528- 

32. — J. Doresse, L'empire du Prêtre Jean, 1, Paris, 1957, p. 251- 

73.—I. Sharid, The « Kebra Nagast » in the light of recent 
research, dans Le Muséon, LXXXIX, 1976, p. 133-78. — O.D. Byz., 
u, 1118. 

R. AUBERT. 
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KECARIS, monastére en Arménie fondé par Grigor 
Magistros au xie siècle. Voir KETCHARIS. 

KECK (Hieronymus), vicaire épiscopal de l’archevéque 
de Prague pour le comté de Glatz (1652). 

Il fut nommé en 1604 curé d’Altwilmsdorf et doyen du 
comté de Glatz. La contrée était passée en grande majo- 
rité à la Réforme au cours du deuxième quart du 
XVE s. et les efforts tentés depuis 1558 en vue d’y réin- 
troduire le catholicisme n’avaient guère eu de résultats. 
Lorsqu’en 1618 la Bohême se souleva contre l’empereur, 
les quelques jésuites qui travaillaient dans la région de 
Glatz furent expulsés, et H. Keck demeura, avec son 
vicaire, le seul ecclésiastique catholique dans le comté. 

Deux ans plus tard, il fut incarcéré. Mais la victoire de la 
Montagne Blanche en novembre 1622 marqua un tour- 
nant décisif. Dès 1523, les jésuites revinrent et l’empereur 
chargea son frère l’archevêque de Breslau, Charles d’Au- 
triche, de prendre une série de mesures énergiques en vue 
de la recatholicisation : expulsion d’une cinquantaine de 
prédicants protestants, confiscation des biens des nobles 
et des bourgeois qui avaient participé à la révolte, priva- 
tion du droit de bourgeoisie pour ceux qui ne se converti- 
raient pas à l’Église catholique. 

À partir de 1630, c’est l’archevêque de Prague, Ernst 
von Harrach, dont la contrée dépendait au point de vue 
ecclésiastique, qui reprit l’entreprise. Ayant réorganisé 
son diocèse en le divisant en vicariats, il nomma Keck, le 
24 janv. 1631, à la tête du vicariat de Glatz. Celui-ci com- 
mença aussitôt la visite des paroisses et se dévoua avec zèle 
à sa tâche. Lorsqu’au début de 1651, il demanda, vu son 
grand âge, d’être déchargé de ses fonctions, le comté était 
redevenu presque entièrement catholique. 

Il mourut le 7 avr. 1652 à Glatz. 

F. Volkmer, Geschichte der Dechanten und Fürstbischöflichen 

Vikare der Grafschaft Glatz, Habelschwerdt, 1894, p. 46-60. — 
E. Gatz (dir.), Die Bischöfe des Heilligen Römischen Reiches 

1648 bis 1803, Berlin, 1990, p. 221-22. 

R. AUBERT. 

KECK (JOHANNES), Kek, théologien qui prit part au 
concile de Bale, devenu bénédictin 4 Tegernsee en 1442, 
mort à Rome le 29 juin 1450. Voir 521. JEAN, supra, 
XXVII, 184-85. 

Ajouter à la bibliogr. : Rep. font. M.A., vi, 605. 

KECKEIS (Gustav), publiciste catholique suisse, né le 
27 mars 1884 à Bâle, où il décéda le 10 mars 1967. 

Il fit des études de littérature, de droit, de philosophie 

et d’histoire de l’art, aux universités de Bale, Leipzig, 

Bonn, Lausanne, Berlin et Munich et les termina en 1907 
par une thése sur les Dramaturgische Probleme im Sturm 
und Drang, qu'il soutint à l’Université de Berne. Il voya- 
gea beaucoup dès l’époque de ses études et durant toute 
sa vie (jusqu’en Sibérie et plus tard en Afrique). 

En 1909, il entra au service des Editions Herder, de Fri- 
bourg-en-Brisgau, oü il dirigea, entre autres, de 1919 a 
1931 la revue Literarischer Handweiser, puis l’encyclopédie 
Der Grosse Herder (12 vol., 1932-34). Après l’avènement 
du nazisme, il revint en Suisse, où il dirigea de 1935 à 
1937 les éditions Benziger à Einsiedeln, auxquelles il 
insuffla un esprit nouveau. Après la Deuxième Guerre, il 
collabora également à l’Encyclios Verlag, de Zurich, où il 
eut notamment la responsabilité du Schweizer Lexikon 
(7 vol., 1944-48). 

G. Keckeis fut aussi un conférencier apprécié, un écri- 
vain de talent (romans, récits et essais) et un critique lit- 
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téraire averti, soucieux de jeter des ponts entre la culture 
et le christianisme, entre le monde et l’Église. 

Président de 1939 à 1941 du Schweizerisches Buchhänd- 
ler- und Verleger-Verein, il fut choisi, de 1954 à 1956, 
comme président de |’ Internationale Verleger-Union. 

O. Forst de Battaglia, Deutsches Katholisches Schrifttum ges- 
tern und heute, Leipzig, 1936. — B. Mariacher (dir.), Dichterisch 
wohnet der Mensch. Briefe, Erinnerungen und Beitragen zur 70. 
Geburtstag von Gustav Keckeis, Zurich, 1954.—G. Keckeis, 
1884-1967, s.\.n.d. — N.D. Biogr., x1, 388. 

R. AUBERT. 

KECKERMANN (BARTLOMIE]), calviniste germano- 
polonais (1571-1609), philosophe et pédagogue, initiateur 
de la « methode analytique » en théologie. 

Il naquit 4 Gdansk (Dantzig) en 1571 (ou 1572), dans 
une famille calviniste de commerçants, dernier enfant de 
Jerzy Keckermann et de Gertruda Lering. Il fréquenta 
l’école paroissiale puis, au cours des années 1587-90, le 
collége évangélique de Gdarisk. En 1590, il s’inscrivit a 
l’Université de Wittenberg, où il étudia avant tout la phi- 
losophie d’Aristote. En 1592, il passa un semestre a 
l’Université de Leipzig puis, à partir d’ octobre, poursuivit 
ses études a Heidelberg sous la direction de David 
Paraeus, et de Daniel Tossan. En 1595, il recut le titre de 
magister artium et commenga les études de théologie 
grace a une bourse d’étude qui lui fut accordée par le 
conseil municipal de Gdansk. 

En 1597, il commenga 4 enseigner au Collegium 
Sapientiae d’ Heidelberg. Il y donnait les cours de philo- 
sophie et en méme temps dirigeait les travaux pratiques 
de logique et d’étude de la langue et de la littérature 
hébraiques. Au cours des années 1595-1602, il rédigea 
une introduction à l’étude de la logique, un précis d’his- 
toire de la logique et une méthode d’enseignement de la 
logique intitulée Praecognitorum logicorum tractatus tres 
(publiée en 1599). Il écrivit aussi un Systema grammati- 
cae hebraeae ainsi qu’un grand nombre de disputes. Un 
des résultats de son enseignement en théologie fut l’ou- 
vrage Rhetorica ecclesiastica (publié en 1600), qui 
constitue l’interprétation de l’homilétique calviniste. 

Dès février 1600, il remplissait la fonction de profes- 

seur de langue et de littérature hébraïques. À l’automne 
1601, il partit pour la Suisse, où il entra en relation avec 

des professeurs du Collegium Carolinum à Zurich. En 
février 1602, il y obtint le titre de licencié en théologie. 
De 1602 à 1605, il exerça les fonctions de vice-recteur et 

de professeur de philosophie au Gymnasium illustre de 
Gdarisk. Avec le consentement des autorités municipales, 
il réalisa une réforme : il remplaça les cours de théologie 
par des cours de philosophie d’une durée de 3 ans. Il for- 
mula son programme d’enseignement en entrant dans de 
nombreux détails dans un manuel Praecognitorum philo- 
sophiae libri duo. Selon lui, l’étude de la philosophie 
devait être précédée par l’étude de deux langues, le latin 
et le grec, comme aussi de l’étude des éléments de la rhé- 

torique et de la poétique. Après avoir rempli ces condi- 
tions, on pouvait se mettre à l’étude de la logique, 
laquelle, selon Keckermann, était une science auxiliaire 

de la philosophie. Les véritables études de philosophie 
devaient être commencées par les cours de physique, de 
science des substances (naturelles), ainsi que par ceux de 
mathématiques, science des propriétés des choses telles 
que la grandeur et la quantité. Dans le programme 
d’études se trouvaient ensuite les cours de métaphysique 
et enfin les cours de « philosophie pratique », comprenant 
l'éthique, l’économie et la politique (c.-a-d. l’étude des 
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régimes politiques et du fonctionnement de l’État). Les 
recteurs postérieurs du collège abandonnèrent cette 
réforme dès la première moitié du xvue siècle. Grâce à 
Pactivité de Keckermann, le collège acquit un renom 
considérable : on y venait étudier de toute la Pologne, de 
la Lituanie, de la Silésie et des Etats baltes. Parmi ses 
élèves se trouvèrent Andrzej Rey de Nagtowice, Mikotaj 
Sienicki, Samuel Niemsta, Maciej Radesius, Piotr Kruger 
et Jerzy Pauli. 

Il décéda prématurément le 25 août (ou juillet) 1608. 
Keckermann était l’auteur de plusieurs manuels, dont 

on se servait volontiers aussi bien à Gdañsk qu’à l’étran- 
ger. La composition des manuels comme aussi 
leur contenu prirent une forme moderne. Precognita phi- 
losophica (1607) a le caractère d’une introduction à la 
philosophie et traite de la dimension de celle-ci, de diffé- 
rentes écoles philosophiques et d’une méthode d’ensei- 
gnement de la ‚philosophie. Keckermann y décrit les 
relations entre la philosophie et la théologie et affirme que 
la philosophie, de même que la théologie, ne peut pas 
s’opposer à la Parole de Dieu qui se trouve dans l’Ecriture 
Sainte. Il est d’avis que la Parole de Dieu constitue une 
source fondamentale du savoir et le critère de vérité pour 
la théologie mais aussi pour la philosophie. Il faut donc 
corriger, expliquer et compléter la philosophie en se fon- 
dant sur l’Ecriture Sainte. Precognita logica est un précis 
d’histoire de la logique et une méthode d’enseigner celle- 
ci. Systema logicae fit l’objet de deux rédactions, l’une 
complete et l’autre abrégée. Gymnasium logicae concerne 
la manière d’enseigner la logique à travers des exercices. 
Le cours de physique Systema physicum septem libris 
adornatum, dépendant fortement des idées d’ Aristote, est 
déjà moins moderne. Scientiae metaphysicae compendio- 
sum systema comprend un précis de métaphysique ; les 
considérations métaphysiques de Keckermann sont déter- 
minées par les notions fondamentales de la théologie 
naturelle et aussi, en quelque sorte, par la dogmatique 
protestante. Systema totius mathematices concerne le pro- 
gramme d’enseignement de la mathématique, réalisé plei- 
nement au collège de Gdansk, lequel comportait la 
géométrie, l’optique, l’astronomie et l’étude de la mer 
(Brevis commentatio nautica). Apparatus practicus (1609) 
constitue l'introduction à la philosophie pratique, que Kec- 
Kermann mettait au premier plan. Pour l’éthique et l’éco- 
nomie, il se fondait sur l’enseignement d’Aristote. Dans 
Systema ethicae (1609), il souligne le droit de l’homme 
au bonheur dans la vie privée comme dans la vie sociale. 
L'étude de la philosophie dans Systema disciplinae politi- 
cae est comprise d’une manière moderne en introduisant 
le cours par une étude sur les régimes nationaux histo- 
riques, mettant l’accent surtout sur les régimes d’Athenes 
et de Sparte. Son ouvrage De natura et proprietatibus his- 
toriae est le premier commentaire écrit en Pologne au 
sujet des différentes tentatives européennes visant à créer 
la théorie historique de la Renaissance. Keckermann ana- 
lysait aussi l’histoire du régime politique en Pologne. 
Dans De republica spartana, il défend le régime polonais 
et se déclare pour l'élection des rois, bien qu'il mette en 
méme temps en garde contre les graves conséquences de 
l’abus de leurs privilèges par les nobles. 

En réaction contre la « Méthode synthétique », qu’il 
jugeait trop théorique alors qu’il estimait que la 
théologie devait étre essentiellement « eine praktische 
Wissenschaft » — tout en estimant que l’éthique devait 
être retirée de la théologie et enseignée en philosophie — il 
entendait rénover l’aristotélisme en y intégrant des élé- 
ments repris à Duns Scot, à Francesco Zabarella et surtout 
au Catéchisme d’ Heidelberg. 
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Considéré par certains comme « der vielleicht begab- 
teste und selbständigste reformierte Theologe der Ortho- 
doxie », il a profondément influencé l’évolution de la 

théologie luthérienne à l’époque de 1° Aufklarung jusque 
et y compris Schleiermacher. Il a également joué un rôle 
de pionnier dans la façon nouvelle d’envisager les rap- 
ports entre la théologie et les sciences naturelles et a 
notamment contribué efficacement à émanciper la géo- 
graphie de la tutelle des théologiens. 

Ecrirs : La plupart des écrits de Keckermann (38 au total, liste 
dans B.B.K., 1, 1282) furent publiées après sa mort. Un certain 
nombre ont été regroupés dans ses Opera omnia (2 vol. 
1614). — La Brevis commentatio nautica a fait l’objet d’une édition 

critique avec une introduction par K. Augustowska, Gdañsk, 1992. 
TRAVAUX : W. H. van Zuylen, Bartholomaeus Keckermann, sein 

Leben und Werken, Leipzig, 1934. —B. Nadolski, Keckermann 

Barttomiej, dans Polski Stownik Biograficzny, Xu, 322-33 ; 

Poglady na historig uczonego gdanskiego Barttomieja Kecker- 
mana 1571-1609, dans Rocznik Gdanski, xvu-xvuL, 1960, p. 253- 

65; Zycie i dzilaalno$é naukowa uczonego gdanskiego 
Bartlomieja Keckermanna Studium z diziejów Odrodzenia na 
Pomorzu, Torun, 1961 ; Nauczanie filozofii w gdanskim Gim- 
nazjum Akademickim za profesury Bartlomieja Keckermanna, 
dans Gdanskie Zeszyty Humanistyczne, v, 1962, p. 321-31 ; Kec- 

kermann Barttomiej, dans Filozofia w Polsce. Stownik pisarzy, 
Wroctaw-Varsovie-Cracovie-Gdansk, 1971, p. 167-168.—K. 
Bauer, Aus den grossen Zeit der theologischen Fakultät zu Hei- 
delberg, Lahr, 1938.—M. Biittner, Bartholomaeus Keckermann 

(1572-1609), Bochum, 1974; Die Geographia generalis vor 

Varenius, Wiesbaden, 1973 ; Die Beziehungen zwischen Theolo- 

gie und Geographie bei B. Keckermann, dans Neue Zeitschrift fiir 

systematische Theologie, xvi, 1976, p. 209-24 ; Die Bedeutung 
der Reformation fiir die Neuausrichtung der Geographie im pro- 
testantischen Europa und ihre Folgen fiir die Entfaltung der Pro- 

videntiallehre, dans Archiv der Reformationsgeschichte, LXVII, 

1977, p. 209-25. — L. Mokrzecki, Barttomiej Keckermann (1572- 
1609) polihistor, profesor filozofii Gdanskiego Gimnazjum Aka- 
demickiego, dans Zastuzeni ludzie Pomorza XVI wieku, Gdañsk, 
1977, p. 75-76. — Z. Ogonowski, Filozofia szkolna w Polsce XVI 
wieku, Varsovie 1985, p. 45-48 et 64-75. — J. Domañski, Z. Ogo- 
nowski et L. Szzucki, Zarys dziejöw filozofii w Polsce. Wieki xu- 

xvi, Varsovie 1989, p. 341-43 et 350-56.-D. Maciak, 
Keckermann Barttomiej, dans Stownik historyköw polskich, Var- 
sovie 1994, p. 219.—L. Mokrzecki, Keckermann Barttomiej, 
dans Stownik biograficzny Pomorza Nadwislanskiego, éd. St. 
Gierszewski, I, Gdarisk, 1994, p. 377-78. — Ch. H. Lohr, Latin 
Aristotle Commentaries, 1: Renaissance Authors, Florence, 
1988, p. 209-10. — N.D. Biogr., x1, 388-89. — B.B.K., 11, 1280-83 
(bibliogr.). — Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, 
Mannheim, 1980 sq., 11, 377-78. — LT.K.3, v, 1383. 

P. KRAS. 

1. KECKMANN (JOHANN), Chekmann, canoniste 
autrichien (+ 1512). 

Originaire de Haugsdorf, il fut promu licencié en théo- 
logie et docteur en droit canonique à l’Université de 
Vienne, où il devint professeur et fut à huit reprises élu 
doyen de la faculté de droit (entre 1493 et 1509). En 1496 
et en 1502, il fut élu recteur de l’Université. On n’a 
conservé aucun écrit de lui. 

Il obtint en bénéfice la cure de Statz. 
Décédé en 1512, il fut inhumé dans la cathédrale 

S.-Etienne. 
Il ne doit pas étre confondu avec son homonyme, pro- 

fesseur a la faculté des Arts (cf. infra, n° 2). 

J. von Aschbach, Die Wiener Universität und ihre Humanisten, 
n, Vienne, 1877, p. 105, 118-19, 123-24 n. 1, 448-49, 453-54. 

R. AUBERT. 
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2. KECKMANN (JOHANN), Chekmiann, professeur à 
l’Université de Vienne au début du xvie siècle. 

Originaire de Schillingsstadt én Franconie, l’un des 
deux procureurs de la Rheinische Nation à 1 Université de 
Vienne en 1501, 1504 et 1506, il devint professeur à la 
faculté des Arts, dont il fut doyen en 1515. Il fut à trois 
reprises recteur de l’Université, en 1507, en 1511 et en 
os: 

Il était considéré comme un bon connaisseur des écrits 
de S. Augustin et aussi de Platon. Bachelier en théologie 
dans les toutes premières années du xvie s. et promu 
licencié après 1506, il intervint en août 1515 lors d’une 
disputatio à la faculté de théologie, au cours de laquelle 
il défendit avec ardeur le point de vue des humanistes 
(J. Eck, qui y assista, écrit à son sujet : « in quo solo desi- 
derassem majorem modestiam, nam in omnia clamoribus 
opplebat ». 

J. von Aschbach, Die Wiener Universität und ihre Humanisten, 

u, Vienne, 1877, p. 118-19, 124 en note, 449, 454, 457. 

R. AUBERT. 

KECSKEMÉT, ville de Hongrie à 85 km au sud de 
Budapest, important centre agricole qui s’est de plus en 
plus industrialisé depuis la Seconde Guerre mondiale. 

Le 31 mai 1993, lors de la réorganisation des circons- 

criptions ecclésiastiques en Hongrie, la région de Kecske- 
met a été détachée du diocèse de Vdc et unie à 
l’archidiocèse de Kalocsa, qui porte désormais la déno- 
mination officielle de Kalocsa-Kecskemét (forme curiale : 
Colocen.-Kecskemeten.). La vieille église de 1’ Ascension 
(Ô regtemplon) a désormais le titre de cocathédrale. 

La ville date du Moyen Age et dès la fin du xıve s. 
bénéficiait des privilèges des gros bourgs agricoles. C’est 
une des très rares villes hongroises où l’occupation turque 
fut la source d’un certain essor. En effet, comme elle 

devint la propriété du sultan, elle resta à l’abri des coups 
de main des troupes en maraude, et de nombreux paysans 
des communautés ravagées des environs y cherchèrent 
refuge. Le commerce y prospéra, les corporations se 
développèrent, et la ville devint un des centres les plus 
actifs du pays. 

Outre la vieille église, à présent cathédrale, construite 
entre 1772 et 1805, on y trouve : l’église S.-Nicolas, qui 
conserve quelques parties gothiques datant du xve s. et 
qui fut transformée au xvme s. dans le goût baroque ; 
l’église des piaristes, construite entre 1724 et 1730; le 
temple réformé, construit entre 1680 et 1684 ; le temple 
luthérien, réalisé en style romantique en 1862-63 ; et la 

synagogue, datant de 1818 et agrandie en 1862. 

A.A.S., LXXXV, 1993, p. 873. — La Hongrie (Guides Corvina), 

Budapest, 1977, p. 199-202. 

R. AUBERT. 

KECSKEMETI (JEAN), jésuite hongrois, né à Lintz, le 
25 mai 1633, décédé à Vienne le 6 janv. 1713. 

Entré dans la Compagnie de Jésus le 12 oct. 1652, il fut 
professeur de grammaire, de rhétorique et de philosophie 
et devint recteur à Vienne, à Trencsen (Tyrnau) et dans 
d’autres villes. Mais il se distingua surtout par ses succès 
comme prédicateur à Kassa, Raab et Trencsen au point 
d’être surnommé « le Cicéron hongrois ». 

Il semble avoir écrit plusieurs ouvrages mais le 
P. Sommervogel n’a pu identifier qu’une traduction en 
hongrois du Scintilla cordis du P. Nicolas Eiffen (Nagy 
Szombath, 1760). 
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E. Katona, Historia regum [Hungariae] Stirpis austriacae, xıx, 
Kolosvar, 1806, p. 870. — G. Kazy, Historia Universitatis Tyrna- 
viensis, Trencsen, 1737, p. 308-09. — Sommervogel, ıv, 958. 

R. AUBERT. 

KEDD (Josse), jésuite allemand, né à Emmerich en 
Rhénanie le 1er mars 1597, décédé à Vienne le 27 mars 
1657, controversiste, dont l’œuvre comprend plus de 
60 titres. Voir D.T.C., vu, 2331-32. 

KEDDINGTON, emplacement primitif (dans le Lin- 
colnshire) d’un prieuré de cisterciennes, qui s’établirent 
finalement vers 1150 à LEGBOURNE. Voir ce mot. 

KEDERMYSTER (RICHARD), abbé bénédictin de Win- 
combe, présent au Ve concile du Latran en février 1512. 
Voir KIDDERMINSTER. 

KEDISSOS, siège épiscopal en Phrygie, suffragant de 
Laodicée. Voir KipyssIs. 

KEDRENOS (Georaios), compilateur byzantin, sans 
doute moine (xie-xue s.), auteur d’une chronique univer- 

selle intitulée Zúvoywic iotopiwv, qui va de la création 
du monde à 1057. Voir 24. GEORGES, supra, XX, 610. 

Ajouter à la bibliogr. : G. Wartenberg, dans B.Z., v1, 1957, 
p. 265-317.—K. Praechter, ibid., xm, 1903, p. 224-30.-C. de 
Boor, ibid., XIV, 1905, p. 425-33. — K. Schweinburg, ibid., xxx, 
1929-30, p. 68-77.—P. Diaconu, Une information de Skylitzes- 
Cédrénos à la lumière de l’archeologie, dans Revue des études 

sud-est-européennes, Vu, 1969, p. 43-49. — H. Hunger, Die hoch- 
sprachliche profane Literatur der Byzantiner, 1, Munich, 1978, p. 

391-94.—R. Maisano, Sulla tradizione manoscritta di Giorgio 

Cedreno, dans Rivista di studi bizantini e neoellenici, nouv. sér., 

XIV-XVI, 1977-79, p. 179-201 ; Note su Giorgio Cedreno e la tra- 
dizione storiografica bizantina, dans Rivista di studi bizantini 

slavi, m, 1983, p. 227-48.—K. Praechter, Quellenkritische Stu- 
dien zu Kedrenos, dans Sitzungsberichte der philos.-philologi- 
schen und historischen Klasse der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, 1897, 11, 1-107. — K. Schweinburg, Die ursprüng- 
liche Form der Kedrenchronik, dans B.Z., xxx, 1929-30, p. 68- 
77.—A.M. Cameron, Agathias and Cedrenus on Julian, dans 
Journal of Roman Studies, Lim, 1963, p. 91-94. — Rep. font. M.A., 
VI, 605. — L.T.K.3, v, 1383. — B.B.K., m, 1283-85 (H. Thurn). 

KEEGAN (ROBERT FULTON), ecclésiastique américain 
engagé dans l’action sociale et caritative, né à Nashua 
(New Hampshire) le 3 mai 1898, décédé à New York le 
4 nov. 1947. 

Il fit ses études dans les séminaires du diocèse de New 
York puis à la Catholic University of America et à la New 
York School of Social Work. Il fut ordonné prêtre pour 
l’archidiocèse de New York le 18 sept. 1915. En 1919, le 

cardinal Hayes le chargea des activités caritatives au 
niveau diocésain. Sa première mission consistait à procé- 
der à un sérieux examen de plusieurs des 200 agences et 
institutions dont certaines avaient récemment fait l’objet 
de graves critiques de la part de commissions gouverne- 
mentales. L'abbé Keegan regroupa ces agences et institu- 
tions dans ce qui constitua la plus vaste organisation 
caritative privée aux Etats-Unis, les Catholic Charities of 
the Archdiocese of New York. Il en fut nommé le secrétaire 
exécutif en 1920 et occupa ce poste jusqu’en 1947, 
lorsque son état de santé l’obligea à démissionner. 
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Le travail réalisé par Keegan à New York fut admiré et 
imité par plusieurs organisations caritatives diocésaines a 
travers les Etats-Unis. Son professionnalisme lui valut le 
respect de nombreux responsables sociaux non catho- 
liques, qui, en 1936, l’élurent président de la prestigieuse 
National Conference of Social Work. Lors de la mort de R. 
Keegan, un fonctionnaire de cette organisation s’exprima 
en ces termes: « Under the auspices of his diocese, he 

developed the social work program of Catholic Charities 
until its standards were second to none in that city ». 
L'abbé Keegan était un ami et un collègue de John A. 
Ryan et de William J. Kerby, professeurs prêtres a 1’ Uni- 
versité catholique de Washington, bien connus pour leurs 
convictions progressistes en matiere sociale. Durant la 
grande crise des années 1929 et suivantes, Keegan criti- 
qua le capitalisme ultra-libéral et prit position en faveur 
d’interventions gouvernementales dans le domaine éco- 
nomique. Au grand mécontentement de certains conser- 
vateurs catholiques, il appuya le New Deal préconisé en 
matiére sociale par le président Franklin D. Roosevelt, 
déclarant que « The law of neighborly love implies that 
government must frequently exert its authority to safe- 
guard the welfare of all the people ». 

En 1933, Keegan fut désigné comme président de la 
National Conference of Catholic Charities. Il avait été 
nomme camérier pontifical en 1929 et fut promu prélat 
domestique en 1937 et protonotaire apostolique en 1940. 

Notices chronologiques dans Catholic Charities Review, XXXI, 

1947, p. 172, 258-60, et xxxm, 1948, p. 154. — E. Moore, Roman 
Collar, New York, 1951, p. 101-14. — N.C. Enc., vm, 142-43. 

Th. J. SHELLEY. 

KEELE, maison de templiers puis de chevaliers de 
1” Hopital en Angleterre. 

C’était une maison modeste — le revenu était évalué à 
£ 13 en 1338 — située dans le comté de Stafford (Mid- 
lands). Elle semble avoir été fondée au xme s. et, comme 
les autres maisons de templiers, passa, aprés la suppres- 
sion de cet ordre au début du xIve s., aux chevaliers de 
l’Höpital. En 1338, elle ne comptait qu’un seul religieux 
et il est probable que la maison fut supprimée avant le 
milieu du siécle. 

S. W. Hutchinson, dans Memorials of Old Staffordshire, 1909, 

p- 164.-L.B. Larking, The Knights Hospitalers in England, 
Londres, 1857, p. 200. — Knowles-Hadcock, p. 236 et 244. 

R. AUBERT. 

KEELE(N) (MARTIN VAN DER), franciscain belge, 
auteur de quelques écrits spirituels inédits, ne 4 Turnhout 
en Campine à la fin du xve s., décédé à Louvain le 
13 mars 1540. Voir VAN DER KEELE. 

KEELY (PATRICK), architecte d’églises américain, né à 
Kilkenny en Irlande le 9 août 1816, décédé à Brooklyn 
(New York) le 11 août 1896. 

Il fit ses études dans sa ville natale et reçut sa formation 
d'architecte de son père, qui dressa les plans de nom- 
breuses églises et institutions catholiques en Irlande, 
durant le boom des constructions qui caractérisa les pre- 
mières décennies du xıxe siècle. Il émigra aux États-Unis 
vers 1841-42 et s'établit à Brooklyn (New York). 

Son premier travail aux États-Unis lui fut confié en 
1847 lorsque le curé de la paroisse des SS.-Pierre-et-Paul 
a Williamsburg (à l’époque un faubourg de Brooklyn), 
Sylvester Malone, le choisit pour dresser les plans d’une 
nouvelle église paroissiale en style néogothique. Keely 
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surmonta l’opposition du terrible évêque de New York, 
John Hughes, en présentant une estimation des dépenses 
nettement inférieure à ce que ce dernier avait prévu. Ce 
fut le début d’une étonnante carrière, qui se prolongea 
jusqu’en 1892, c.-à-d. durant une période où la population 
catholique des États-Unis passa de 2 à 10 millions 
d’ämes, ce qui provoqua un besoin de nouvelles églises 
qu ’il était presque impossible de satisfaire. À cette époque 
où il n’y avait quasi pas d’architectes catholiques aux 
États-Unis, de nombreux curés, surtout ceux d’origine 
irlandaise, furent heureux de pouvoir faire appel à Patrick 
Keely, dont on dit qu'il dressa les plans de 500 à 
700 églises paroissiales. Il fut aussi l’auteur des plans de 
16 cathédrales, notamment à Albany, Buffalo, Rochester, 
Cleveland, Chicago, Providence, Portland (Maine) et 
Hartford, cette dernière étant généralement considérée 

comme son chef-d'œuvre. Sa grande ambition était de 
construire à Brooklyn une cathédrale qui rivaliserait — et 
si possible la surpasserait — avec la cathédrale voisine 
St Patrick de Manhattan, construite par James Renwick. 
La première pierre de cette cathédrale projetée, qui devait 
être dédiée à l’Immaculée Conception, fut bénie en 1868, 
mais la construction fut interrompue au cours des années 
1870 et le bâtiment ne fut jamais achevé. 

Presque toutes les églises construites par Keely étaient 
en style néogothique avec de larges nefs, où il était aisé de 
prêcher à de vastes auditoires. Toutefois, l’église 
S. Francis Xavier à New York fait exception : c’est une 
massive construction baroque. Les églises de Keely ne 
sont guère appréciées par les critiques architecturaux, 
dont certains les ont qualifiées avec mépris de « carpenter 
Gothic », à cause du caractère hétéroclite et bon marché 
de leur décoration. En tout cas, ses plans manquaient 
d'originalité : ils n’étaient que des copies ou des adapta- 
tions d’églises ou de cathédrales européennes. On peut 
être d’accord avec l’historien Richard Purcell quand il 
estime que « [Keely’s] education lacked the cultural back- 
ground to inspire bold intiative, even had his ecclesiasti- 
cal employers been willing to give his imagination free 
scope ». 

Malgré le nombre considérable d’églises, et aussi 
d’écoles, de couvents et autres batiments, dont il a dressé 
les plans, on connait si peu de sa vie qu’il n’a pas été pos- 
sible de rassembler les matériaux nécessaires pour lui 
consacrer une notice biographique dans le Dictionary of 
American Biography. A coup sûr, Keely aurait pu gagner 
beaucoup plus d’argent s’il avait consacré ses talents à 
dresser les plans de bâtiments à but commercial, ce qui a 
amené Sylvester Malone à observer que « for fifty years 
[Keely] honored and served God as fervently as priest or 
bishop at the altar ». 

En 1884, l’Université Notre Dame l'honora en lui 
conférant sa prestigieuse Laetare Medal : il était le second 
à la recevoir. À cette époque, une publication émanant de 
Notre Dame proclamait que Keely « has done more for 
Christian architecture than any other man in the country ». 

F. Kervick, Architects in America of Catholic Tradition, Rut- 
‚land (Vermont), 1962. — H. et E. Withey, Biographical Dictionary 

of American Architects, Los Angeles, 1956. — 
R. Purcell, P. C. Keely : Builder of Churches in the United States, 
dans Records of the American Catholic Historical Society of Phi- 
ladelphia, Liv, 1943, p. 208-27. — N.C. Enc., vin, 143. 

Th. J. SHELLEY: 

KEERBEECK (ANTOON VAN), augustin d’origine belge, 
vicaire général pour les couvents de l’Allemagne méri- 
dionale, professeur de théologie à Mayence (1544-1614, 
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ou peut-étre 1619 ou 1629). Voir KEREBEEK, infra. i 

KEERLE (Jacques DE), polyphoniste flamand, mort le 
7 janv. 1591. Voir KERLE, infra. 

KEERMANS (JEAN-CÔME), recteur du district de Car- 
pentras dans le Comtat Venaissin (xvne s.). 

Docteur in utroque jure, il obtint en bénéfice en 1611 la 
prévoté de l’église d’Auray. Il fut pendant quelques 
années auditeur du cardinal Bichi, évêque de Carpentras. 
Protonotaire apostolique, il fut nommé le 15 mai 1637 
recteur (c.-a-d. gouverneur) du district de Carpentras. Il 
fut remplacé au début de 1643 par G. Gallo, mais le rec- 
torat de celui-ci ne dura guère plus d’une année et, le 9 
mars 1644, J. C. Keermans fut chargé de nouveau de l’ad- 
ministration du district de Carpentras jusqu’à la nomina- 
tion du successeur, laquelle se fit attendre plusieurs 
années. 

Ch. Cottier, Notes historiques concernant les recteurs du 
ci-devant Comté-Venaissin, Carpentras, 1806, p. 291-94, 
297.—Chr. Weber, Legati e governatori dello Stato pontificio 
(1550-1809), Rome, 1994, p. 188-89 et 727. 

R. AUBERT. 

KEERSGIETER (Jacques DE), mennonite belge, mort 
en 1569. Voir RORE. 

KEESEN (EUGEEN-JAN), ecclésiastique belge, sénateur, 
né à Gingelom (Limbourg) le 3 avr. 1841, décédé à 
Bruxelles le 16 août 1923. 

Ordonné prêtre en 1864 au terme de ses études au 
grand séminaire de Liège, il fut vicaire pendant une dou- 
zaine d’années, puis fut nommé en 1877 curé à Tessen- 
derloo, où il fit preuve d’un grand sens pratique pour 
améliorer la vie difficile de ses ouailles, créant notam- 

ment des guildes de paysans et des écoles ménagères. À 
partir de 1880, en pleine guerre scolaire, il se lança avec 
une ardeur belliqueuse contre les francs-macons (voir son 
rapport sur La Ligue antimaçonnique d'après le plan de 
Léon XIII, Bruxelles, 1886). 

Mais il se fit surtout connaitre par son action aux ori- 
gines du catholicisme social en Belgique. Lors des 
congres catholiques de Liege de 1887 et de 1890, il inter- 
vint avec l’abbé Pottier en faveur du « juste salaire » et 
d’une intervention des pouvoirs publics en matière sociale 
(cf. La mission de l’État d’après la doctrine et la méthode 
de S. Thomas d'Aquin, Bruxelles, 1890). 

Au lendemain de l’encyclique Rerum Novarum, il 
fonda un mensuel, intitulé modestement Revue des 
hommes d'œuvres (1891-95), dans lequel, tout en polémi- 
quant contre le socialisme, il prônait un programme de 
réformes sociales dans une perspective corporatiste et 
invitait notamment l’État, dès octobre 1891, à fixer un 

minimum de salaire par branche d’industrie. 
Son action lui valut d’être élu, avec l’accord de son 

évêque Mer Doutreloux, dès novembre 1894, sénateur 
provincial. Au Parlement, il défendit un programme de 
progrès social mais dans une perspective relativement 
conservatrice, préférant notamment, lors de la réforme 
constitutionnelle, la représentation des intérêts dans une 
perspective corporatiste au suffrage universel pur et 
simple (cf. La réforme électorale et la question ouvrière 
ou la représentation des intérêts. Une formule pratique et 
possible, Louvain, 1892). Dans le quotidien qu'il avait 
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fondé et dont il était le rédacteur en chef, Het Vlaamse 
Volk (1894-98), il ne cessa, à la suite de Helleputte, de cri- 
tiquer l’aile la plus avancée de la démocratie chrétienne. 
Il soutint toutefois par la suite Arthur Verhaegen. 
Nommé prélat en 1898, il soutint ardemment des le 

début la politique coloniale de Léopold II, se réjouis- 
sant — dans la perspective cléricale qui inspira toujours 
ses prises de position — de voir la Belgique « planter son 
drapeau civilisateur dans les plaines du continent afri- 
cain ». Après la reprise de l’État indépendant du Congo 
par la Belgique, il intervint une vingtaine de fois, de 1911 
à 1920, comme rapporteur des projets de loi touchant la 
colonie. 

Au lendemain de la guerre, il proposa au cardinal Mer- 
cier de faire élire davantage de prêtres à la Chambre et au 
Senat afin de se partager l’&tude des questions et de pou- 
voir éclairer la conscience des parlementaires. En 1921, il 
rédigea à l’intention de ses collègues parlementaires une 
« consultation politico-théologique » dans laquelle il cri- 
tiquait l’expropriation des biens allemands comme atten- 
tatoire au droit naturel de propriété (et donc suspecte de 
tendance socialiste). 

Considéré par ses contemporains comme une « figure 
originale entre toutes », il mourut, toujours sénateur, le 
16 aoüt 1923. Au cours de ses derniéres années, il assu- 
mait l’aumônerie des Petites Sœurs des pauvres à 
Bruxelles. 

Notices nécrologiques dans La Libre Belgique du 17 août 1923 
et dans Le Soir du 23 août (H. Davignon). — Le Senat belge en 

1894-98, Bruxelles, 1897, p. 340-46. — P. Van Molle, Le Parle- 

ment belge, 1894-1969, Bruxelles, 1969, p. 203. — Biogr. Belg., 

XL, 553-57. — Biographie coloniale belge, 1v, Bruxelles, 1956, p. 
455-56.—R. Rezsohazy, Origines et formation du catholicisme 
social en Belgique, 1842-1909, Louvain, 1958, p. 106-07, 181 n. 

4, 84, 204, 234, 287-88.—E. Gérard et P. Wynants, Histoire du 
mouvement ouvrier chrétien en Belgique, 1, Louvain, 1894, p. 38. 

R. AUBERT. 

KEETMANSHOOP, nouveau nom depuis le 13 janv. 
1949 du vicariat apostolique en Namibie de GRAND 
NAMAQUALAND. Voir ce mot, supra, XXI, 1141-42. 

diocèse (A.A.S., LXxxvi, 1994, p. 555-56). Le vicaire apostolique 
Anthony Chiminello, O.S.F.S., évêque titulaire de Numana, en est 
devenu le premier évêque. 

KEEVOG (Saint), Caemhog, Coemain, Mocaemoc, 
saint irlandais missionnaire en Écosse (première moitié 
du vue s.). Voir MOCAEMOC. 

KEEWATIN, vicariat apostolique devenu archidiocése 
au Canada (forme curiale : Kivotin. ou Keevatinen.). 

Le 4 mars 1910, le S.-Siége détacha du diocése de 

S.-Boniface les régions septentrionales des provinces du 
Manitoba et du Saskatchewan, un territoire d’environ 
600 000 km? s’étendant jusqu’aux glaces polaires mais 
qui n’était occupé que par une dizaine de milliers d’In- 
diens et une centaine de trappeurs blancs. Vers le milieu 
du xixé s., le P. A. Taché, O.M.I., et l’abbé Flèche avaient 
fondé dans l’ouest du Saskatchewan la mission de 1’ Ile-a- 
la-Crusse (la plus ancienne mission dans le Nord-Ouest 
canadien) mais par contre les missionnaires catholiques 
s’etaient vu refuser tout accés dans le nord du Manitoba 
par les agents de la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui 
s’opposaient à toute évangélisation autre que protestante. 
Ce n’est que vers la fin du siècle que, grâce à l’affaiblis- 
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sement de la puissance de la Compagnie, les Oblats de 
Marie Immaculée purent fonder une station missionnaire 
catholique à Chesterfield Inlet. 

Le premier vicaire apostolique, Mgr Charlebois, 
O.M.I., arrivé en 1912, établit sa résidence à Le Pas dans 
le district de Keewatin. Les progrès furent lents mais 
continus dans cette contrée ingrate, où la propagande pro- 
testante était active : vers 1950, sur une population de 
près de 30 000 âmes, on comptait 10 000 catholiques, 
groupés en 27 stations primaires et 26 secondaires 
et desservis par 41 oblats, assistés par 30 frères et 
130 sœurs ; il y avait 3 hôpitaux et 2 orphelinats catho- 
liques. Dix ans plus tard, les catholiques dépassaient les 
15 000 et les oblats étaient plus de 50. 

Le 13 juill. 1967, dans le cadre d’une réorganisation 
des circonscriptions ecclésiastiques dans le nord du 
Canada, le vicariat apostolique de Keewatin fut érigé en 
archidiocèse avec trois diocèses suffragants. Le diocèse, 
qui avait toujours une superficie de 600 000 km2, 
ne comptait encore que 16 720 catholiques, desservis 
par deux prêtres diocésains et 9 religieux prêtres ; il y 
avait 40 frères et 144 religieuses. Amputé d’un quart 
de son territoire en 1987, le diocèse comptait en 1996 
40 354 catholiques sur une population globale de 
104 694 habitants ; les 52 paroisses étaient desservies par 
3 prêtres diocésains et 18 religieux prêtres, assistés de 
23 frères et 22 sœurs. On comptait annuellement 1 000 à 
1 200 baptêmes. 

LISTE DES VICAIRES APOSTOLIQUES ET DES ARCHEVÊQUES. 
10 Vicaires apostoliques : Ovide Charlebois, O.M.L, 8 août 
1910 - 20 nov. 1933. — Martin-Joseph Lajeunesse, O.M.I. 
coadjuteur, 20 nov. 1933 - dem. 15 avr. 1954, + 10 juill. 
1971. — Paul Dumouchel, 23 févr. 1955 - 13 juill. 1967. 

20 Archevéques : Paul Dumouchel, 13 juill. 1967 - dem. 
7 nov. 1986. — Peter Alfred Sutton, O.M.I., ancien évêque 
de Labrador, coadjuteur, 7 nov. 1986. 

A.A.S., 11, 1910, p. 410; xLI, 1949, p. 82 ; LIX, 1967, p. 1114- 
16.—B. Arens, Etat actuel des Missions catholiques, Louvain, 
1932, p. 86-87 no 308 et 172-73 no 308. — G. Lesage, Le vicariat 
apostolique du Keewatin, Le Pas, 1943. — Annuario pont., 1961, 

p. 790, 1968, p. 219, 1997, p. 338. — L.T.K.2, vi, 102. — Enc. catt., 
Vil, 667. 

R. AUBERT. 

KEFALAREVO, monastére en Bulgarie, fondé prés de 
l’ancienne capitale Veliko-Tarnovo par S. Théodose de 
Tarnovo au milieu du xive siècle. Voir KILIFAREVO. 

KEFARTOUTA, concile de l’Église syrienne réuni en 
869 non loin de Mardin pour régler l’organisation du 
patriarcat. Voir D.T.C., xıv, 3072-73. 

KEFER (JOHANN GEORG BENEDIKT), ecclésiastique 
allemand, historien et orientaliste, né le 22 mars 1774 à 
Villingen dans la Forêt Noire, et y décédé le 21 nov. 1833. 

Il fit ses études à l’école abbatiale de St. Georgen, où il 
eut, entre autres, comme maître le patrologue P. Gottfried 
Lumper. Il fut ordonné prêtre en 1798. 
Nommé en 1822 professeur de dogmatique a l’Univer- 

sité de Fribourg-en-Brisgau, il échangea cette chaire deux 
ans plus tard contre celle d’histoire ecclésiastique. Dans 
la tradition de l’abbaye de St. Georgen, il donna à son 
enseignement de la théologie une orientation nettement 
historique et, dans cette perspective, il s’intéressa notam- 
ment aux langues orientales et en particulier au copte. 
Mais des ennuis de santé précoces l’obligèrent à renoncer 
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des 1826 à son enseignement et à ses recherches et à se 
retirer dans son bourg natal, sans rien publier. 

E. Sager, Die Vertretung der Kirchengeschichte in Freiburg, 

Fribourg-en-Br., 1952, p. 122-28 (bibliogr.). — L.T.K.2, VI, 

102. — B.B.K., 1, 1285. 
R. AUBERT. 

KEFERTUT, siége épiscopal syriaque occidental en 
Mésopotamie. Voir KAFAR TUTHA, supra, col. 734. 

KEGHARTAVANO, Guéghardavank (c.-a-d. « Couvent 
de la Lance »), Ayrivank, Surb Getard, célèbre monastère 
en Grande-Arménie, à l’ouest du lac de Sévan. Voir AIRI- 
VANQ, supra, 1, 1216-17 (Fr. Tournebise). 

D’après la tradition, le monastère aurait servi de lieu de 
résidence à S. Sahak le Grand (ve s.), mais il est plus pro- 
bable que ses premiéres origines ne datent que du 
vine s., avec le moine Grigor Grzik. D’ailleurs, bien que 
la chapelle de la Mère de Dieu, creusée à l’ouest de l’en- 
semble, porte des inscriptions datées à partir des années 
1160, le monastère ne se forma vraiment qu’au début du 
xme s., lorsqu'il devint la propriété des Zakarides. C’est 
alors que fut construite l’église principale ainsi que le 
jamatoun, l’un des premiers exemples datés de l’applica- 
tion de stalactites aux parois d’une coupole à lucarne. 
L’achat de l’établissement vers 1240 par le prince Pros 
Xatbakean inaugura une deuxiéme étape, celle des édi- 
fices rupestres. Des restaurations sont attestées en 1655, 
1696 et 1708. Certains batiments annexes furent recons- 
truits à la fin du xvme s. et d’autres en 1968-71 et les toits 
ont été refaits en pierre en 1980, car le monastére est tou- 
jours en activité. 

Dans les six églises et chapelles, on comptait une qua- 
rantaine d’autels, ce qui permettait de célébrer de nom- 
breuses messes en méme temps. 

Le xme s. fut pour le monastére une période brillante 
d’activites ecclésiastique, littéraire et artistique. Il avait 
son mot a dire dans les affaires ecclésiastiques importantes 
(Kirakos Gantsaksi le cite au rang des monastères princi- 
paux de 1'Arménie orientale). Deux écrivains surtout se 
distinguèrent : Hioannés Garnétsi (mort avant 1267), 
auteur d’hymnes, de priéres et de proverbes rythmés, qui 
prépara un psautier rectifié ; et Mékhitar, surnommé Ayri- 
vanétsi (mort avant 1295), auteur de diverses ceuvres, 
dont une chronique. Le beau reliquaire en argent qui 
contenait la sainte Lance (aujourd’hui au Musée d’Etch- 
miadzine) fut exécuté en 1268. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Khatchatrian, dans Monde souterrain 
(Paris), n° 67-68, oct.-déc. 1961. — J. Mécérian, Histoire et insti- 

tutions de l’Église arménienne, Beyrouth, 1965, p. 268-72. — J.- 
M. Thierry et M. Donabédian, Les arts arméniens, Paris, 1987, p. 
579-80 ; voir aussi p. 206, 208, 210. 

R. AUBERT. 

KEHR (PAUL FRIDOLIN), historien allemand, le maître 
d'œuvre de Regesta Pontificum Romanorum (1860-1944). 

Ne à Waltershausen en Thuringe le 28 déc. 1860 dans 
une famille d’intellectuels, il s’intéressa vivement au 
Moyen Age des ses études secondaires. Il obtint un doc- 
torat à Göttingen en 1883 avec une dissertation sur Her- 
mann von Niederaltaich, mais c’est l’Autrichien Theodor 
Sickel qui fut son véritable maitre : aprés avoir suivi les 
cours de celui-ci en 1884-85 à l’Institut für Oesterreichi- 
schen Geschichtsforschung à Vienne, il l’accompagna à 
Rome en 1885-86 et collabora à son étude des diplômes 
d’Otton II et d’Otton III pour les Monumenta Germaniae 
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Historica. Après avoir défendu en 1890 sa thèse d’habili- 
tation à Marbourg (sur les diplômes d’Otton IID), il y fut 
nomme professeur de sciences auxiliaires de l’histoire en 
1893. En 1895, il devint professeur ordinaire d’ histoire du 
Moyen Age à l’Université de Göttingen. 

Mais à l’enseignement universitaire il préférait de loin 
le travail de recherche et de publication des sources. Dés 
1896, il présenta à la Gesellschaft der Wisssenschaften de 
Göttingen un vaste projet : explorer les dépôts d’ archives 
européens afin d’y recueillir les lettres des papes échelon- 
nés de 604 (mort de Grégoire le Grand) à 1198 et remé- 
dier ainsi a la perte des registres pontificaux antérieurs au 
pontificat d’ Innocent III. Il décida de commencer par les 
archives de la bibliothéque vaticane. Les premiers fruits 
de ses recherches parurent dans les Göttinger Nachrichten 
a partir de 1896. Ayant gagné la confiance de Fr. Althoff, 
il fut nommé.en 1903 directeur de l’Institut prussien de 
Rome, ce qui lui permit de consacrer tout son temps à son 
entreprise et de former des collaborateurs. Un premier 
volume parut en 1906 sous le titre : Regesta pontificum 
romanorum. Italia pontificia, sive repertorium privilegio- 
rum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum 
MCLXXXXVIII Italiae eccclesiis, monasteriis, civitatibus 
singulisque personis concessorum. Les documents, 
accompagnés d’indications critiques, étaient disposés 
dans un ordre non pas chronologique mais topographique, 
par diocèses. Six autres volumes parurent au cours des 
huit années suivantes. Parallèlement, sous sa direction, 
Wilhelm Wiederhold entreprit des recherches en France, 

d’où sortirent de 1906 à 1913 7 volumes de Papsturkun- 
den in Frankreich, et Albert Brachmann entreprit un tra- 
vail analogue pour 1'Allemagne et fut en mesure de 
publier en 1911 un premier volume de la Germania pon- 
tificia. 

L'entrée en guerre de l’Italie en 1915 obligea Kehr à 
quitter Rome. Il fut nommé la méme année directeur 
général des Archives de l’État en Prusse et, peu après, fut 
mis à la tête du Kaiser Wilhelm Institut für deutsche Ges- 
chichte, qui venait d’être fondé et où il mit sur pied la col- 
lection de la Germania Sacra. En 1919, il fut élu 

président des Monumenta Germaniae Historica. Lorsque 
l’Institut prussien de Rome put être rouvert en 1924, il en 
reprit la direction, y faisant chaque année un séjour rela- 
tivement long. Pie XI, qui appréciait ce protestant érudit 
dégagé de tout préjugé confessionnel, l’aida à fonder en 

1931 la Piusstiftung für Papsturkunden und mittelalterli- 

chen Geschichtsforschung, qui avait son siege a Zurich et 

dont les revenus contribuérent a financer la poursuite de 

la grande entreprise des Regesta pontificum romanorum. 

Déja en 1923 et 1925, Kehr avait pu publier deux nou- 

veaux volumes (les tomes vr-1 et 2) de l’Italia pontificia 

(auxquels vint s’ajouter encore en 1935 le t. vm) et en 

1926 il avait publié le premier volume d’une nouvelle 

série : Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispa- 

nia Pontificia, tandis que Brackman poursuivait la publi- 

cation de la Germania pontificia (t. 1-1 et 2 en 1923 et 

1927, t. m en 1935) et que C. Erdman, J. Rahmackers et 

W. Holtzmann entreprenaient des recherches prépara- 

toires au Portugal et en Angleterre. 
Pensionné en 1929 comme directeur des Archives de 

Prusse, Kehr demeura à la tête des Monumenta Germa- 

niae Historica jusqu’en 1936: il y termina en 1931 le 

volume des diplômes de l’empereur Henri III, que Bress- 

lau avait laissé inachevé, et surtout il entreprit de pour- 

suivre sur de nouvelles bases la publication des diplömes 

de l’époque carolingienne et postcarolingienne (1934, 

1937 et 1940), accompagnés d’études nuancées sur la 

chancellerie impériale à cette époque, dont on a pu dire 
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qu’elles apportaient « neue, verfeinerte Masstäbe für die 
Diplomatik » (Th. Schieffer). 

À côté de ses travaux d’édition, Paul Kehr publia un 
certain nombre d’études de qualité sur la chancellerie 
pontificale, sur l'Italie méridionale, sur l'Espagne au 
Moyen Age, sur l’empereur Henri II. 

Savant d’une érudition prodigieuse en même temps 
qu’ organisateur hors pair, qui savait utiliser au maximum 
(voire exploiter, à la fin de sa vie) ses collaborateurs, 
P. Kehr était devenu au fil des années un « monstre 
sacré », qui imposait le respect mais «er war im allge- 
meinen mehr gefürchtet als beliebt, er konnte herrisch 
und rucksichtslos sein ». Totalement voué à la science, 
dans la perspective positiviste de son temps, il ne s’inté- 
ressait pas du tout à la politique et, du point de vue spiri- 
tuel, il se caractérisait comme « ziemlich unchristlichen, 
skeptischen Gelehrten von wenig sehenswerter protestan- 
tische Provenienz », ce qui ne l’emp£chait pas d'éprouver 
une réelle fascination pour l’institution pontificale, incar- 
nation à ses yeux du principe d’autorité à travers les 
siècles. 

Il était membre des académies de Göttingen, Berlin, 
Munich et Vienne ainsi que de |’ Accademia dei Lincei, de 
l’Académie pontificale d’ archéologie et de I’ Academia de 
la Historia de Madrid. 

Liste (incomplete) de ses écrits dans Sitzungsberichte der 

Preussischen Akademie der Wissenschaften de 1934, fasc. 16. 
K. Brandi, dans Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu 

Göttingen, 1944-60, p. 134-50 (éloge funébre publié en 1962 mais 
prononcé en 1945). — W. Holtzmann, dans D.A., vm, 1951, p. 26- 
58: P. K. e le ricerche archivistiche per l’Italia pontificia, dans 
Miscellanea archivistica Angelo Mercati, Rome, 1952, p. 43- 

49. — Th. von Sickel, Römische Erinnerungen, éd. L. Santifaller, 

Wiemar, 1947. — G. Tellenbach, Zur Geschichte des Preussischen 

Historischen Instituts in Rom, 1888-1936, dans O.ELA.B., L, 

1971,-p. 382-419 (avec un portrait). - M. F. Feldkamp, Pius XI. 
und P Fr. Kehr, Begegnungen zweier Gelehrten, dans A.H.P., 
xxx, 1994, p. 293-327.—P.F. Palumbo, Paul Kehr, l’editore 
dell’ « Italia pontificia », dans Studi salentini, XXIV, 1966, p. 420- 

36. —N.D. Biogr., xt, 396-98 (Th. Schieffer). - LT.K.2, v1, 102- 
03. — Enc. catt., vu, 668. — N.C. Enc., vm, 143. — Cath., VI, 1391 

(G. Mollat). — B.B.K., 11, 1285-90. 
R. AUBERT. 

KEHREIN (JosepH), publiciste catholique allemand, né 
le 20 oct. 1808 à Heidesheim près de Mayence, décédé le 
25 mars 1876 à Montabaur (Rhénanie-Westphalie). 

Après avoir songé un moment à devenir prêtre, il se 

tourna vers l’enseignement. Après des études de philolo- 
gie à l’Université de Giessen (1831-34), il devint profes- 

seur au Gymnasium de Darmstadt (1835) puis à celui de 

Mayence (1837), tout en commençant à publier. Ces 

publications attirèrent sur lui l’attention du responsable 

de l’enseignement dans le duché de Nassau, qui le nomma 

pro-recteur du Gymnasium d’Hadamar, où il enseigna 

allemand, les langues anciennes et l’histoire pendant 

une dizaine d’années. En 1855, il devint directeur de l’E- 

cole normale de Montabaur en même temps qu’inspecteur 

des écoles de la région. 
Une partie de ses nombreuses publications fut le fruit 

de ses activités pédagogiques, mais plusieurs avaient une 

réelle valeur scientifique. C’était notamment le cas de sa 

Grammatik der deutschen Sprache des 15.-17.Jhts (3 vol., 

1854-56) ou de Volkssprache und Volkssitte im Herzog- 

tum Nassau (3 vol., 1861-64 ; rééd., 1966) ; ou encore 

l’Onomastische Wörterbuch (2 vol., 1847-55). 

Ardent catholique, il s’intéressa aussi à faire mieux 

connaitre les productions littéraires catholiques en Alle- 
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magne au cours des siécles passés. En 1843, il avait 
publié une Geschichte der katholischen Kanzelberedsam- 
keit der Deutschen et en 1851 Zur Geschichte der deut- 
schen Bibeliibersetzung vor Luther. Vint ensuite un gros 
recueil de textes: Katholische Kirchenlieder, Hymnen 
und Psalmen (3 vol., 1859-65). Peu avant sa mort, il 

publia encore Das deutsche Kirchenlied in seinen Ent- 
wicklung (1874). 

Membre de plusieurs sociétés savantes, il fut nommé 
par Rome en 1865 chevalier de l’ordre de S. Grégoire. 

V. Kehrein (son fils), Joseph Kehrein, der Germanist und 

Pädagog, Munster, 1901.—J. Berninger, dans Nassovia, II, 

1901. —A.D. Biogr., XV, 527. — N.D. Biogr., x1, 399-400. — L.T.K., 

Ire éd., v, 917. — Hurter, v, 1811. 
R. AUBERT. 

KEIBLINGER (FRANZ ; en religion IGNAZ), bénédictin 
autrichien, historien (1797-1869). 

Né à Vienne le 20 sept. 1797 il fit très jeune connais- 
sance avec l’abbaye de Melk à la chancellerie de laquelle 
son pére était actif. Aprés des études de philosophie a 
Vienne, il entre en 1814 à Melk. Il s’initie à la théologie 
a l’abbaye de Göttweig et au séminaire diocésain de St. 
Pölten. Il est ordonné prétre en 1820. 

Sa premiere obédience sera d’enseigner au gymnasium 
abbatial de Melk comme professeur de grammaire (1825), 
de religion (1827), et de théologie morale ensuite pour les 
jeunes moines en formation (1829). Il assume également 
à partir de 1832 la charge de bibliothécaire. Mais c’est 
surtout par ses qualités d’historien qu’il se fait remarquer. 
On lui doit ainsi une monumentale histoire de son abbaye 
Geschichte des Benedictiner-Stiftes Melk in Nieder- 
Osterreich, seiner Besitzungen und Umgebungen, en 
deux volumes, (Wien, 1851-69). On lui connait aussi un 
Beitrag zum Diplomatarium austriacum (Wien, 1851). Il 
fut également un collaborateur de la Kirchliche Topogra- 
phie von Osterreich et publia dans plusieurs revues histo- 
riques et régionales de son pays. En 1848 il est nommé 
membre correspondant de l’Académie viennoise des 
sciences. Il meurt en son abbaye le 3 juillet 1869. 

E. Katschthaler, Ignaz Franz Keiblinger. Ein Gedenkblatt zu 

seinem 100. Geburtstag, dans Blätter des Vereins für Landes- 

kunde von Nieder-Oesterreich, XXXI, 1897, p. 473-536. — Wurz- 

bach, X1, 130-32.—A.D. Biogr., xv, 529-30. — Österreichisches 

Biographisches Lexikon 1815-1950, 11, Graz, 1965, p. 

281. — Hurter, v, 1321. 
G. MICHIELS. 

KEILING (ALFRED-LOUIS), spiritain français, mission- 
naire en Angola (1868-1937). 

Originaire d’Alsace, où il était né le 27 oct. 1868, il 
commenga ses études secondaires au college épiscopal de 
Strasbourg et les acheva au scolasticat des spiritains a 
Mesnière (Seine-Maritime). Entré dans la congrégation, il 
fut ordonné prêtre le 30 nov. 1893. Il partit comme mis- 
sionnaire en Angola en 1895. 

Devenu supérieur des communautés de Cacondo et de 
Cataco, il fut nommé par le S.-Siège le 16 nov. 1909 pré- 
fet apostolique du Cubango. Mais la révolution qui éclata 
quelques mois plus tard et les tendances anticléricales du 
gouvernement républicain de Lisbonne eurent pour 
conséquence de graves difficultés pour les missions dans 
les colonies portugaises. Néanmoins, malgré ces difficul- 
tés, le catholicisme fit de grands progrès dans la région. 
En 1937, à la mort du préfet, le nombre des catholiques 
était passé de 15 000 à 320 000. En 1922, Mer Keiling 
avait fondé un petit séminaire et en 1929 un grand sémi- 
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naire. Le premier prétre originaire de la préfecture fut 

ordonné en 1934. 
Mgr Keiling avait fondé deux congrégations religieuses 

autochtones : les Petits freres de S. Pierre Claver et les 
Petites sœurs de Ste-Thérése de l’Enfant-Jésus. 

P. Büffel, Mgr A.A.L. Keiling, préfet apostolique du Cou- 

bango, dans Annales de Pères du S. Esprit, LV, 1938, p. 54- 
57.- E. Heyer, Ein grosser Missionsbischof : Mgr Keiling, dans 

Neuer Elsässer Kalender, xxx, 1941, p. 71-73. — Dictionnaire du 

monde religieux dans la France contemporaine, n: L’Alsace, 

Paris, 1987, p. 228-29 (J.-P. Blatz). 

R. AUBERT. 

KEIMOES, vicariat apostolique en Afrique du Sud 
devenu diocèse en 1951 ; depuis 1985, son nom a été 
modifié en Keimoes-Upington. 

I. LA REGION. — 1° Quelques données géographiques et 
économiques. Keimoes est un village au bord de la 
riviere Orange dans le district de Gordonia, au nord du 
Cap. Il y a désaccord quant à l’origine du nom. Selon cer- 
tains (cf. D. J. Potgieter [dir.], Standard Encyclopaedia of 
Southern Africa, V1, 320), il serait d’origine Khoi et signi- 
fierait « gros ceil», faisant allusion soit à la fontaine 
proche de la mission catholique, soit à la vue étendue 
qu’on a du sommet du Tierberg (Leopard Mountain) ; 
selon d’autres (cf. T. V. Bulpin, Discovering South Africa, 
Cape Town, 1970, p. 240) il signifierait « nid de souris », 
les premiers colons y ayant trouvé un grand nombre de 
souris vivant dans des nids. La contrée a été occupée 
depuis des siécles, au début par les San (connus sous le 
nom de Bushmen), qui étaient d’habiles chasseurs, ensuite 
par les Korannas, des éleveurs nomades. Vers 1869, ces 
derniers se déplacérent vers le Nord pour profiter des 
giboyeux terrains de chasse du Kalahari. Ils furent rem- 
placés dans le district de Keimoes par les Basters, un 
mélange de Khoi et d’anciens esclaves échappés, qui 
furent établis par le gouvernement colonial du Cap le long 
de la riviére Orange, afin de constituer une zone tampon 
entre les Korannas et les fermiers blancs qui avaient com- 
mencé au milieu du xıxe s. à se déplacer vers le Nord jus- 
qu’a la riviere Orange. Vers la fin du xıxe s., les Basters 
avaient vendu toutes leurs terres aux fermiers blancs qui 
s’étaient établis dans la région. 

Située sur l’Orange River, le fleuve le plus long et le 
plus important de 1 Afrique du Sud, la région de Keimoes 
jouit d’un sol fertile, qui permet de cultiver de nom- 
breuses plantes en dépit de la chaleur et de la sécheresse 
durant l’été. Les premiers fermiers blancs furent des pas- 
teurs, qui cultivaient également diverses sortes de melons 
ainsi que des légumes. À l’heure actuelle, toute la région 

le long de la rivière Orange est irriguée et produit de la 
lucerne, du blé, du raisin, des citrons et diverses autres 

sortes de fruits, notamment des pêches et des abricots. Au 
cours des décennies 1950-60, le coton a été très cultivé 
mais il a été depuis largement remplacé par les raisins. 
Ceux-ci servent entre autres à produire du vin de haute 
qualité (les Orange River Wine Cellars sont réputés), mais 
la plus grande partie est utilisée pour la production de rai- 
sins secs et de sultanes. C’est cette culture, favorisée par 
le climat sec et chaud, qui a fait de la région de Keimoes 
un district économiquement viable. Durant l’hiver, on 
cultive des pois, des fèves et des lentilles. Les noix ont 
également été introduites récemment. Le district de Gor- 
donia compte aussi quelques-unes des plus grandes 
salines du monde. Par ailleurs, à l’intérieur du district, on 
exploite des mines de tungstène et de scheelite ainsi que 
de pierres précieuses (améthyste, grenat, béryl, jaspe, ceil 
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de tigre). Des efforts ont été entrepris pour encourager le 
tourisme. 

20 La ville de Keimoes. — La localité de Keimoes, qui 
est une municipalité depuis 1949, compte environ 9 000 
habitants, pour la plupart des blancs ou des metis. La 
majorité parle l’afrikaans. De nombreuses confessions 
religieuses y sont présentes : La Dutch Reformed Church, 
PUniting Reformed Church in South Africa, les catho- 
liques, les congrégationalistes, les luthériens évangé- 
liques, les congrégationalistes évangéliques, les Full 
Gospel et les Christian Assemblies Churches. La mission 
catholique, qui a été ouverte en 1911, est située à un 
endroit en vue, tout près de la principale route vers Le 
Cap. 

Les écoles primaires et secondaires sont nombreuses. 
L'école catholique, dirigée par les Sœurs oblates de 
S. François-de Sales et subventionnée par le gouvernement, 
fut ouverte en janvier 1913 ; elle comprenait, conformé- 
ment aux usages de l’époque, deux sections, l’une pour 
30 enfants blancs, l’autre pour 25 enfants de couleur. 

3° La mission catholique de Keimoes.-— Peu après la 
division du vicariat apostolique de la Rivière Orange de 
juillet 1909 (cf. infra, col. 1146), Mgr Simon, qui avait son 

centre à Pella, entreprit de visiter le district de Gordonia 
en vue de repérer les habitants catholiques et d’examiner 
la possibilité d'établir de nouvelles stations de mission. À 
Keimoes, il trouva 30 catholiques, parmi lesquels un 

homme d’affaires, G. A. Siepker, qui proposa au prélat un 
terrain en bordure du village pour y établir une station de 
mission. Mgr Simon accepta et paya £ 220 pour l’acqui- 
sition de trois morgen de terrain; en avril 1910, il se 

déclara d’accord pour payer 4 Siepker £330 pour la 
construction d’une maison comprenant sept chambres, y 
compris la fourniture des matériaux. En septembre 1910, 
Mgr Simon visita de nouveau Keimoes, accompagné par 
le P. Farges, lequel fut favorablement impressionné et se 
porta volontaire pour commencer la mission de Keimoes. 

Le 16 janvier de l’année suivante, le P. Farges, accom- 
pagné du frere Henry, quitta Pella dans une voiture tirée 
par un mulet et il arriva le 23 janvier a la Riviére Orange. 
Celle-ci était en crue et ils eurent de grandes difficultés a 
la traverser avec leur matériel. Finalement, avec l’aide de 
Siepker, ils y arrivérent et placérent la nouvelle station 
sous le patronage de S. Jean l’Evangeliste. La maison 
n’etait pas completement terminde mais habitable. Tres 
vite, après avoir coopéré à l’achèvement du bâtiment, les 
deux religieux destinèrent celui-ci aux sœurs pour 
qu’elles y ouvrent un couvent et une école, car on ne 
concevait pas une mission sans une école. Ils construisi- 
rent pour eux-mêmes une maison plus modeste. Mgr 
Simon fit appel aux Sœurs Oblates de S. François de 
Sales. Les premières sœurs, Louise Alexandre et Clara 
Agnes, arrivèrent en octobre 1912 dans une charrette à 

âne. Elles ouvrirent deux classes, l’une pour les enfants 

blancs, l’autre pour les enfants de couleur ; le P. Farges y 
donnait chaque jour une leçon de catéchisme. Comme le 
nombre des enfants blancs augmentait rapidement, on eut 
vite besoin d’un second professeur. 

Le travail d’évangélisation ne progressa que lentement 
car la majorité des habitants du village étaient protestants, 
membres de la Dutch Reformed Church. Mgr Simon, lors 
de sa premiere visite en 1909, avait contacté 30 a 40 
catholiques mais seulement 10 d’entre eux vivaient à Kei- 
moes même, qui comptait à l’époque 3 000 habitants. À 
la Noël de 1913, il y avait à la messe 75 adultes, dont 45 
communièrent, ce qui montre que quelques progrès 
avaient été réalisés. 
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En 1914, la première église catholique de Keimoes fut 
consacrée, elle était dédiée à S. Jean l’Évangéliste. Elle 
devait servir pendant la semaine de local scolaire, une 
coutume fréquente dans les missions catholiques, qui 
étaient obligées de pratiquer une politique d'économie. 
Une nouvelle école, destinée aux enfants de couleur fut 

construite en 1937. Vers 1950, il y avait des écoles et des 
pensionnats aussi bien pour les enfants de couleur que 
pour les garçons et filles de blancs. Plusieurs sous-sta- 
tions avaient été ouvertes dans les campagnes avoisi- 
nantes et dans trois d’entre elles — Friesdale, MacTaggart’s 
Camp et Klip-Eiland — il y avait des chapelles écoles en 
activité. Neuf autres sous-stations étaient visitées réguliè- 
rement par les missionnaires. Un moulin fut construit en 
1915 près de la mission et il a été modernisé par la suite 
de façon à pourvoir aux besoins de Pella et des autres mis- 
sions isolées. 

II. LE DIOCESE. — Ce vaste diocèse, d’une superficie de 
272 265 km2, situé dans la région désertique au nord du 
Cap, est borné au nord par la Namibie et le Botswana, par 
l’Océan Atlantique à l’ouest, par les districts de Gordonia 
et Kenhardt a l’est et par ceux de Van Rhynsdorp, Prieska, 
Williston et Clanwilliam au sud. Sur une population dis- 
persée de 287 088 habitants, on compte en 1998 64 000 
catholiques. La plupart parlent I’ afrikaans. 

A l’origine, la région faisait partie de la préfecture apos- 
tolique désignée sous le nom de Central Prefecture, qui fut 
administrée de 1875 4 1882 par la Société des Missions 
africaines de Lyon. Lorsque les missionnaires de cette 
société se retirérent de la région, ils furent remplacés par 
des missionnaires d’une congrégation française récemment 
fondée, les Oblats de S. François de Sales, de Troyes. En 
1884, le territoire fut constitué en une préfecture aposto- 
lique séparée, qui devint en 1898 le vicariat apostolique de 
la Rivière Orange. En 1909, ce vicariat fut divisé en deux : 

d’une part, la préfecture autonome du Great Namaqualand 
(cf. supra, XXI, 1141-42 ; devenu en 1949 le vicariat apos- 
tolique de Keetmanshoop, diocèse depuis 1994) ; d’autre 
part, le vicariat apostolique de la Rivière Orange. En 1940, 
le nom de ce dernier fut de nouveau modifié : il devint le 
vicariat apostolique de Keimoes. Lors de l’établissement 
en 1951 de la hiérarchie épiscopale en Afrique du Sud, le 
vicariat apostolique devint le diocèse de Keimoes, suffra- 
gant de l’archevêque de Bloemfontein. Le nom du diocèse 
a été modifié en 1985 pour devenir le diocèse de Keimoes- 
Upington. Son église mère est la cathédrale de l’Immacu- 
lée Conception à Pella. 

Le diocèse comptait en 1998 23 paroisses ou stations de 
mission, toutes divisées en outstations. La majorité des 

prêtres qui les desservent sont des Oblats de S. François 
de Sales. Il y a deux communautés de religieuses : les 
Sœurs Oblates de S. François de Sales (OSFS), qui ont 

neuf couvents, et les Filles de S. Frangois de Sales, qui 
ont leur centre 4 Kakamas. 

La méthode missionnaire s’appuie toujours principale- 
ment sur les écoles. On compte 19 écoles primaires (situées 
dans 14 centres), qui sont subventionnées par le gouverne- 
ment, de méme que 5 créches. Il y a également 2 écoles 
secondaires à Springbok: l’école secondaire Ste-Anne, 
dirigée par les Oblates de S. François de Sales, et la St. 
Joseph’s Trade School, qui dépend du diocèse. On a ouvert 
des pensionnats pour garçons et pour filles dans cinq centres. 

Le diocèse compte toute une série d’organisations 
laïques destinées aux différentes classes d’äge. Chaque 
paroisse dispose d’un conseil paroissial. La Société de 
S.-Vincent-de-Paul assiste les nécessiteux. 
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LISTE DES VICAIRES APOSTOLIQUES ET DES EVEQUES : 
Vicaires apostoliques : Jean-Marie Simon, OSFS, 1898- 
1928 ; + 1932. - Odilon Fages, OSFS, 1928-39. — Henry 
J. Thiinemann, OSFS, 1940-51. 

Évéques : Henry J. Thünemann, 1951-62. — Francis 
Esser, OSFS, coadjuteur depuis 1949, 1962-66. — John 
Baptist Minder, OSFS, 1967-98. — Edward Gabriel Risi, 
OMI, 2000. 

W. E. Brown, The Catholic Church in South Africa from its 

origins to the present day, éd. M. Derrick, Londres, 1960. —T. V. 
Bulpin, Discovering South Africa, Cape Town, 1986. — D. J. Pot- 

gieter (dir.), Standard Encyclopaedia of Southern Africa, Cape 
Town, 1970-76, 1-x11. — Keimoes Municipality, Tourist informa- 
tion brochure, 1998. — Vyftig Jaar Roomse Katholiek Sending- 
Keimoes, 1909-1959, Pella, 1961.- Thirstland epic, heroic 

struggle of Pioneer missionaries in Namaqualand, 1875-1975, 
Pella, 1975.—J.M. Simon, Bishop for the Hottentots : African 
memories 1882-1909, New York, 1959 ; Dixiéme partie des sou- 

venirs de Monseigneur J. M. Simon, Vicaire apostolique du Petit 
Namaqualand, 1909-32 (texte dactylographié inédit). 

J. B. BRAIN. 

KEINERA, sainte mentionnée par Ferrari à la date du 
29 octobre comme une des compagnes de Ste Ursule. Il 
s’agit en réalité de Ste KUNERA. Voir ce mot. 

KEINSPECK (MICHAEL), Künspeck, musicologue, né 
a Nuremberg vers 1470 (on ignore la date de sa mort). 

Il avait été initié à l’étude de la musique en Alsace-Lor- 
raine. Vers 1495, il enseignait la musique à l’Université de 
Bâle (où il est le premier connu des enseignants dans cette 
matière). Vers 1501, il y était déjà remplacé. 

En 1496, il publia à Bâle un petit traité de 12 pages, 
Lilium musicae planae, visant à l’initiation pratique des 
clercs au chant grégorien (la musica choralis), sans dis- 
cuter les aspects philosophiques ou théoriques du sujet. Il 
s’appuie sur les écrits de Hugo Spechtshart de Reutlingen 
(1488). Ce traité fut réédité à plusieurs reprises (Ulm, 
1497 ; Augsbourg, 1498 et 1500 ; Strasbourg, 1506). 

R. Molitor, Deutsche Choralwiegendrucke, Ratisbonne, 1904, 
p. 27 et 76.— A. E. Cherbuliez, Geschichte der Musikpädagogik 
in der Schweiz, s.1., 1944, p. 64-65, 462. - W. Ammel, Michael 

Keinspeck und sein Musiktraktat « Lilium musicae planae » 
Basel 1496, Marbourg, 1970.—A.D. Biogr., XV, 536-39. — Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart, Vn, Kassel-Bäle, 1958, col. 
781-84. — The New Grove Dictionary of Music and Musicians, IX, 
Londres, 1980, p. 844. 

R. AUBERT. 

KEIPER (Otto), franciscain allemand, né à Erlenbach 
(Wurtemberg) le 4 déc. 1874, décédé 4 Rome le 27 janv. 
1928. 

Entré chez les Fréres mineurs de la province de Baviére 
en 1894, il fut ordonné prétre en 1898. Aprés 6 années de 

professorat au collége des franciscains de Bamberg, il fut 
envoyé faire des études de philosophie a l’Université de 
Munich, où il obtint brillamment le doctorat en 1907 avec 
une thèse sur Raymond Lulle : Raymundus Lullus und 
seine Stellung zur arabischen Philosophie, qui fut publiée 
en 1909 dans les B.G.PM.A. (vu, 4-5). Professeur et 

maitre des clercs pendant une vingtaine d’années, il fut 
élu provincial en 1918 et réélu en 1921. Parmi ses 
diverses initiatives, il fonda en 1922 le périodique Verba 
Vitae et Salutis, destiné a l’usage interne de la province. 

Lors du chapitre général d’ Assise de 1927, il fut élu defi- 
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niteur général pour les pays de langue allemande et il 
s'établit à Rome, où il décéda après quelques mois. 

Chercheur compétent, ses lourdes charges ne lui per- 
mirent de publier que deux petits articles sur l’intellect 
agent dans l’école franciscaine du xme siècle. 

Notices nécrologiques dans Antonianum, 1, 1928, p. 364, et 

dans Verba Vitae et Salutis, vu, 1928, p. 33-41. — D.T.C., Tables, 

col. 2807. 
R. AUBERT. 

KEITH (Rosert), dernier abbé de l’abbaye cistercienne 
de Deer, mort à Paris le 12 juin 1551. Voir supra, xıv, 157. 

Ajouter à la bibliogr. : G. Müller, Beiträge zur Geschichte des 
Cisterzienser-Ordens in Schottland, dans Cist. C., xxv, 1913, 

p. 250-51.— D.A. Cist., col. 431. 

KEIZERSBOSCH, prieuré de chanoinesses prémontrées 
près de Neer (Roermond, Pays-Bas). 

Assez tardivement, mais certainement avant 1246, les 

sceurs de l’abbaye d’Averbode quittèrent les environs de 
cette abbaye et furent transférées à la ferme de Keizers- 
bosch, mentionnée depuis 1185 parmi les possessions du 
monastère. En effet, en 1245, les sources font mention 
d’une « église » et, en 1246, d’un couvent érigés dans ce 
domaine. Les seigneurs de Horn en furent les protecteurs 
et les avoués. Grace à leur protection, le couvent put se 
maintenir nonobstant l’attitude plutòt répulsive de l’ordre 
de Prémontré envers les sœurs à cette époque. 

En 1353, le nombre de religieuses fut fixé à vingt-cinq 
et les entrées réservées à des filles nobles. En 1472, la 
nouvelle église fut consacrée en l’honneur de Notre- 
Dame. Au cours de ce xve s., les prieures réclamaient 

pour elles le titre d’abbesse et introduisirent la séparation 
des menses. Suite à une décision du chapitre général auto- 
risant les religieuses à s’approprier leur héritage vu le 
manque de ressources de la communauté, les religieuses 
vivaient désormais de leurs prébendes personnelles au 
grand détriment de la vie commune. Les tentatives des 
abbés-pères d’Averbode pour mettre fin à ces pratiques 
échouèrent l’une après l’autre. Enfin, en 1618, grace a la 
tenacité de l’abbé Matthias Valentijns, une réforme com- 
plète fut introduite : la communauté rebelle fut dissoute et 
remplacée par un groupe de norbertines de Gempe, qui 
recrutaient les candidates n’appartenant pas à la noblesse. 
Ces mesures drastiques assurèrent pour de longues années 
une vie religieuse exemplaire. D’autre part, les prévôts 
convoitaient le statut de prélat indépendant, mais en vain, 

car les abbé d’ Averbode ne cédaient pas ä leurs instances 
et gardaient toute leur autorité d’abbé-père. 

Au cours des années 1785-95, on construisit de nou- 
veaux bâtiments, mais, lors de l’annexion de la princi- 

pauté de Liege par la République Frangaise, le monastére 
fut supprimé en 1796 et vendu comme bien national. Les 
sœurs dispersées se regroupèrent temporairement à Deur- 
sen, dans la majeurie de Bois-le-Duc, puis à Keizersbosch 
même, mais le nouveau propriétaire des bâtiments n’était 
pas enclin à céder la place. L’église fut démolie en 1798. 

Liste des Prévôts (d’après N. Backmund) : Henricus 
Kroene, 1246.-— Amilius, 1256-62. - Joannes Piscator, 
1270-75. — Waltherus, 1276. Henricus, 1280-82 >dém. 
1294. — Henricus van Libbeke, 1298-1300. — Dionysius, 
1302. — Henricus, 1306. — Godefridus, 1309-10. — Nicolaus 
van Gheel, 1312-17.—Joannes, 1334. — Godefridus van 
Hasselt, 1349-56. — Joannes de Ketwich (Katwyc), 1368- 
70. — Godefridus van Capelmeer, déposé en 1370. - 
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Hermannus van Lindenbergh, 1375 - dem. 1377. - 
Marselius van den Hoevel, 1401-06.—Theodoris van 
Weijsmael, sive de Zichnis, 1418.= Theodoricus van den 
Dorne, 1418-59.—Petrus van Straelen, 1459-68. - 
Wilhelmus de Leeuw, 1468-1505. - Rumoldus Thys, 
1505 - dem. 1506. - Laurentius Nootstock, 1506-21. — 
Henricus Pauwels, 1521 - dém. 1522. - Gerardus van 
Beérwinckel van Erp, 1523-30. — Joannes van Baelen, 
1530 - dem. 1561. — Joannes Geuns van Coersel, 1561- 
1608. -Joannes a Vinckevorst, 1608-36. — Michael 
Engelberts, 1636-39. - Mathias Winters, 1639-53. — 
Martinus Puteanus, 1653-81.- Raphael Puts, 1681- 
1708. — Robertus Bartholeyns, 1708-36. — Bruno Meynen, 
1736-46. — Aurelius Nelis, 1747-62. — Gasparus Verellen, 
1762-94. — Gerlacus Claessens, 1795-96, + 1829. 

Ne peuvent être insérés par défaut de dates : Godefridus 
de Fista, de Louvain, Balduinus, Joannes, Joannes cha- 
noine de Heylissem, Joannes de Rumme, Rodolphus, 
Joannes de Gelria, Joannes de Ruremunda, Gerardus 
abbas in Hamborn, antérieurement prévôt à Keizersbosch, 
Joannes de Brede, Wihelmus de Lira, Lambertus. 

Hugo, 11, 3, prob. 3. — Cottineau, 1, 1508-09. - L. Goovaerts, 
Ecrivains, savants et artistes de l’ordre de Prémontré, 1, 

Bruxelles, 1899, p. 123, 387, 485 ; n, 1902, p. 307; mm, 1907, 
p. 136, 140; ıv, 1911, p. 124.- [L. Blomme], De norbertijner 

Abdij van Averbode, Averbode, 1920, p. 65-67, 173-74, 186. — 

H. Van de Weerd, Het vrouwenstift te Keizersbosch, dans Lim- 

burg, vi, 1926, p. 81.—R. Van Waefelghem, Repertoire des 
sources... de l’ordre de Premontre, Bruxelles, 1930, no 307, 

p. 133.—E. Valvekens, Les visites canoniques des abbayes pré- 
montrées au XVIe s., dans A. Praem., xxu-xxm, 1946-47, pag. 

spec. 106, 171.—Backmund, Mon. Praem., n, 294-97. - 
E. Valvekens, Documents prémontrés du XVI s., dans A. Praem, 

xxx, 1953, p. 170, 219-21.— Bernhard Benedixen, Die Besitz- 

entwicklung der Klöster Averbode und Keizersbosch im 12. und 
13.Jht. Ein Beitrag zur Geschichte des Miteinanders von Frauen 
und Männern im Orden von Prémontré, étude non publiée de la 
Westfälische Wilhelms-Universität, Munster, Historisches Semi- 

nar, 1994. 

L.C. VAN DYCK. 

KEKELIDZE (KorneLi), mieux : K’ek’elidze K’orneli, 
philologue et historien de la littérature géorgienne 
ancienne, né le 30 avr. 1879 a Tobanieri (Géorgie), décédé 
le 7 juin 1962, professeur à l’Université de Tbilissi et aca- 
démicien. 

D’humble naissance, il fit ses classes à l’école ecclé- 
siastique de Kutaisi, au séminaire de Tbilissi, puis à l’aca- 
démie ecclésiastique de Kiev (jusqu’en 1904). De 1905 à 
sa mort, il publia un grand nombre d’articles et de livres, 
éditant et commentant des textes anciens concernant la 
liturgie, la philologie, le folklore, l’hagiographie, l’his- 
toire ou, plus généralement, la littérature de la Géorgie 
antique. Dans sa jeunesse, une expédition dans les régions 
montagneuses, très difficiles d’accès, lui permit de décou- 
vrir des manuscrits inconnus, dont il sut tirer le meilleur 
parti. 

Son œuvre principale est l’Histoire de la littérature 
géorgienne ancienne (ve-xvule s.), plusieurs fois rééditée, 
et dont la partie relative à la littérature religieuse fut tra- 
duite et adaptée en allemand par Tarchnisvili et Assfalg. 
On lui doit également une série d’ Etudes sur l’histoire de 
l’ancienne littérature géorgienne (8 vol. constituant des 
recueils d’articles), ainsi que deux volumes de Monu- 

menta hagiographica georgica, et divers travaux de réfé- 
rence sur la liturgie géorgienne. Sa bibliographie a été 
publiée, traduite et commentée en français, par G. 
Garitte ; on y trouvera aussi (p. 444-45) les références de 
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publications sur la vie et l’activité de ce grand savant, et 
en particulier celles du Recueil jubilaire qui lui fut dédié 
en 1959 à l’occasion de son 80e anniversaire. 

G. Garitte, Bibliographie de K. Kekelidze (7 1962), dans Le 

Museon, LXXVI; 1963, p. 443-80. — M. Tarchni$vili, et J. Assfalg, 
Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur (= Studi e Testi 
185), Cité du Vatican, 1955. — Hans Vogt, Korneli Kekelidze, dans 
Bedi Kartlisa, xuı-xLu, Paris, 1962, p. 6-9 (avec 
portrait). — L.T.K.3, v, 1383. 

U. ZANETTI. 

KEKLIKIAN (PascaL), évêque arménien-catholique 
d’Adana de 1911 à sa mort le 13 juin 1934. 

Né a Kutahia dans le diocèse de Brousse, le 3 nov. 
1855, il fit ses études à Rome au Collège Urbain de la 
Propagande puis au Collége arménien. Ordonné prétre a 
Rome le 13 avr. 1884, il retourna dans son diocèse, où il 
exerga le ministére pastoral pendant 25 ans, d’abord dans 
sa ville natale puis à Constantinople, à Brousse, à Biled- 
jik et à Adana. 

Le 26 avr. 1911, le nouveau patriarche arménien catho- 
lique Pierre Paul Terzian, élu l’année précédente, informa 
Pie X des difficultés qu’il avait rencontrées de 
la part des laïcs arméniens à propos des nominations à 
8 sièges épiscopaux vacants. Mécontent des intrigues de 
ces laïcs, Pie X prit une décision énergique et nomma lui- 
même, le 27 août 1911, 8 nouveaux évêques, parmi les- 
quels Keklikian pour le siège d’Adana. Celui-ci, comme 
les sept autres, fut sacré à Rome et prit part au synode 
national arménien qui se tint dans la Ville éternelle du 6 
octobre au 10 décembre avec pour objet de donner à la 
hiérarchie arménienne un caractère vraiment national et 
au clergé arménien des normes précises pour l’exercice 
du ministère pastoral. 

Le synode terminé, Mer Keklikian rejoignit son diocèse 
et y demeura jusqu’en 1915, lorsque se déclenchèrent les 
persécutions et les massacres d’Arméniens résidant en 
Turquie. À deux reprises, il se vit condamné à l’exil et il 
échappa au massacre en se réfugiant à Jaffa en Palestine. 
C’est là qu’il mourut, le 13 juin 1934, mais il fut inhumé 
à Jérusalem deux jours plus tard. 

Annuario pont. 1912, p. 52. — Acta et decreta Concilii natio- 
nalis Armenorum, Romae habiti A.D. 1911, Rome, 1913, 
p. -XLIN, passim. — Ch. De Clercq, Conciles des Orientaux catho- 

liques (Hefele-Leclercq, x1-2), Paris, 1952, p. 714, 881, 882, 931- 
32, 938. —F. Tournebize, Les massacres arméniens de 1915-20, 
dans D.H.G.E., ıv, 350.—J. Naslian, Les mémoires de Mgr 

J. Naslian sur les événements politico-religieux en Proche-Orient 
de 1914-28, 1, Vienne, 1951, p. 376, 381-82.—N. Setian, 
Mémoires du Collége Pont. Arménien de Rome 1883-1983 (en 
arménien), Venise, 1984, p. 13.—N.N., La mort de Mons. Pascal 

Keklikian, dans Avedik (revue du Patriarcat arménien catholique), 

1934, p. 72, col. 1. 

Gr. PETROWICZ. 

KELAT, métropole puis simple évéché syriaque orien- 
tal en Grande Arménie. Voir KHILAT. 

KELAYTA (JOSEPH DE), prêtre nestorien, liturgiste (Xx? s.) 
Voir 38. JOSEPH, supra, xXVm, 213. 

KELBRA (S.-GEORG), Kälbra,Chelbra, monastére de 
moniales cisterciennes en Saxe. 

Situé dans le Kreis de Sangerhausen (Sachsen Anhalt), 
il avait été fondé en 1215 par le comte Frédéric III de Bei- 
chligen. Détruit en 1525 durant la Guerre des Paysans, les 
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comtes Giinther von Schwarzburg et Botho von Stolberg 
s’emparèrent peu après de ses biens. 

J. G. Leuckfeld, Historische Beschreibung von dem gewesene 

Cistercienser-Kloster S. Georgii zu Kelbra, Leipzig-Wolfenbüttel, 

1721. — Grote, p. 269-70. 
R. AUBERT. 

KELCZ (Imre), jésuite hongrois, né à Szentmihäly le 

9 oct. 1708, décédé à Gy6r le 13 nov. 1792. 
Au terme de ses études de philosophie, il entra le 9 oct. 

1727 dans la Compagnie de Jésus à Nagyszombat (auj. 
Trnava en Slovaquie). Il occupa une série de charges 
diverses au cours de sa carrière : professeur de philoso- 
phie et de théologie, théologien de l’évêque de Gy6r pen- 
dant 7 ans, puis prédicateur, notamment de missions 
paroissiales, pendant cinq ans, ensuite recteur à Eger et à 
Pozsony (auj. Bratislava en Slovaquie). En 1741, il avait 
fondé à Köszeg un orphelinat. Après la suppression de la 
Compagnie de Jésus, il devint chanoine du chapitre cathé- 
dral de Györ. 

En 1743, il avait publié les Epistolae Matthiae Corvini 
regis Hungariae (Kassa, 1743). 

L. Barcza, A köszegi Kelcz-Adelffyánum konvertita árvaház 
törtenete, dans Dunántúli Szemle, x, 1943, p. 31-41, 114-21, 273- 

79.—L. Lukács, Catalogus generalis seu Nomenclator biogra- 

phicus Provinciae Austriae S.I. 1551-1773, 1, Rome, 1988, p. 

699-700. — E. Schermann, Kelcz Imre a bölcselet doktora, jez- 
suita, a köszegi árvaház alapitéja, dans A. köszegi gimnazium 
Ertesitöje, Köszeg, 1935, p. 8-26. - Sommervogel, IV, 977- 
78. — J. Szinnyei, Magyar Irök élete és munkai, fac-similé, Buda- 
pest, 1980-81, v, 1352-53.—L. Vecsey, A köszegi rom, kat. 
Kelcz-Adelffy-ärvahaz törtenete 1741-1941, Szombathely, 
1943. — Wurzbach, x1, 142. 

L. SZILAS. 

KELDELECH (ROBERT), Keldeleth, Keldelith, abbé 
cistercien de Dunfermline puis de Melrose, chancelier 
d'Écosse (+ 1273). Voir ROBERT. 

KELDHOLME, Keldeholmense, prieuré de cisterciennes 
dans le comté d’ York (North Riding, diocése d’ York). 

Ce prieuré fut fondé par Robert de Stuteville avant 
1201 durant le règne de Henry Ier. Il prend place parmi 
les divers prieurés de cisterciennes qui furent établis dans 
le Yorkshire et vécurent souvent très pauvrement. Ces 
monastères s’entraidèrent plus d’une fois en fournissant 
l’une ou l’autre de leurs religieuses comme prieure. Ainsi 
en 1527 une moniale de Keldholme, Elizabeth Roughton, 
était postulée comme prieure par le prieuré de Basedale. 
À la mort de la prieure Joan Davell, qui avait été élue en 
1525, Elizabeth Lyon fut élue à sa place en mai 1534. 
Mais elle ne pourra gouverner son monastère que pen- 
dant deux années car celui-ci, qui comptait encore six 
moniales, fut dissous le 5 août 1536. Bénéficiant d’une 
petite pension, ces religieuses furent accueillies dans leur 
famille ou dans l’un ou l’autre monastère. 

Cottineau, I, 1509. — Fr. Van der Meer, Atlas de l'Ordre cister- 
cien, Paris-Bruxelles, 1965, p. 284 et carte vi (monastères de 
Grande-Bretagne). — Cl. Cross et N. Vickers, Monks, Friars and 

Nuns in sixteenth Century Yorkshire, York, 1995, p. 5, 556, 576 et 
cartes. — Knowles-Hadcock, p. 224.- D. Knowles et C. Brooke, 

The Heads of Religious Houses : England and Wales, 1, 940-1216, 
2e éd., Cambridge, 2001, p. 213, 293. — D. Smith et V. London, 
The Heads..., u, 1216-1377, Cambridge, 2001, p. 574-75. 

G. MICHIELS. 

KELBRA — KELLACH MS? 

KELENDERIS, Kelévóepic, Kilendri, Celenderi, 
évêché byzantin suffragant de Séleucie, repris dans la 
liste des sièges titulaires de l'Église Romaine. Voir 
CELENDERIS, supra, XII, 52 (R. Janin). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 240, 283, 337, 

362.-E. Honigmann, Le Synekdèmos d’Hierokles, Bruxelles, 
1939, p. 38 et 62. —R. Devreesse, Le patriarcat d’Antioche de la 
paix de l’Église à la conquête arabe, Paris, 1945, p. 147 et 

305. — Fedalto, 11, 863 n° 76.6.3. 

KELHAM (Society OF THE SACRED MISSION), commu- 
nauté religieuse anglicane. 

En 1890, le P. Herbert H. Kelly fonda à Londres la 
Korea Missionary Brotherhood, dont le but était de pré- 

parer des jeunes gens de formation primaire pour la Mis- 
sion de Corée. Mais trés vite son but s’élargit. En 1902, 
sous le nom de Society of the Sacred Mission, il transféra 
à Kelham (Nottinghamshire) le séminaire chargé de pré- 
parer aux ordres sacrés des candidats à l’activité mission- 
naire, trop pauvres pour faire des études universitaires. 
On y insiste sur l’union de la vie de prière (en particulier 
liturgique) et de la vie intellectuelle et sur le contact avec 
les courants de pensée modernes. Les religieux pronon- 
cent les trois vœux. 

Vers 1970, la Société avait en charge quelques 
paroisses en Angleterre, des missions en Afrique du Sud 
et une maison de formation théologique en Australie. Elle 
comprend des frères laïcs et des pères, qui prêchent des 
retraites ou des missions paroissiales. 

La Société publie une revue : S.S.M. Quarterly. 

A. D. Kelly (frère du fondateur), Values of the Christian Life, 

Londres, 1917. — Cath., vi, 1392 (M. Villain). 

R. AUBERT. 

KELHEIM (S. JEAN), monastère iroschotte en Franconie, 
fondé en 1232. 

En 1231, le duc Otton II fit édifier à l’endroit du 

meurtre de son père Louis une chapelle de réconciliation 
et une maison pour indigents qu’il confia en 1232 aux 
moines écossais de S.-Jacques de Ratisbonne. Ainsi naquit 
un prieuré comptant six moines. Mais économiquement 
trop fragile, celui-ci fut transformé en une simple prévôté 
et administré par S.-Jacques de Ratisbonne jusqu’à sa 
suppression définitive en 1862. 

Cottineau, 1, 1509. — Hogan, The Irish Monasteries of Ratis- 
bon, dans Irish Eccl. Record, 1894, p. 1015-29. - 
Ph. Schmitz, Histoire de l’Ordre de S. Benoit, m, 1948, p. 98. 
—W. Stephan, Benediktinische Stätten in Deutschland, Münster- 

schwarzach, 1992, p. 144. — Corvan-Lasson, p. 243. 

G. MICHIELS. 

1. KELLACH, saints irlandais. 
Outre les cinq mentionnés ci-dessous, Colgan, dans ses 

Acta Sanctorum veteris et maioris Scotiae seu Hiberniae 
(1, Louvain, 1645, p. 334), énumére une bonne trentaine 
de saints sous les formes Kellach, Killach, Kellacus, Kel- 
log, Cellach, Ceallach, Ceollach, Colach, mais pour la 
plupart on ignore quasi tout a leur sujet et en particulier le 
lieu et la date où ils étaient l’objet d’un culte. 

Bibl. sanct., 11, 1110-14. i 
R. AUBERT. 

2. KELLACH D'ARMAGH, évéque (+ 897/98). 
Seules les Annales mentionnent Kellach. Les Annales 

d’Ulster signalent son décès en 897, bien que sous un 
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autre nom: « Cathusach fils de Fergus, tanist-évéque 
d’ Armagh et religiosus iuuenis ». Le Chronicum Scotorum, 
probablement du xue s., indique en 903 la disparition de 
« Cellach fils de Saerghus, tanist-évéque d’ Armagh » tan- 
dis que les Annales des Quatre Maitres, compilation du 
XVIIe s., placent en 898 le décès de « Cellach fils de Ser- 
gus, anachoréte et évêque d’ Armagh ». Kellach n’appa- 
rait ni dans les généalogies, ni dans les listes des évêques 
d’Armagh ; J. Colgan propose qu'il ait été adjoint à 
l’évêque Mael Brigte, qui mourut en 927 selon les 
Annales d’ Ulster. Kellach ne figure pas non plus dans les 
martyrologes, contrairement à ce qu’affirme Colgan (ce 
qui sera repris par les bollandistes) : le Kellach honoré le 
ler avril dans les martyrologes de Gormäin et de Donegal 
est l’évêque d’ Armagh du xe s. (voir la notice suivante). 

Sources : The Annals of Ulster to A.D. 1131, part I. Text and 
Translation, éd: S. Mac Airt, G. Mac Niocaill, Dublin, 1983, 
p. 350-51. — Chronicum Scotorum, A Chronicle of Irish Affairs, 
éd. W. Hennessy, Londres, 1866, p. 178-79. — Annals of the King- 
dom of Ireland by the Four Masters, éd. J. O’ Donovan, 1, Dublin, 
1856, p. 558-59. 

TRAVAUX : J. Colgan, Triadis Thaumarturgae, Louvain, 1647, 
p. 296. — A.S., avr. 1, 2. — Félire Húi Gormáin, The Martyrology of 
Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 340. — Bibl. sanct., n, 
1110-11. Voir aussi notice suivante. 

N. STALMANS. 

KELLACH, Ceallach (formes latines : Celsus ou Celesti- 
nus), archevêque d’Armagh de 1105 à 1129, qui joua un 
rôle important et bénéfique dans la réforme de l’Église 
d'Irlande au xe siècle. Voir CELLACH, supra, XII, 109. 

Kellach intervint également dans les affaires profanes, 
jouant notamment un röle de médiateur entre les roitelets 
en lutte. Il aurait restauré a ses frais la cathédrale d’ Ar- 
magh, qui était en ruine depuis plus d’un siècle. 

Mentionné à la date du 1er avril dans le Félire de Mäel 
Muire Ua Gormäin, rédigé quelques décennies après sa 
mort, il a été introduit par Baronius à la date du 6 avril 

dans son Martyrologe Romain mais, depuis 1922, il a été 
reporté à son dies natalis, le 1er avril. En Irlande, sa fête 
est célébrée le 7 avril. 

Ajouter à la bibliogr. : A.S., avr., L 616-17. — Mart. Rom., p. 123- 
24. — Annala rioghachta Eireann : the Annals of the Kingdom of 
Ireland by the Four Masters, éd. J. O’Donovan, Dublin, 1848-51, 
I, 1022 sq., 1032 sq. - The Martyrology of Donegal, éd. J. H. 
Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 96-97. - Félire Hui 
Gormdin : the Martyrology of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 
1895, p. 68. — Baring-Gould, 1v, 106-09. — A. Gwinn, Repertorium 
Novum, 1, Dublin, 1955, p. 21-24. — Bibl. sanct., 11, 1118-19. — 

Vies des saints, IV, 16-18. — L.T.K.2, 1, 990. — D.N. Biogr., m1, 1327. 

R. AUBERT. 

3. KELLACH ler (Saint), 19e abbé d’IONA (7 814). 
Fils de Conghal, il succ&da en 802 a Connachtach 4 la 

téte de l’abbaye d’Iona. Peu aprés, son monastere fut 
incendié par les envahisseurs danois, et en 806, au cours 
d’un nouveau raid, 60 moines furent massacrés. Soucieux 
de transférer la maison mére de l’ordre de S. Colomban 
dans un endroit moins exposé, il fonda (ou rétablit) en 
Irlande le monastére de Kells, dans le comté de Meath. 
C’est peut-être lui qui y fit mettre à l’abri le corps de 
S. Colomban.. 

Il démissionna en 814 et mourut peu apres. 
J. Colgan, Acta Sanctorum Veteris et Maioris Scotiae seu 

Hiberniae, 1, Louvain, 1645, p. 334 ; Triadis Thaumaturgae Acta, 

Louvain, 1647. — Annala rioghachta Eireann : The Annals of the 
Kingdom of Ireland by the Four Masters, éd. J. O’ Donovan, 1, 
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Dublin, 1848, p. 422-29. — The Martyrology of Donegal, éd. J. H. 
Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 93.— Bibl. sanct., I, 

1113. - D.C. Biogr., 1, 434, 

R. AUBERT. 

4. KELLACH Il (Saint), abbé d’IONA (+ 863 ou 865). 
D’origine irlandaise, il devint abbé de Kildare mais, 

s’étant rendu en Ecosse, il succéda en 854 à l’abbé d’Iona 
Innrachtach. Peut-étre conservait-il en méme temps la 
direction de son ancien monastère. Il mourut le 14 avr. 
863 ou 865. 

J. Colgan, Triadis Thaumaturgae Acta, Louvain, 1647, p. 502. 
— Bibl. sanct., m, 1113. 

R. AUBERT. 

5. KELLACH, évêque de KILLALA à une date indéter- 
minée. 

Kellach fut successivement étudiant 4 Clonmacnoise, 
roi du Connaught, évéque de Cell Alaid (Killala, dans le 
comté de Mayo, une fondation de Patrice selon la Vie Tri- 
partite du Ixe s.) et anachorète, avant d’être assassiné par 
ses disciples. Ces renseignements apparaissent dans une 
Vie de ce saint rédigée en irlandais, et dont le plus 
ancien manuscrit (le Leabhar Breac) est du début du 
xve siécle. Cette Vie figure dans les Acta sanctorum sous 
forme d’une traduction latine entreprise par Sirinus au 
XVIIe s. et donnée alors aux bollandistes (absente de la 
B.H.L.). Un récit similaire (en irlandais également) est 
incorporé dans un manuscrit du XIVe s., le Livre de Lecan. 
Ce même manuscrit contient plusieurs allusions à la mort 
violente de Kellach, que l’on trouve dans des folios rela- 
tifs aux Dindshenchas (explications des noms de lieux) au 

nom d’Ard na Riag (auj. Castle Hill, prés d’ Ardnarea, co. 
Sligo) et dans une portion de traité généalogique sur les 
Ui Fiachrach. 

K. Mulchrone, l’éditeur des folios du Livre de Lecan, 
considère que, si les détails des aventures de Kelkach sont 

légendaires, un personnage réel dut exister. 
Les martyrologes de Tallaght du ıxe s., et de Mäel 

Murie Ua Gormäin du xue s., ainsi que celui de Donegal 
du xv s., dérivé du précédent, mentionnent au 1er mai 
Cellan hui Fiachrach, « Cellän descendant de Fiachrach », 
sans autré précision. C’est par erreur quje les éditeurs du 
martyrologe de Tallaght signalent que ce martyr regoit le 
titre d’évéque dans les deux autres martyrologes susdits 
car rien de tel n’y apparaît, pas plus que l’évocation d’un 
quelconque lien entre lui et l’église de Killala. 

L'identité de Cellán et de Kellach semble pourtant cer- 
taine pour W. Stokes, qui stipule dans ses notes à l’ édition 
du martyrologe de Gormäin, que « Cellän porte le nom 
de Cellach dans une Vie » (les folios concernés du Livre 
de Lecan furent retrouvés plus tard). Ignorée par 
C. Plummer, qui, dans son catalogue des pièces hagiogra- 
phiques irlandaises, affirme prudemment qu’« aucun Kel- 
lach n’apparaît dans les martyrologes », elle sera acceptée 
par le bollandiste Paul Grosjean. Ce dernier ira jusqu’à 
lire une référence à Cellän-Kellach dans le Killach epi- 
scopus du Liber Confraternitatis rédigé avant 784 et attri- 
bué à Virgile de Salzbourg. 

SOURCES : The Martyrology of Tallaght from the Book of Leins- 
ter and MS. 5100-4 in the Royal Library, Brussels, éd. R. I. Best 
et H. J. Lawlor, Londres, 1931, p. 38, 235. — Félire Hüi Gormáin. 

The Martyrology of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 88- 
89, 340. — The Martyrology of Donegal. A Calendar of the Saints 
of Ireland, éd. J. H. Todd, W. Reeves, Dublin, 1864, p. XLVI et 
116-7. —The Tripartite Life of Patrick, with Other Documents 
Relating to that Saint, éd. W. Stokes, Londres, 1887, réimpr. 

H. — XXVIII. — 37 — 
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1965, p. 134-35. — Silva Gadelica. A Collection of Tales in Irish 
with Extracts illustrating Persons and Places, éd. 
S. O’Grady, 2 vol., Londres, 1892, 1, 49-65 (éd. de la Vie irlan- 
daise), 11, 50-69 (trad.). — A.S., mai, I, 106-10. — Caithreim Cel- 

laig, éd. K. Mulchrone, Dublin, 1933.— The Prose Tales in the 
Rennes Dindshenchas. First Supplement, Extracts from the Book 

of Lecan, éd. W. Stokes, dans Revue Celtique, xvi, 1895, p. 135-67, 
p. 139-40 $ 133.- The Metrical Dindshenchas, éd. E. Gwynn, 
3e partie, Dublin, 1913, p. 414-17 et 554. — M.G.H., Necrologia 
Germaniae, 1, Berlin, 1890, p. 26. 

TRAVAUX : J. F. Kenney, The Sources for the Early History of Ire- 

land, 1: Ecclesiastical, New York, 1929, p. 456-57. —C. Plummer, 
Miscellanea hagiographica hibernica, Bruxelles, 1925, p. 193 (n° 16 
du catalogue). —P. Grosjean, Notes d'hagiographie celtique. Les 
douze évéques de Cell Achaid et les listes anciennes d’évéques irlan- 
dais, dans A. Boll., 1x1, 1943, p. 95-99 ; Virgile de Salzbourg en 

Irlande. Appendice sur le nom de « Killach » au « Liber Confrater- 
nitatis » de Salzbourg, dans A. Boll., Lxxvm, 1960, p. 120-23. 

N. STALMANS. 

KELLARANA (SAN NICODEMO), monastére de basi- 
liens en Calabre. 

Il fut fondé vers 970 a Mammola, sur le territoire de 
Grotteria (prov. de Reggio Calabria, diocése actuel de 
Locri-Gerace). Bien que les liens de la Calabre avec 
Byzance au point de vue ecclésiastique se soient progres- 
sivement distendus, ce monastére de rite grec perdura 
durant tout le Moyen Age et l’Ancien Régime et ne fut 
supprimé qu’en 1807. 

Fr. Russo, Monachesimo greco nella Locrida, particolarmente 
a Mammola, Rome, 1979. — A. Guillou, S.-Nicodemo Kellarana, 

1023/24-1232 (Corpus des actes grecs d’Italie du Sud et de 
Sicile, 2), Cité du Vatican, 1968. 

R. AUBERT. 

KELLAWE (RICHARD), évêque de Durham (+ 1316). 
Il était né dans la région de Durham, car son nom pro- 

vient du village de Kelloe situé 4 10 km au sud-est de la 
ville. D’aprés la position qu’il occupe dans la liste des 
moines du chapitre cathédral de Durham qu’on trouve 
dans le Liber Vitae, on peut supposer qu’ il entra dans cette 
communauté bénédictine vers 1288. La rapidité avec 
laquelle il occupa un poste important dans le monastére 
invite a penser qu’il devait avoir déja une certaine expé- 
rience avant de devenir moine, peut-étre une formation 
universitaire. Au cours de sa bréve carriére monastique 
(ca 1288-1311) puis comme évéque, il allait devoir 
affronter une série de crises dont on ne connaît pas d’ autre 
exemple dans la longue histoire de Durham. 

Les premiéres traces de son activité datent de 1300. Il 
était alors le 78e par ordre d’ancienneté dans une commu- 
nauté qui comptait au moins 110 membres. En mai de 
cette année, il apparait comme troisieme prieur, lorsqu’il 
fut écarté de cette charge par les commissaires de 
l’évêque Antony Bek. Cette mesure se situe au début du 
conflit qui allait opposer pendant des années l’évêque à la 
majorité de la communauté monastique, avec à sa tête le 
prieur Richard Hoton. Ce long différend, qui concernait la 
maniére dont un évéque de Durham devait procéder a la 
visite canonique du chapitre cathédral, prit 4 un certain 
moment des allures violentes et se termina finalement par 
la victoire de l’évêque, lorsque le pape Boniface VIII 
publia le décret Debent, qui fut inséré dans la législation 
canonique (Extrav. Com., 1, 7, i). Kellawe y joua un rôle 
important, car en septembre 1300 il était sous-prieur et, 
en tant que tel, durant les longues absences du prieur 
Hoton, parti défendre la cause de la communauté 4 la 

Curie pontificale, il agissait comme le supérieur du 
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prieuré cathédral et, au moins à une occasion, il fut lui- 

méme objet de violences. Une des conséquences de ce 
conflit fut qu’il fut excommunie de 1306 a 1310 non seu- 
lement à cause de sa résistance à l’évêque, mais égale- 
ment comme l’un des dirigeants de la communauté 
monastique tenus pour responsables des lourdes dettes 
causées par le procès contre Bek. Au cours de cette triste 
période, Kellawe fut pendant quelque temps prieur d’une 
des dépendances de Durham, Holy Island, appelée aupa- 
ravant Lindisfarne, située à la frontière entre l’ Angleterre 
et l’Écosse, où de fortes tensions s’étaient manifestées au 
cours des années 1290 par suite de l'intervention du roi 
d’ Angleterre Édouard ler dans les affaires de I’ Ecosse. 

En 1311, lorsque l’évêque Bek mourut, Kellawe fut l’un 
des deux moines envoyés au roi demander l’autorisation 
pour le chapitre cathédral d'élire son successeur. Il est 
probable qu'il était le candidat choisi dès avant le vote par 
ses confrères, car il refusa de prendre part à l’élection. Le 
31 mars 1311, il fut élu, en dépit des pressions royales en 
faveur d’un étranger au chapitre. Le 20 mai, il fut mis en 
possession des temporalities et, le 30 mai, il reçut l’ordi- 
nation épiscopale. Toutefois son installation solennelle fut 
reportée jusqu’au 4 septembre, fête de la Translation des 
reliques de S. Cuthbert, le patron de I’ Eglise de Durham. 
Comme évéque de Durham, Kellawe occupait une 

position unique dans |’ épiscopat anglais, et son bref épis- 
copat représente sans doute le quinquennat le plus diffi- 
cile de toute l’histoire du diocèse. Il n’ avait pas seulement 
la responsabilité d’un diocèse très étendu, qui comprenait 
les comtés de Durham et du Northumberland, mais il 
devait aussi administrer le palatinat de Durham, une fran- 

chise régalienne qui couvrait une large portion du diocèse 
et qui obligeait l’évêque à jouer un rôle actif dans la 
défense du royaume. C’est dans ce domaine, l’aspect pro- 
fane de sa fonction, qu'il dut affronter les problèmes les 
plus sérieux. La guerre avec l’Ecosse avait éclaté en 1296 
et, en représailles de l’invasion du territoire écossais par 
1” Angleterre, le Northumberland fut l’objet de pillages en 
1297 ; ce fut le début d’une longue période où les habi- 
tants de ce comté le plus septentrional de I’ Angleterre 
durent a plusieurs reprises payer le prix des ambitions du 
roi au nord des frontieres du royaume. Les incursions 
écossaises, menées par le roi Robert Bruce, furent parti- 
culièrement graves durant l’épiscopat de Kellawe et la 
population dut subir de sévéres destructions ou débourser 
de grosses sommes pour obtenir l’évacuation des envahis- 
seurs. En 1312, tandis que Kellawe assistait 4 une réunion 
du Parlement dans le sud du royaume, les envahisseurs 
s’avancerent jusqu’a Durham, qui fut pillée et incendiée. 
Kellawe se trouva dans une position trés difficile, car le 
roi d’ Angleterre Edouard II lui ordonna d’interdire de 
négocier des tréves avec les Ecossais sans son autorisa- 
tion mais, par ailleurs, il ne put lui apporter aucune aide 
effective aprés la sévére défaite que les Ecossais infligè- 
rent au souverain en juin 1314 à la bataille de Bannock- 
burn. En 1315, les pillages se multiplièrent dans les 
environs de Durham. En outre, l'effondrement de l’ordre 
public ouvrit largement la voie aux bandes de pillards ori- 
ginaires de la région même, connus sous le nom de Scha- 
valdi. 

La situation politique du palatinat de Durham rendait la 
situation encore plus difficile. En 1313, Ranulf de 
Neville, chef de la famille la plus importante du palatinat, 
fut publiquement disqualifié pour s’étre rendu coupable 
d'un inceste avec sa fille. Kellawe fut dès lors obligé de 
s'appuyer fortement sur Sir Richard Marmaduke, qu'il 
nomma en 1314 son sénéchal et gardien de l’évêché ; or, 
en tant que cousin du roi d'Écosse Robert Bruce, Mar 
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maduke jouait le röle principal dans les négociations avec 
les Ecossais et accepta de reconnaitre Robert. comme roi 
d’Ecosse, ce que la Couronne d’ Angleterre refusait de 
faire. En outre, Marmaduke était en relation avec le comte 
Thomas de Lancastre, leader de 1’ opposition à Edouard II, 
et Kellawe semble avoir encouragé en sous-main cette 
entente. D’après la chronique du monastère, il n’apporta 
pas son appui au roi en favorisant Piers Gaveston contre 
la communauté du royaume et en 1313 il lui refusa de 
chercher refuge dans le palatinat de Durham. Kellawe se 
trouvait de la sorte placé dans une situation politique trés 
délicate, entre le roi d’ Angleterre et ceux qui s’opposaient 
à lui, d’une part, et, de l’autre, entre le roi et les Ecossais. 
Comme si ce n’était pas encore suffisant, Kellawe eut 

également à faire face à une évolution critique de la situa- 
tion économique. En effet, les étés de 1315 et de 1316 
furent marqués par des pluies désastreuses, ce qui provo- 
qua des inondations qui détruisirent les moulins à eau et 
les barrages et causèrent de graves dégâts aux moissons. 
Le prix du blé quintupla et la misère fut encore accrue par 
la maladie qui, à la suite de ces événements, causa la mort 

de nombreux moutons. 
Kellawe est le premier évêque de Durham dont on a 

conservé le registre. On y trouve la copie d’actes émanant 
de l’évêque en sa qualité soit de pasteur ecclésiastique 
soit de prince temporel. On a d’autres preuves de son acti- 
vité comme évêque dans le plus ancien registre du prieuré 
cathédral. Ces sources montrent que Kellawe fut un pas- 
teur consciencieux, qui quitta rarement son diocèse. On y 
constate qu'il s’efforga de faire face aux conséquences de 
la guerre et de la famine, qui réduisirent considérablement 
les revenus des dimes, qu'il prit des mesures contre ceux 

qui cumulaient les bénéfices et qu'il visita les paroisses et 
les maisons religieuses. On a conservé des statuts diocé- 
sains qui portent son nom : ils visent entre autres à contrô- 
ler la conduite des archidiacres et autres fonctionnaires 
ecclésiastiques et à régler la façon dont fonctionnaient les 
tribunaux ecclésiastiques, deux aspects qui évoquent 
peut-être le souvenir des pénibles expériences qu’il avait 
faites lors du conflit avec Bek. 

La visite à laquelle il procéda à l’égard de son ancienne 
communauté monastique, qui demeurait profondément 
divisée à la suite du conflit avec Bek, fut particulièrement 
sérieuse. C’est probablement un épisode datant de cette 
controverse qui l’amena à renoncer presque complète- 
ment à un contrôle épiscopal sur le prieuré lorsque, à 
l’avenir, la charge du prieur viendrait à être vacante. Il fit 
également des dons de terres aux moines. La promesse 
qu'il leur fit de leur léguer sa bibliothèque ne fut pas tenue 
par ses exécuteurs testamentaires, et on n’a conservé 

aucune trace de ce qu’elle contenait. 
Après son élection comme évêque, Kellawe conserva 

des contacts étroits avec sa communauté monastique et il 

avait généralement trois ou quatre de ses confrères avec 

lui. Il fut également généreux envers les membres de sa 

famille, faisant des donations à sa sœur Alice et à son 

frère (germanus) Patrick, conférant la cure bien rentée de 

Sedgefield à maître Peter de Kellawe, qui était presque 

certainement son frère utérin (frater uterinus) et avait déjà 

été au service des moines de Durham au plus tard depuis 

1300. Le cas le plus frappant est celui de maître William 

de Kellawe, dont on ignore le degré de parenté avec 

l’évêque : en 1311, il fut nommé directeur général du 

séquestre pour le diocèse et, l’année suivante, connétable 

de Durham et receveur. En faveur de Thomas de Kellawe 

et de sa femme Agnès, qui étaient peut-être son père 

et sa mère, ainsi que de leur fils William, l’évêque 

concéda des indulgences pour ceux qui prieraient 
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pour leurs ames. Il n’est pas étonnant que certains aient 
trouvé qu’il favorisait exagérément sa famille, mais il est 
possible qu’en ces temps troubles il se soit tourné vers 
ceux en qui il pouvait avoir le plus confiance, et son 
manque d’expérience en dehors de Durham limitait ses 
choix. 

Kellawe mourut le 9 ou le 10 oct. 1316 dans son 
domaine de Bishop Middleham et il fut enterré sous une 
dalle de marbre dans la salle du chapitre de Durham. 
Ainsi se termina le dernier épiscopat où les moines de 
Durham aient réussi à élire l’un des leurs comme titu- 
laire. Ils essayérent d’en faire autant en 1316 puis de nou- 
veau lors de la vacance suivante, en 1333, mais 
vainement. Durant les deux siecles qui suivirent, qui 
furent marqués par un conflit endémique le long de la 
frontière avec 1”Ecosse, il était probablement souhaitable 

que les responsabilités particulièrement lourdes qui 
incombaient à l’évêque de Durham soient portées par un 
ecclésiastique ayant une expérience et une autorité supé- 
rieures à celles de Richard Kellawe. 

SOURCES : Durham University Library, Muniments of the Dean 
and Chapter of Durham. Liber vitae ecclesiae Dunelmensis. 

A collotype, éd. A. Hamilton Thompson (Surtees Society, 136), 
Durham, 1923, fol. 56/60r col. a/10.—Gesta Dunelmensia, 
A. D. MCCC., éd. R. K. Richardson (Camden Miscellany, xi ; 
3e sér., 34), Londres, 1924. — Historiae Dunelmensis scriptores 

tres, éd. J. Raine (Surtees Society, 9), Durham, 1839. — 

D. Wilkins, Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae, Londres, 

1737, 1, 416-19. 
TRAVAUX : C. M. Fraser, A History of Antony Bek bishop of 

Durham 1283-1311, Oxford, 1957.—G.W.S. Barrow, Robert 

Bruce, 3e éd., Edimbourg, 1988. — H. S. Offler, Murder on Fram- 

wellgate Bridge, dans Archaeologia Aeliana, 5e sér., XVI, 1988, p. 
193-211, reproduit dans North of the Tees, Aldershot, 1996. 

A. J. PIPER. 

KELLAWE (WALTER), Kellow, Chelavus, carme 
anglais, théologien, mort en août 1367. Voir D.T.C., vm, 

2332-33. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Bale, Scriptorum Illustryum Maioris 
Brytanniae... Catalogus, 1, Bâle, 1559, p. 59. - Emden, Oxford, 
u, 1029. 

KELLE (RODOLPHE), carme irlandais, théologien, 
évêque de Leighlin (1344), archevêque de Cashel (1346), 
mort le 29 nov. 1361.Voir O’KELLY. 

KELLEN (Louis), franciscain luxembourgeois (1607- 
94). Voir D.Sp., VI, 1695-96. 

KELLENRIED (St. ERENTRAUD), abbaye de moniales 
bénédictines, pres de Ravensburg en Bade-Wurtemberg, 
diocése de Rottenburg 

En 1923 les époux Marschall léguaient à l’abbaye de 
Beuron un domaine qu’ils possédaient en ce lieu, afin d’y 
édifier un monastére. L’archiabbé Walzer de Beuron fit 
aussitöt édifier des bätiments claustraux et une église en 
style néobaroque. Il fit appel à des moniales du prieuré 
de Gurk en Carinthie, qui devait être supprimé, et de l’ab- 
baye de Bertholdstein près de Prague. Érigé en prieuré en 
1924, le monastère de Kellenried, qui comptait en ses 
débuts près de trente moniales, fut élevé dès 1926 au rang 
d’abbaye. Durant la Seconde Guerre mondiale, de 1940 à 
1945, les moniales devront quitter leur cloître. Entre 1955 
et 1964 la construction de l’abbaye sera poursuivie avec 
l'aménagement d’une hôtellerie et d’ateliers de passe- 
menterie. Le 15 mai 1958 eut lieu la dédicace de l’église 
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abbatiale par l’évêque de Rottenburg, Carl Joseph Lei- 
precht. L’abbaye, où les professions se suivent régulière- 
ment, compte 4 présent une cinquantaine de moniales. 
Elle est affiliée 4 la Congrégation de Beuron. 

Liste des abbesses. - Scholastika von Riccabona 
(1926-63). — Agnes Trescher (1963-72). — Margarita 
Brunnhuber (1972-99). — Maria Regina Kuhn (1999- ). 

Cottineau, 1, 1509.- Annales ordinis S. Benedicti, XXVII 

XXXIV, 1920-1926, p. 61-62 (bref apostolique de son érection 
canonique en abbaye).— Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de 
S.-Benoit, vu, 1956, p. 199.—I. P. Müller, Atlas O.S.B., Rome, 

1973, p. 58.—L. Kuntz, Funfzig Jahre Kloster Kellenried, dans 
Erbe und Auftrag, L, 1974, p. 321-26. — W. Stephan, Benedikti- 
nische Stätten in Deutschland, Miinsterschwarzach, 1992, p. 144- 
45.- L.T.K.3, v, 1386. — Catalogus monasteriorum O.S.B. 
Sororum et Monialium, 1, Rome, 2000, p. 213-15. 

G. MICHIELS. 

KELLER (ADAM), jésuite tchèque, missionnaire aux 
Philippines (1657-1702). Voir KALL[ER], supra, col. 790. 

1. KELLER (CONSTANTIN), bénédictin autrichien 
(1778-1862). 

Né à Graz le 18 avr. 1778, il fait profession pour l’ab- 
baye d’Admont. De 1802 à 1810, il est actif au Gymna- 
sium de son abbaye comme professeur de catéchése et de 
pédagogie. Il assume aussi des fonctions de direction. Il 
se tourne ensuite vers la vie paroissiale et fait fonction de 
curé à Mautern de 1810 à 1824, puis à Gröbming. Mais en 
plus de son apostolat spirituel, il s’occupe également 
d’ économie rurale. Il apparaît comme un excellent expert 
en culture fruitiére. Ce qui lui vaudra des médailles de 
plusieurs institutions, tout particulierement en Styrie, 
mais aussi de l’empereur d’Autriche. Il s'impose aussi 
comme artiste en modelant en cire plusieurs variétés de 
fruits de la région. Il meurt à l’âge de 84 ans, jouissant de 
l'estime générale. 

Wurzbach, x1, 139-40. 

G. MICHIELS. 

2. KELLER (ÉMILE), homme d’ceuvres et homme poli- 
tique alsacien, né a Belfort le 8 oct. 1828, décédé a Paris 
le 21 janv. 1909. 

Emile Keller appartient à une famille de notables d’ Al- 
sace, originaire de Landau, dans le Palatinat. Son grand- 
pere paternel fut député aux Cing-Cents sous le 
Directoire. Son grand- -pere maternel est banquier. Apres 
la mort de son père en 1839, il fait ses études à Paris aux 
lycées Louis-le-Grand et S.-Louis. Reçu à l’École poly- 
technique, il n’y entre pas et, après une licence en droit, 
se consacre à des recherches historiques et religieuses. Il 
épouse en 1852 Mathilde Humann, issue d’une grande 
famille catholique alsacienne, dont le grand-père a été 
ministre des finances de Louis-Philippe et le père député 
du Bas-Rhin de 1846 à 1848, puis maire de Strasbourg à 
la fin du Second Empire. Ils eurent quatorze enfants ; 
quatre de leurs filles entrèrent dans la vie religieuse. 

Candidat officiel à une élection partielle dans la 
3e circonscription du Haut-Rhin, Belfort, E. Keller est 
battu en 1858, mais il est élu le 26 mars 1859. Défenseur 
du pouvoir temporel du pape, il s’en prend à la politique 
italienne du Second Empire le 13 mars 1861. « Jamais 
depuis que je suis au Corps législatif, je n’ai vu de dis- 
cours ayant un tel succès », note Émile Ollivier dans son 
Journal. En 1863, l'administration lui oppose un adver- 
saire qui est élu. Mais en 1869 il l'emporte. Après une 
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Histoire de France d’inspiration catholique, en 1858, il 
avait publié en 1861 un petit livre L’Encyclique et les 
libertés de l'Eglise gallicane, défense de la papauté. Sur- 
tout au lendemain du Syllabus, il écrit un important 
ouvrage, L’Encyclique du 8 décembre 1864 et les prin- 
cipes de 1789 ou l' Église, l’État et la liberté. Adversaire 
des catholiques libéraux, il fait siens les principes du Syl- 
labus et montre que l’Église défend la vraie liberté face au 
libéralisme. D’autre part, ce collaborateur de l’hebdoma- 
daire L’Ouvrier, de l’abbé Le Boucher et Maurice Mai- 
gnen, développe les thémes d’un catholicisme social 
paternaliste, favorable aux corporations libres, il dénonce 
l’« école protestante ou le camp de la féodalité finan- 
cière » qui mène à l’« exploitation de l’ouvrier ». 

Il commande un corps de volontaires pendant ia guerre 
de 1870 , est élu le 8 févr. 1871 à l’Assemblée nationale. 
Après avoir protesté à Bordeaux contre l’annexion de 
l’ Alsace et de la Lorraine et voté contre les préliminaires 
de paix, il quitte 1? Assemblée. Il y revient après les élec- 
tions complémentaires du 2 juillet, comme député du Ter- 
ritoire de Belfort. Il est réélu en 1876 et 1877, battu en 
1881, réélu en 1885. Tout au long de sa carrière politique, 
il est très proche d’un autre député de la droite catholique, 
Charles Chesnelong. Royaliste modéré, il est à la 
Chambre à la tête de l’opposition à la politique de laïci- 
sation. En 1881, Léon XIII lui donna le titre de comte 
romain. Avec Chesnelong, Keller préside la Société géné- 
rale d'Education et d'Enseignement, qui défend la cause 
de l’école libre. Il se tient à l’écart du boulangisme, ne se 
représente pas aux élections en 1889. Il est un des diri- 
geants de l’Union de la France chrétienne fondée en 1891, 
qui veut défendre les libertés religieuses, sans poser la 
question du régime. Lorsque Léon XIII en 1892 demande 
d’accepter les institutions républicaines, l’Union, consi- 
dérant qu’elle ne paraît « plus répondre aux désirs expri- 
més par le S.-Siège », met fin à son existence. Keller, 
comme Chesnelong, choisit le silence et se retire de la vie 
politique. 

Albert de Mun et La Tour du Pin avaient découvert en 
captivité, en 1870, le livre de Keller sur l’encyclique de 
1864 et s’en réclamèrent. Keller fut présent aux origines de 
F Œuvre des Cercles catholiques d'ouvriers en 1871, mais 

« cessa d’être membre actif du comité de l’ Œuvre, à partir 
de sa réorganisation, le 20 mai 1873 » (Philippe Levillain). 
Par la suite, il se rangea au côté de Mgr Freppel dans l’E- 
cole d’ Angers, hostile à l’intervention de 1’Etat. Il est très 
représentatif des grands notables catholiques qui, du 
Second Empire aux premières décennies de la Troisième 
République, furent presents dans les ceuvres charitables et 
scolaires, et défendirent l’Église à la Chambre. 

Parmi ses publications : L’Encyclique et les libertés 
de l'Église gallicane (1860, 46 p.) et L’Encyclique du 
8 décembre 1864 et les principes de 1789, ou 1 "Église, 
l'État et la liberté (1865, 442 p., 2e éd., 1866) ; et aussi : 
Influence pacifique de la charité chrétienne sur la société 
moderne (1856) ; Le général de Lamoricière (1873) ; Les 
congrégations religieuses de France (1880) ; La vie de 
Jeanne d’Arc (1894). 

Robert et Cougny, Dictionnaire des parlementaires, Paris, 
1889. — G. Gautherot, Un demi-siècle de défense nationale et reli- 
gieuse. Émile Keller (1828-1909), Paris, 1922. - Ph. Levillain, 

Albert de Mun. Catholicisme français et catholicisme romain du 
Syllabus au Ralliement, Rome, École française, 1983. — 
Lecanuet, Les premières années du pontificat de Léon XIII, 1878- 
1894, Paris, 1931, passim (voir index). — D.B.F, xvın, 1102- 

03. — Cath., VI, 1392-93. — B.B.K., 1, 1305-06. — Enc. catt., vu, 
669. — D.T.C. Tables, col. 2807. 

J.-M. MAYEUR. 
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3. KELLER (Franz), jésuite autrichien, né à Linz le 
> avr. 1700, décédé a Bratislava (Presbourg) le 10 mars 

62. 
Il fut admis dans la Compagnie de Jésus à l’âge de 

16 ans. Il fut professeur d'humanités à Vienne puis de phi- 
losophie et de théologie morale à Graz. 

En 1755, vingt ans aprés la mort du fondateur, le 
P. Stöcklein, il reprit la publication du Welt-Bott : Alle- 
rhand so Lehr als Geistreiche Brief, Schriften und Reise- 
Beschreibungen,welche von denen Missionariis der 
Gesellschaft Jesu aus Beyden Indien, und anderen iiber 
Meer gelegenen Ländern, Meistentheils von Anno 1730 
biss 1740 in Europa angelanget seynd. Aus Hand-schrift- 
lichen Urkunden, und anderen bewerthen Nachrichten 
Zusammengetragen von Francisco Keller, einem Priester 
derselbigen Gesellschaft. Neun und zwanzigster Theil. En 
annexe à ce t. XXIX, il publia une notice biographique sur 
le P. Stöcklein. Il fit paraître 10 nouveaux volumes. Sa 
mort mit un terme definitif 4 la publication de cette pre- 
miere revue missionnaire en langue allemande. 

Il était supérieur de la résidence de Bratislava en Slo- 
vaquie quand il mourut âgé seulement de 62 ans. 

Sommervogel, IV, 980-81. — Koch, 11, 1837-38 (sub vo Welt- 
Bott). 

R. AUBERT. 

4. KELLER (FRANZ XAVER), moraliste allemand, direc- 
teur de l’Institut für Caritaswissenschaft à Y Université de 
Fribourg-en-Brisgau, né à Karlsruhe le 24 juill. 1873, 
décédé à Fribourg-en-Brisgau, le 6 juin 1944. 

Ordonné prêtre en 1896, il prépara, tout en exerçant des 
fonctions dans le ministère paroissial, un double doctorat, 

en sciences politiques (1903: Die Verschuldung des 
Hochstifts Konstanz im 14 und 15 Jht) et en théologie 
(1905 : Bevölkerungspolitik und christliche Moral). Pri- 
vatdozent depuis 1912 à l’Université de Fribourg-en-Bris- 
gau pour le cours de Morale sociale, il fut nommé en en 

1918 a la chaire de Sozialethik und Caritaswissenschaft et 
en 1924 professeur de théologie morale. Il prit nettement 
position dans un sens « gauchiste » sur une série de ques- 
tions politiques et sociales actuelles et surtout, en collabo- 
ration avec le Deutsches Caritasverband, il fonda en 1925 
à l’Université l’Institut für Caritaswissenschaft, qu’il diri- 

gea de main de maître pendant une dizaine d’années. Il y 
organisa notamment un programme de quatre semestres 
s’adressant à des étudiants de toutes les facultés sur les 
bases théologiques et pratiques du travail dans le domaine 
caritatif et social. 

Ardent pacifiste, jugeant sévèrement le nationalisme et 
prônant le désarmement et l’objection de conscience, il 
tenta en 1933, dans l’espoir de sauver son Institut, des 
accommodements avec le régime nazi, mais il fut néan- 
moins contraint de prendre sa retraite anticipée dès 1934. 
Il continua toutefois à diriger le Jahrbuch für Caritaswis- 
senschaft, jusqu’à la suppression de son Institut en 1938. 
Son attitude conciliante à l’égard du régime hitlérien lui 
valut de sérieuses difficultés avec la curie diocésaine de 
Fribourg. Ses concessions avaient toutefois des limites et 
il prit, entre autres, nettement position contre certaines 
mesures gouvernementales en matière d'eugénisme. 

Sur cette personnalité complexe, on notera le jugement 
nuancé de R. Völkl: « Mag auch die Beurteilung der unbe- 
quemen Persönlichkeit Kellers und seiner nicht immer ein- 
sichtigen Verhaltensweise schwanken, unbestritten sind 

sein Lehrerfolg als Moraltheolog und seine Verdienste um 
die damals junge Caritaswissenschaft ». 
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ÉCRITS (outre ses deux dissertations doctorales) : Frauenkraft 

und Frauengrösse (1907 ; 2e éd., 1922). - Unternehmung und 
Mehrwert. Eine sozial-ethische Studie zur Geschäftsmoral 
(1912). — Grundzüge der Dorfscaritas (1924). — Caritaswissen- 

schaft (1925).— Grenzen des christlichen Eigentumsrechts 
(1928). — Kriegsächtung und Friedensrüstung (1929; 2e éd., 
1931).- Caritas Catholica im Dienst der Völkerversöhnung 
(1930). 

Il dirigea également plusieurs collections : Bücher für Seelen- 
kultur (1917 sq.) ; Studien zur katholischen Sozial- und Wirt- 
schaftsethik (1925 sq.) ; Schriften zur Karitaswissenschaft 
(1925 sq). 

TRAVAUX : K. Borgmann, Unser Jahrbuch und seine Vorgän- 
ger, dans Jahrbuch für Caritaswissenschaft und Caritasarbeit, 
1957, p. 10-17 ; dans An der Aufgabe gewachsen. Zum 60. jähri- 
gen Bestehen des Deutschen Caritasverbandes, Fribourg-en-Br. , 
1957, p.220. — R.Völkl et M. Hugoth, 60 Jahre « Institut für Cari- 
tas-Wissenschaft », dans Caritas. Zeitschrift für Caritas-Arbeit 
und Caritas-Wissenschaft, LXXXVI, 1985, p. 158-68.— N.D. 

Biogr., X1, 435-36 (R. Völkl). — L.T.K.3, v, 1386. — B.B.K.3, 1306- 
07. — Enc. eur.-amer., XXVII, 3397. 

R. AUBERT. 

KELLER (GEORG; en religion VICTOR), bénédictin 
allemand devenu curé dans le grand-duché de Bade 
(1760-1827), disciple de Wessenberg, auteur d'écrits 
polémiques contre le catholicisme traditionnel. Voir 
D.T.C., vii, 2334-35. 

Ajouter à la bibliogr : G. Pleischifter, Die St. Blasianische 
Germania Sacra, Kempten, 1921.—M. Brandl, Die deutschen 

katholischen Theologen der Neuzeit. Ein Repertorium, n, Salz- 
bourg, 1978, p. 128 (bibliogr.). — Helvetia Sacra, 1-2, Bäle-Franc- 
fort, 1993, p. 686.- Badische Biographien, 11, Karlsruhe- 
Heidelberg, 1875, p. 457 (bibliogr.). - G. Boner, Biographisches 
Lexikon der Aargaus, 1803-1957, Aarau, 1958, p. 430-33. — A.D. 
Biogr., XV, 579-80.—L.T.K.3, vi, 1386.— Cath., vi, 1393- 
94. — B.B.K., 1, 1307. — Hoefer, xxv, 521-22. 

KELLER (JAKOB), jésuite allemand (1568-1631), rec- 
teur du collége de Munich, controversiste au service de 
Maximilien Ier de Bavière, auteur de nombreux écrits his- 
toriques à portée politique (dont certains anonymes ou 
pseudonymes). Voir D.T.C., vil, 2335. 

Son œuvre principale est sa réfutation, point par point, grâce à 
une utilisation critique des sources, du point de vue du domini- 
cain A. Bzovius sur l’empereur Louis de Bavière dans la conti- 
nuation des Annales de Baronius : Ludovicus Quartus impe-rator 
defensus contra Bzovium (1618 ; 2e éd., 1621). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Müller , Das Jesuitendrama in den 
Ländern deutscher Zunge, 1, Augsbourg, 1930, p. 15.-F.H. 

Schubert, L. Camerarius, 1573-1651. Eine Biographie, Kallmünz, 
1955.— A. Kraus, Die « Annales Ecclesiastici » des A. Bzovius 
und Maximilian II. von Bayern, dans Reformata Reformanda. 
Festgabe fiir H. Jedin, Munster, 1965, p. 253-303. - L. Weber, 
Veit Adam von Gepeckh, Fiirstbischof von Freising (1618-51), 
Munich, 1972. — R. Bireley, Maximilian von Bayern, A. Contzen, 
S.J., und die Gegenreformation, 1624-35, Goettingen, 1975. — Ch. H. 
Lohr, Latin Aristotle Commentaries, n: Renaissance Authors, 

Florence, 1988, p. 210.—A.D. Biogr., XV, 581-82. — N.D. Biogr., 

x1, 457 (apporte quelques corrections à la notice de Sommer- 
vogel). — L.T.K.3, v, 1387. — B.B.K., m, 1310. — Koch, 1, 971-72. — 
Cath. Enc., vin, 613-14. — Hoefer, xxv, 517-18. — Enc. eur.-amer., 

XXVIII, 3398. i 

5. KELLER (JOHAN BAPTIST VON), premier évêque de 
Rottenburg, né le 16 mai 1774 à Salem dans le grand- 
duché de Bade, décédé le 17 oct. 1845 à Bartenstein. 

Fils d’un haut fonctionnaire de la principauté abbatiale 
de Salem, il fit ses études de philosophie et de théologie a 
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Dillingen et 4 Salzbourg. Ordonné prétre le 10 juin 1797, il 
commença sa carrière dans le ministère paroissial, tout en 
collaborant à l’Archiv für die Pastoralkonferenzen in den 
Landkapiteln des Bisthums Konstanz. En aott 1808, le roi 
de Wurtemberg le nomma curé de la paroisse catholique de 
Stuttgart en méme temps que membre du Conseil pour les 
affaires ecclésiastiques. A deux reprises, en 1808-09 et 
1815-16, il fut chargé par le souverain de missions a Rome 
en vue de préparer la réorganisation des structures ecclé- 
siastiques du royaume et, en 1811, il fut envoyé également 
a Paris pour y observer, dans la méme perspective, le 
déroulement du Concile National. Membre du Conseil 
pour les affaires ecclésiastiques, Keller fut chargé en 1812 
de l’organisation à Ellwangen d’une université catholique, 
laquelle se limita en fait à une faculté de théologie (qui fut 
transférée en 1817 à Tübingen). Il fit preuve en cette cir- 
constance non seulement d'efficacité pour l’organisation 
des études (c’est lui qui rédigea le premier programme des 
cours) mais également de compétence en matière théolo- 
gique et, en 1816, l’Université le promut docteur en théo- 
logie honoris causa. 

Depuis 1812, c'était le prince Frans-Karl-Joseph von 
Hohenlohe-Waldenburg-Schillingfiirst qui, en tant que 
vicaire général de l’évêque d’Augsbourg, dirigeait 1’ É- 
glise catholique dans le royaume de Wurtemberg, sans y 
avoir été autorisé effectivement par le S.-Siége. Pie VII, 
revenu à Rome après la chute de Napoléon, le confirma 
dans cette charge mais en exigeant que lui soit donné un 
coadjuteur. Le roi, qui appréciait les mérites adminis-tra- 
tifs de Keller, le nomma, le 15 juin 1816, coadjuteur avec 
droit de succession. Cette nomination fut aussitöt agréée 
par le Vatican et, le 4 aoüt suivant, Keller fut sacré ä Rome 

par Pie VII évéque titulaire d’Evara. Comme le prince de 
Hohenlohe fut nommé l’année suivante évêque d’ Aug- 
sbourg, c’est Keller, nommé vicaire général et installé 
désormais à Rottenburg, qui dirigea dès lors l’Église 
catholique wurtembergeoise. Mais, lorsque en 1821, par 
la bulle Provida solersque, Pie VII réorganisant la pro- 
vince ecclésiastique du Haut-Rhin, érigea pour le 
royaume de Wurtemberg le nouveau diocése de Rottenburg, 
Keller n’en devint pas immediatement le premier évéque. 
En effet, d’une part, le gouvernement de Stuttgart aurait 
beaucoup désiré voir Wessenberg nommé à ce poste. 
D'autre part, Keller s’était rendu suspect à Rome par ses 
complaisances envers certains professeurs de la faculté 
d’Ellwangen-Tübingen et envers leur Theologische Quar- 
talschrift, fondée en 1819, dont les orientations réfor- 
mistes déplaisaient à la Curie. La candidature de 
Wessenberg se heurtant à l’opposition décidée du S.- 
Siège, le gouvernement wurtembergeois envisagea alors 
de nommer évêque le professeur Drey, mais Rome s’y 
opposa également, considérant que certaines des posi- 
tions théologiques de ce dernier frisaient l’hérésie. Fina- 
lement, le 20 janv. 1828, Léon XII nomma Keller évêque 
de Rottenburg, qui fut solennellement intronisé le 21 mai 
suivant. 
Comme vicaire général pendant une douzaine d’ années 

puis comme évêque, Keller eut à affronter une série de 
problèmes délicats. D’abord, l’érection canonique du 
séminaire diocésain conformément aux normes triden- 
tines. Puis l’acquisition de locaux pour l’administration 
diocésaine et le chapitre cathédral lors du transfert d’Ell- 
wangen vers Rottenburg et la mise au point du nouveau 
statut des biens d’Eglise après de longues discussions 
avec le gouvernement. Par ailleurs, la réunion au sein du 
nouveau diocèse de paroisses qui avaient jusqu'alors fait 
partie de cinq diocèses différents : unification des usages 
liturgiques (qui fit l’objet, dans l’esprit de l’Aufklärung, 
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d’une ordonnance gouvernementale en 1837), tentatives 

(qui n’aboutirent que sous son successeur en 1848) d’uni- 
fication des catéchismes. Enfin et surtout la difficile 
conciliation entre les tendances joséphistes du gouverne- 
ment, lequel entendait s’en tenir, notamment pour les 
nominations aux bénéfices ecclésiastiques considérées 
comme un droit inaliénable du souverain, à la politique du 
Staatskirchentum héritée du xvme s., d'une part, et, 
d’autre part, les aspirations de 1’ Eglise a s’affranchir du 
contrôle de l’État. Keller était personnellement enclin à 
reconnaître au pouvoir civil le droit d'intervenir large- 
ment dans les affaires de I’ Église mais il souhaitait 
toutefois voir reconnaître à l’évêque une certaine 
indépendance dans la direction de son diocèse et il devait 
en outre tenir compte des pressions de plus en plus fortes 
dont il était l’objet en ce sens de la part de Rome, puis, de 
plus en plus, de la part du jeune mouvement ultramontain 
qui se développa dans son diocèse autour de certains pro- 
fesseurs de la faculté de Tübingen et en particulier de 
J. A.Möhler, à quoi vinrent s’ajouter à partir de 1839 de 
nouvelles tensions à propos de la question des mariages 
mixtes. Or, dans ce conflit entre ceux qui demeuraient 
attachés au Staatskirchentum et ceux qui revendiquaient 
l'indépendance du pouvoir ecclésiastique par rapport à 
l’administration civile, l’évêque ne pouvait pas compter 
sur l’appui de son chapitre diocésain, dominé par le doyen 
Ignaz von Jaumann, un ami de Wessenberg, entièrement 
acquis aux idées joséphistes et jouissant d’une grosse 
influence dans les milieux gouvernementaux. En outre, 
une partie notable du clergé, surtout parmi les prêtres les 
plus âgés, demeurait attachée aux conceptions qui avaient 
prévalu du temps de Wessenberg. 

Entre les deux courants, Keller tenta pendant un quart 
de siècle de mener une politique de compromis qui déçut 
les uns et les autres. Des le début, il avait exposé ses vues 
moderees dans une brochure, Stimme der Katholiken im 

Königreiche Württemberg. Wünsche und Bitte (Schwä- 
bische Gmünd, 1821). La motion qu'il présenta à deux 
reprises au Landtag en 1841 et en 1842 en vue de faire 
reconnaître les droits de l’Église fut rejetée par la majo- 
rité, mais la presse ultramontaine lui reprocha de plus en 
plus vivement de ne pas défendre avec suffisamment 
d'énergie l’indépendance de l’Église. Ce jugement néga- 
tif demeura longtemps celui des historiens catholiques, et 
ce n’est que depuis le milieu du xxe s. que ceux-ci ont 
reconnu les efforts sincères de Mgr von Keller en vue 
d'aboutir à une solution plus conforme aux désirs de 
Rome et aux aspirations du mouvement « jungkirchlich ». 
Si ces efforts n’aboutirent guère à des résultats concrets 
dans l’immédiat, du moins contribuèrent-ils efficacement 
à sensibiliser les catholiques wurtembergeois à à la néces- 
site d’affranchir l’Église de 1’ emprise excessive de l’ad- 
ministration civile. 

En 1845, Mgr von Keller fut affecté de graves troubles 
de la vue. Il tenta en vain de se soigner 4 Bad Mergen- 
theim. Il se reposait dans la famille Hohenlohe à Barten- 
stein quand il succomba à une attaque d’apoplexie. 

J. B. von Keller, ersten Bischof von Rottenburg. Eine biogra- 
phische Skizze..., éd. par W. Binder, Ratisbonne, 1848. — J. Zeller, 
Das Generalvikariat Ellwangen (1812-17) und sein erster Rat Dr. 
J. von Metz, dans Theologische Quartalschrift, cıx, 1928, p. 3- 
100. — B. Bastgen, Die ersten Bischofskandidaten der Oberrhei- 
nischen Kirchenprovinz in Berichten an die Nuntien von Wien und 
München (1823), ibid., cxvi, 1935, p. 485-543. - M. Miller, Die 
wiirttemburgische « Bischofswahl » im J.1832, dans Freiburger 
Diozesanarchiv, Lxm, 1935, p. 121-51.—Cl. Bauer, Politischer 

Katholizismus in Württemberg bis zum J.1848, Fribourg-en-Br., 
1928. — Fr. Stark (dir.), Die Diözese Rottenburg und ihre Bischöfe, 
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1828-1928. Ein Festbuch, Stuttgart, 1928, p. 9-77. -H. Hagen, 
Geschichte der Diözese Rottenburg, Stuttgart, 1957, 1, 184 sq., 
244 sq., 513-15.— P. Blicke, Katholizismus, Aristokratie und 
Bürokratie im Württemberg des Vormärz, dans Historisches Jahr- 
buch, Lxxxvm, 1968, p. 369-406. — Kl. Ganzer, Ein Kapitel aus 
der Vorgeschichte der Diözese Rottenburg : Die Verlegung des 
Generalvikariates von Ellwangen nach Röttenburg im Herbst 
1817, dans Theologie im Wandel. Festschrift zum 150jährigen 
Bestehen der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Univer- 
sität Tübingen, 1817-1967 (Munich - Fribourg-en-Br., 1967, p. 
190-208. — R. Reinhardt, Neue Quellen zu Leben und Werk von 
Johann Sebastian Drey. Dreys Antwort auf das « Pastoralschrei- 
ben » des Rottenburger Generalvikars im J. 1821, dans Id. (dir.), 
Tübinger Theologen und ihre Theologie, Tübingen, 1977, p. 117- 
66 ; Wer war der Verfasser der Flugschrift « Stimme der Katholi- 
ken im Königreich Wirtemberg. Wünsche und Bitten » (1821 i? 

Ein Nachtrag, ibid., p. 353-57 ; Die Friedrichs-Universität Ell- 
wangen, 1812-17. Vorgeschichte, Aufstieg, Ende, dans Ellwanger 
Jahrbuch, xxvu, 1977-78, p. 93-115. —H. Wolf, J. B. von Keller. 

Das Bild eines Bischofs im Spannungsfeld von Staat und Kirche 
von Aufklärung und Orthedoxie, dans Rottenburger Jahrbuch für 
Kirchengeschichte, m, 1984, p. 213-33 ; Habent sua fata libelii. Bf. 
J. B. von Keller und das Schicksal seiner Bibliothek, ibid., v, 1986, 

p. 353-66. —Gatz, 1785/1803 bis 1945, p. 366-69 (R. Rein- 
hardt). — A.D. Biogr., xv, 582-83.—N.D. Biogr., x1, 458-59 (R. 
Reinhardt). — L.T.K.3, v, 1387. — B.B.K., m, 1310-11. 

R. AUBERT. 

6. KELLER (JosePH), jésuite nord-américain, né le 25 
juill. 1827 à Kandel (Bavière), décédé à Fiesole en Italie 
le 4 févr. 1886. 

Né en Bavière, il était encore enfant lorsque sa famille 
émigra vers les États-Unis. Il fit ses études à St Louis et 
entra le 7 déc. 1844 dans la province du Missouri de la 
Compagnie de Jésus. Il fit ses études de philosophie à 
Rome mais revint dans sa province pour celles de théolo- 
gie. Il fut ordonné prêtre en 1853. En 1862, il devint 
secrétaire du provincial. Il prit part comme délégué de sa 
province à la congrégation dite des procureurs. Au retour, 
son bateau fut victime d’un ouragan, son compagnon de 
cabine fut tué et lui-même blessé. Il souffrit longtemps 
des séquelles de ce choc. En 1869, il fut nommé supérieur 
de la province du Maryland. Le collège de Woodstock, 
récemment fondé pour la formation des jeunes jésuites 
américains, fut l’objet de tous ses soins. En 1877, il revint 
à St Louis comme recteur de l’université que les jésuites 
y avaient ouverte. Après 4 ans, il fut nommé recteur du 
college de Woodstock. Il fonda la revue Woodstock Let- 
ters, Par ailleurs, il traduisit et remania le catéchisme de 

J. Deharbe. 
En 1883, il fut délégué comme représentant de sa pro- 

vince à la 23e congrégation générale de la Compagnie de 
Jésus. Il y fut choisi comme supérieur de 1° Assistance de 
langue anglaise. Mais il tomba bientôt malade et, après 
une longue et pénible maladie, décéda à Fiesole près de 
Florence, où s’était établie la curie générale de la Compa- 
gnie de Jésus après l’occupation de Rome par les Italiens. 

Ecrits : Manual of the Sodality of the Sacred Heart, 
3e éd., Baltimore, 1876. — Life and Acts of Leo XIII, 2e éd., New 

York, 1888. — Deharbe’s Large Catechism, New York, 1882. 

TRAVAUX : Father Joseph E. Keller, dans Woodstock Letters, 
xv, 1886, p. 125-27. — R. Mendizábal, Catalogus defunctorum in 
renata S.I. ab a. 1814 ad a. 1970, Rome, 1972, p. 114 no 6334. 

— Sommervogel, Iv, 997-98.—L.T.K.2, vi, 107.—B.B.K., I, 

1311-12. L. SZILAS. 

7. KELLER (MICHAEL), évêque de Münster, né à Sie- 
gen en Rhénanie, le 16 févr. 1896, décédé a Münster le 7 
nov. 1961. 
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Fils d’un magistrat, il fit ses humanités au Thomas- 
Gymnasium de Leipzig et commenga ses études de théo- 
logie 4 Paderborn. Volontaire au cours de la Premiére 
Guerre mondiale, il devint rapidement lieutenant et son 
courage lui valut plusieurs décorations. Apres la guerre, il 
reprit ses études de théologie au Collegium Cassianum 
d’Innsbruck et fut ordonné diacre le 14 juill. 1921 et 
prêtre le 6 novembre suivant. Il s’était fait incardiner dans 
le diocèse d’Osnabrück, d’où sa mère était originaire. Il 
poursuivit ses études de théologie à Rome de 1921 à 1923 
et obtint le doctorat en théologie à Innsbruck en 1924. 

Après avoir été vicaire puis curé dans les environs 
d’Hambourg, il fut nommé en avril 1933 sous-régent au 
séminaire d’ Osnabrück, dont il devint directeur spirituel 
en septembre 1935, puis recteur en septembre 1939. 
Depuis octobre 1934, il était également président diocé- 
sain du Deutsches Katechetenverein. En août 1943, il fut 
nommé chanoine du chapitre diocésain. 

Depuis ses études à Rome, il demeurait très influencé 
par les appels de Pie XI en faveur de I’ Action catholique 
et, malgré les réticences à cet égard de certains milieux 
ecclésiastiques, il se dépensa avec ardeur en sa faveur, 
exhortant les fidèles à prendre leurs responsabilités dans 
l’Église et dans la société. En 1932, il publia un volume 
intitulé Die Katholische Aktion. Eine systematische Dar- 
stellung ihrer Idee (2e éd., Paderborn, 1935). 

Le 19 juill. 1947, il fut nommé évêque de Münster 
comme successeur du cardinal von Galen. Il fut sacré par 
le cardinal Frings, archevêque de Cologne, le 28 octobre. 
Il héritait d’un diocèse ravagé par la guerre et où de nom- 
breux réfugiés venus de l’Est se trouvaient dans une situa- 
tion fort précaire. Sillonnant sans cesse son vaste diocèse 
pour se rendre compte des problèmes, il entreprit la 
reconstruction ou la construction de près de 200 églises, 
ainsi que de nombreux presbytères et locaux d'œuvres. 
Très soucieux de développer les vocations sacerdotales, il 
procéda à d’importants travaux d’agrandissement au 
séminaire diocésain ainsi qu'aux Knabenkonvikte à 
Miinster (Collegium Ludgerianum), à Loburg (Collegium 
Johanneum), à Gaesdonck (Collegium Augustinianum) et 
a Coesfeld (Pius-Kolleg). Tout en multipliant dans ses 
nombreuses lettres pastorales les exhortations au respect 
de la conception chrétienne du mariage et de la famille, et 
a une piété eucharistique et mariale éclairée, il continua 
également a s’intéresser vivement a la formation sociale 
et politique de ses fidéles, s’inspirant notamment de 
l’exemple néerlandais pour fonder une Bund Katholischer 
Unternehmer, qui joua un rôle de pionnier dans la jeune 
République fédérale. L’ancien promoteur de 1’ Action 
catholique ne cessa de précher l’active collaboration des 
laïcs à l’œuvre ecclésiale « als völlig gleichwertige Part- 
ner und in keiner Weise Subalterne ». En 1956, a l’insti- 
gation du missiologue de Münster Th. Ohm, il fit un 
voyage de sept semaines en Afrique du Sud, d’où il revint 
adversaire décidé de |’ apartheid et convaincu de la néces- 
site d’accélérer la formation d’une élite catholique laique 
dans les pays du Tiers Monde. 

Victime d’un infarctus au lendemain du quarantieme 
anniversaire de son ordination sacerdotale, il ne put 
prendre part au concile Vatican II, mais il s’était fort inté- 
ressé à sa préparation, notamment en tant que membre de 
la commission préparatoire pour les études et les sémi- 
naires (cf. E. J. Lengeling, Bf. M. Keller zum Gedenken. 
Seine Vorschläge für das Zweite Vatikanische Konzil von 
25 August 1959, dans Unsere Seelsorge. Beilage zum 
Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Münster, XXVI, 
1976, p. 25-27). 

Ansprache [...] an die Katholischen Abgeordneten beim Eröff- 
nungsgottesdienst zum Bundestag in Bonn am 7. Sept. 1949, dans 
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Kirchliches Amtsblätt Münster, 1949, no 16,p. 98-100. — Iter para 

tutum. Apostolat in der modernen Welt. Hirtenworte des Bischofs 
von Münster Dr. M. Keller, éd. par L. Böggering, Münster, 1961. 

Fr. Kroos, Dr. Michael Keller, Bischof von Münster, Recklin- 
ghausen, 1962.—H. Hürten, Michael Keller (1896-1961), dans 
Zeitgeschichte in Lebensbildern, tv, sous la dir. de J. Aretz e.a., 
Mayence, 1980, p. 208-24. — Katholizismus im Umbruch : Eccle- 
sia Monasteriensis. Festschrift A. Schröer, Münster, 1992, p. 385- 

403.- Michael Keller zum Gedenken, Münster, 1982. —J. 

Angerhausen, Brückenschlag nach Afrika. Die Reise des Bischofs 
von Münster Dr. M. Keller, in die ost- und südafrikanischen Mis- 

sionen. Tagebuchnotizen und Bilder, Düsseldorf, 1957.— B.B.K., 

m, 1314-18 (K. J. Rivinius ; bibliogr.). — L.T.K.3, v, 1388. 
R. AUBERT. 

8. KELLER (Pıus), augustin allemand, restaurateur de 
son ordre en Allemagne au XIXe s., historien de son ordre, 

ne a Ballingshausen (Basse-Franconie) le 30 sept. 1825, 
décédé en odeur de sainteté a Miinnerstadt (Basse-Fran- 
conie) le 15 mars 1904. 

Apres avoir termine ses humanités au lycée de Mün- 
nerstadt, Johannes Keller fit des études de philologie, de 
théologie et de philosophie à l’Université de Wurtzbourg 
et passa en 1847 l’examen d’État de philologie. Ordonné 
prêtre en 1849, il fut aussitôt nommé professeur de 
langues anciennes au lycée de Münnerstadt, où il ensei- 
gna pendant de nombreuses années (de 1849 à 1864 et de 
1870 à 1895). Cette même année 1849, il entra chez les 
augustins au couvent de la ville et reçut le nom de religion 
de Pius, et fit profession l’année suivante. Son zèle reli- 

gieux et sa conduite exemplaire lui valurent très vite la 
confiance générale, si bien qu’il fut élu en 1853 prieur du 
couvent alors qu’il n’avait encore que 28 ans. Il occupa 
cette fonction pendant près de 40 ans (de 1853 à 1864, de 
1870 à 1895 et encore de 1902 à 1904. De 1864 à 1870, 
il fut prieur du couvent récemment fondé à Germershau- 
sen, lieu de pèlerinage dans les environs de Göttingen. En 
1859 vint s’ajouter une charge supplémentaire, celle de 
commissaire général pour les augustins d’ Allemagne, 
qu’il occupa jusqu’en 1895. En 1872, le général de son 
ordre le nomma pour 9 ans assistant général pour |’ Eu- 
rope centrale, ce qui impliquait la surveillance des cou- 
vents de l’ordre en Pologne, en Bohéme-Moravie, en 
Belgique et aux Pays-Bas. En dépit des difficultés consé- 
cutives ä la sécularisation des maisons religieuses et pen- 
dant la période du Kulturkampf (durant laquelle les 
augustins furent, entre autres, expulsés pendant 10 ans de 
la nouvelle fondation de Germershausen), l’ordre des 
augustins connut en Allemagne grâce à ses efforts persé- 
verants un renouveau spirituel et une expansion quantita- 
tive progressive. En conséquence, lors du chapitre général 
de l’ordre à Rome en 1895, on put ériger de nouveau une 
province d’Allemagne, dont le P. Keller, élu pour 7 ans, 
devint le premier provincial. 

Sa forte personnalité religieuse était marquée par une 
confiance héroique en Dieu et une sympathique modestie, 
sans oublier l’altruisme avec lequel il s’occupa toujours 
de ceux dont il avait la charge, aussi bien au couvent 
qu’au lycée ot il enseignait. En 1934, un procés de béati- 
fication a été ouvert et il semble devoir aboutir prochai- 
nement. 

ÉCRITS : Monumentum Pietatis (Miinnerstadt, 1860), qui 

évoque le souvenir d’augustins en vue, spécialement actifs au col- 
lege de Münnerstadt aux xvie et xvme siècles. — Index Episco- 
porum OESA Germanorum (Miinnerstadt, 1876). — Ein 

geistlich-aszetisches Handbuch fiir die Augustiner-Eremiten in 
Deutschland (Wurtzbourg, 1887).—Le P. Keller est également 
l’auteur de nombreuses contributions sur l’école théologique des 
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augustins et ses membres, publiées dans le Kirchenlexikon (12 vol., 

Fribourg-en-Brisgau, 1886-1901 ; cf. xu, 2070). — Sont conservés 

en manuscrits : Memoria digna et Bemerkenwertes fiir den Orden 
des hl. Vaters Augustinus (ms. Miinnerstadt, Bibliothèque du cou- 
vent des augustins, Kd 124, 1-2, 160 et 120 folios). 

TRAVAUX : L. Altenhôfer, Mit Leib und Seele: P. J. Keller, 
Wurtzbourg, 1954. — A. Kunzelmann, Geschichte der neuerrichteten 
deutschen Augustinerprovinz, dans Cor Unum, XX, 1962, à XXVII, 

1969, en partic. xx, 1964, p. 12-18 et 57-67.—A. Zumkeller, 
Manuskripte von Werken der Autoren des Augustiner-Eremitenor- 
dens in mitteleuropaischen Bibliotheken, Wurtzbourg, 1966, p. 

448 nos 1086-87.—H. Seller, dans 300 Jahre Humanistisches 

Gymnasium Münnerstadt, Münnerstadt, 1968, p. 68-73.—D 
Gesterkamp, Liber Mortuorum, Wurtzbourg, 1972, p. 575 n° 
1559. — G. Brune, Geschichte der Augustiner im 19. Jht, dans Cor 

Unum, XXV, 1967, à XXxI, 1973, en partic. xxx1, 1973, p.1-13 et 
53-71. — J. Gavigan, Die Augustiner von der Französischen Revo- 
lution bis zur Gegenwart, Wurtzbourg, 1988, passim. — W. Ecker- 
mann et A. Kriimmel, Repertorium... translationum S. Augustini 

(1750-1920), 1, Wurtzbourg, 1992, p. 434 et 505-06. — B.B.K., IN 
1320-21. - N.D. Biogr., x1, 466. — Marienlexikon, m, 541. — Bibl. 

sanct., Appendix, 1, 711-12.— Deutsche biographische Encyk- 

lopädie, v, 497.-L.T.K.3, v, 1388.—Enc. eur-amer, XXVII, 

3398. — J. Beckmann et A. Zumkeller, Geschichte des Würzburgi- 
schen Augustiner Klosters, Wurtzbourg, 2001, p. 524-62. 

A. ZUMKELLER. 

9. KELLER (PROSPER), homme d’œuvres français, né à 
Strasbourg le 15 nov. 1854, décédé à Odratzheim (Bas- 

Rhin) le 26 sept. 1931. 
Fils aîné d’Emile Keller (cf. supra, n° 2, col. 1159-60), il 

fut recu premier à S-Cyr en 1873. AI’ appel du comte de 
Mun, il fit partie avec Lyautey du groupe fondateur des 
Cercles d’action sociale. Il était colonel en 1906 quand, 
refusant de participer aux inventaires de biens d’ Église à 
la suite de la Séparation des Églises et de l’État, il dut 
démissionner de l’armée. À la demande de Pie X (qui le 
nomma camérier secret en 1907), il mit sur pied l’asso- 
ciation Honneur et conscience, destinée à aider les offi- 
ciers victimes de leurs convictions catholiques. Il succéda 
à son père en 1909 comme président de la Société géné- 
rale d'éducation et d’enseignement. Il présida également 
le Comité catholique de défense religieuse ainsi que le 
Comité Jeanne d’Arc, qui, conformément aux vœux du 
pape et du cardinal Merry del Val, organisait des manifes- 
tations catholiques populaires. 

Apres la guerre, qu’il fit comme colonel rappelé en 
activité, il entreprit à partir de 1922, à la demande per- 
sonnelle de Pie XI, une série de conférences 4 travers la 
France en vue de dénoncer les abus du laicisme anticléri- 
cal. 

D.B.E, xvi, 1105 no 8, — Cath., vi, 1394-95. 
R. AUBERT. 

KELLER (Victor), bénédictin né dans le grand-duché 
de Bade le 14 mai 1760, devenu par la suite curé en 
Suisse, décédé à Pfaffenweiler (canton d’Argovie) le 
7 déc. 1827. Voir KELLER (Georg), supra, col. 1162. 

KELLERMANN (BERNARD GEORG), évéque élu de 
Münster, né le 11 oct. 1776 à Freckenhorst en Westphalie, 
décédé à Münster le 29 mars 1847. 

Ainé des 9 enfants d’un tisserand à domicile, il put, 
grâce à l’appui d’un ecclésiastique, fréquenter à Münster 
le Gymnasium Paulinum puis le séminaire diocésain et il 
fut ordonné prêtre le 2 août 1802. Il était depuis un an pré- 
cepteur chez le célèbre converti Friedrich Leopold von 
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Stolberg, ce qui lui permit d’entrer en contact avec le 
« Cercle de Münster » de la princesse Gallitzin, dont l’in- 
fluence sur le renouveau catholique en Westphalie fut 
considérable. 

Attiré par la pastorale, il devint en 1817 curé de la 
paroisse St. Ludgeri à Münster. A partir de 1824, il se fit 
apprécier comme prédicateur à la cathédrale et à partir de 
1836 il ajouta à sa double fonction celle de directeur de la 
congrégation caritative des Klemensschwestern (pendant 
les 10 années où il occupa cette dernière fonction, 
12 filiales furent fondées en Westphalie et en Rhénanie). 

En 1820, les catholiques militants de Münster cherchè- 
rent à le faire nommer professeur de dogmatique à la 
faculté de théologie, mais les autorités gouvernementales 
s’y opposèrent. Par contre, il fut chargé pendant deux 
semestres de l’enseignement de la dogmatique au sémi- 
naire diocésain mais ce genre d’activité ne lui plaisait 
guère. Toutefois, en 1826, il dut accepter contre son gré, 
à la demande de son évêque, de se charger de la chaire 
d’Exégèse du Nouveau Testament à l’académie théologique 
de Münster (qui lui conféra en 1834 le grade de docteur 
en théologie) ; il l’échangea en 1837 avec celle de Pastorale, 
qui répondait mieux à ses aspirations. 

Il a beaucoup publié (et plusieurs de ses écrits eurent de 
nombreuses rééditions, qui témoignent d’une influence 
durable) mais il s’agit de sermons, d'ouvrages de dévo- 
tion ou d’écrits à but pastoral (par ex. Über die Pflicht der 
Pfarrer für die Bildung des Schuljugend zu sorgen. Eine 
Synodalrede [1820] ou Biblische Geschichten des Alten 
und Neuen Testaments zum Gebrauch der deutschen 

‘© Schulen, ausgezogen aus des Herrn Overberg’s gróssern 
Werke und mit Anmerkungen begleitet [1823 ; 88e éd., 
1900]). Il prit nettement position contre les hermésiens et, 
dans la question des mariages mixtes, il se rangea sans 
hésiter aux côtés des deux frères Droste zu Vischering. 
Néanmoins, ses qualités personnelles et notamment ses 
attitudes iréniques lui valurent l’estime générale et le 
ministre prussien von Altenstein le considérait comme 
l’un des «nach Talent und Bildung ausgezeichnetsten 
Geistlichen der Provinz Westfalen ». Aussi n’est-il pas 
étonnant qu’a la mort de Mgr Caspar Maximilien von 
Droste, le chapitre cathédral de Miinster (dont il était lui- 

même membre depuis 1841) l’élut pour lui succéder. 
C’était la première fois depuis le Moyen Age qu’un ecclé- 
siastique d’origine populaire devenait évêque de Münster. 
Mais il succomba à une attaque d’apoplexie le jour même 
où le pape Pie IX confirma sa nomination. 

Liste de ses écrits dans B.B.K., m, 1325, et dans Gatz, op. infra 

cit., p. 370. 
F. C. Krabbe, Gedächtnisrede beim Tode Kellermanns, Müns- 

ter, 1847.-F. Beelert, B. G. Kellermann, Münster, 1935.-E. 

Hegel, Geschichte der Katholisch-theologischen Fakultät Müns- 

ter 1773-1964, Munster, 1966-71, 1, 176-78; 11, 38-39.-M. 

Mückshoff, Domkapitular B. G. Kellermann. Der Domprediger 

in der Zeit der katholischen Erneuerung nach der Säkularisation, 

dans A. Schröer (dir.), Das Domkapitel zu Münster, 1823-1973, 

Münster, 1976, p. 250-63. — P. Trotier, Die soziale Herkunft der 

Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz... im 19. Jht., Münster, 1977, 

p. 32-33. - Gatz, 1785/1805 bis 1945, p. 369-70 (E. 

Hegel). - A.D. Biogr., XV, 585.- L.T.K.3, v, 1388. — B.B.K., III, 

1322-25. — Hurter, v, 1414. i 
R. AUBERT. 

KELLEY (FRANCIS CLÉMENT), évéque américain (1870- 
1948). 

10 Les premières annees. - Fils de John Kelly et de 

Mary Ann Murphy, des Canadiens dont les ancêtres 

étaient venus d’Irlande et des Highlands écossais, il était 
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né le 24 nov. 1870 à Summerville, dans l’Île du Prince 
Edouard. Après avoir terminé ses études secondaires en 
1889, il décida de devenir prétre. Comme son diocèse de 
Charlottetown avait un surplus de prétres diocésains, il 
s’inscrivit dans le diocèse voisin de Chatham (Nouveau- 
Brunswick), d’où on l’envoya faire ses études aux sémi- 
naires francophones de Chicoutimi et de Nicolet dans le 
Québec. En 1892, il passa au diocèse de Detroit dans le 
Michigan et, à cette occasion, modifia l’orthographe de 
son nom de Frank Kelly en Francis Kelley, ce que certains 
considérèrent comme une marque de snobisme. Le 23 
août 1893, âgé de 23 ans à peine, il fut ordonné prêtre. 

La première — et la seule — nomination de Kelley dans 
le diocèse de Detroit fut pour la paroisse rurale de Lapeer 
(Michigan), située à 60 miles au nord-ouest de Detroit, où 
il fut curé de 1893 à 1906 (sauf une absence de quelques 
mois en 1898 comme aumônier militaire pendant la 
guerre hispano-américaine). Pour augmenter ses maigres 
revenus de curé de campagne, il donna des conférences 
dans diverses petites villes des Etats-Unis. Cette expé- 
rience le convainquit de la nécessité d’une organisation 
catholique au niveau national pour aider l’Église dans les 
régions rurales des Etats-Unis, où les catholiques étaient 
généralement peu nombreux et dépouvus de ressources 
financières. 

20 American « Home » Missions. — Kelley intervint 
dans la fondation d’organismes destinés à promouvoir 
l’action missionnaire à l’intérieur des Etats-Unis. La pre- 
mière fut la Catholic Church Extension Society, mise sur 

pied à Chicago le 18 oct. 1905 avec l’approbation de l’ar- 
chevêque James Quigley, qui devint le chancelier de la 
société tandis que Kelley en était élu le premier président. 
Au début, Kelley administra l’Extension Society à partir 
de sa cure de Lapeer, mais en 1906 il déplaça son quartier 
général à Chicago, où celui-ci est resté jusqu’à nos jours. 
Peu après, Kelley fut incardiné dans le diocèse de Chi- 
cago et, en 1910, obtint pour l’ Extension Society le statut 
d’institut pontifical. 

La principale fonction de cette Extension Society était 
de recueillir des fonds fournis par des catholiques améri- 
cains pour la construction d’églises, d’écoles et de pres- 
bytéres dans les régions rurales. Kelley fit usage de toute 
une série de techniques destinées à recueillir de l’argent, 
y compris le lancement dès 1906 d’un magazine popu- 
laire, Extension, qui a fini par tirer à 500 000 exemplaires 
dans les années 1950. Une pratique dont l’Extension 
Society fit souvent usage consistait à offrir une assistance 
financière à une paroisse rurale à condition que le curé ou 
l’évêque du lieu double le montant. Lorsque Kelley aban- 
donna la présidence en 1924, la société recueillait annuel- 
lement presque un million de dollars et on estimait qu’elle 
avait contribué à financer la moitié des églises catholiques 
construites aux États-Unis entre 1906 et 1924. L’Exten- 
sion Society se rendit particulièrement célèbre par ses 
wagons chapelles, ses motor chapels, et même ses chapel 
boats, qui permettaient de célébrer l’eucharistie dans les 
régions les plus inaccessibles des États-Unis grâce à l’uti- 
lisation des chemins de fer ou des transports routiers ou 
par eau. 

Le seconde contribution de Kelley aux missions inté- 

rieures fut son rôle dans la fondation de l’ American Board 
of Catholic Missions, un organisme national créé par les 

évêques des États-Unis en 1919 en vue de coordonner 

toutes les activités de récolte de fonds dans les diocèses 

américains à destination des missions dans le pays ou à 

l'étranger. L’ABCM se heurta à une forte opposition de la 

Société pour la Propagation de la Foi (qui était encore 

basée en France à l’époque) et aussi de la Congrégation 
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De Propaganda Fide et de son énergique préfet le cardi- 
nal hollandais Van Rossum. Au terme d’un conflit avec la 
hiérarchie des Etats-Unis qui se prolongea pendant trois 
ans, Van Rossum l’emporta en obtenant que les diocèses 
ne fussent pas obligés de contribuer à ’ABCM et en limi- 
tant la compétence de celle-ci aux missions 4 l’interieur 
du pays. Toutefois, en 1924, un nouveau compromis, éla- 
boré en partie par Kelley, stipula que 40 % des fonds 
récoltés chaque année aux Etats-Unis pour les Missions 
devaient étre affectés aux missions intérieures, assurant 
de la sorte, pour la première fois de son histoire, un 
revenu garanti à la Mission intérieure (Home Missions). 
Entre 1925 et 1940, date où Kelley abandonna le secréta- 
riat de l’ABCM, l'organisme consacra plus de 
12 millions de dollars aux missions intérieures ; à cette 
dernière date, 112 diocèses étaient impliqués et fournis- 
saient chaque année plus de $ 400 000 à PABCM. 

30 Interventions diplomatiques à l’étranger. — Kelley 
s’interessa fort à la situation de l’Église catholique au 
Mexique, où, à la suite de la révolution de 1910, elle fut 
l’objet à diverses reprises de mesures législatives anticlé- 
ricales et même de persécutions violentes. À la demande 
des évêques mexicains, il se rendit à Paris durant la 
Conférence de la paix de Versailles dans l’espoir de faire 
introduire dans le projet définitif du traité une déclaration 
sur la liberté religieuse. Ses efforts en faveur des catho- 
liques mexicains n’eurent aucun résultat, mais il se trouva 
par hasard mêlé aux négociations entre l’Italie et le Vati- 
can en vue de trouver une solution à la Question romaine : 
les diplomates italiens à Paris firent appel à lui comme 
intermédiaire pour amorcer les négociations, mais celles- 
ci tournèrent rapidement court. Toutefois, Kelley regarda 
cette affaire comme « the summit of his life » et le gou- 
vernement italien le remercia par la suite en lui conférant 
une de ses plus hautes décorations ; par contre, il semble 

que le S.-Siége apprécia beaucoup moins son interven- 
tion. 

Une autre intervention diplomatique de Kelley prétait 
davantage à discussion. Elle eut pour origine ses critiques a 
l’egard de la politique anglaise en Irlande et apres la Pre- 
miére Guerre mondiale l’expulsion des missionnaires alle- 
mands de l’empire britannique. En 1920, il fut invité 
a Londres, où il se trouva impliqué dans des discussions 

fort complexes sur le sort des missionnaires allemands. En 
échange de concessions du côté anglais, il accepta d’inter- 
venir à son retour aux Etats-Unis auprès des évêques amé- 
ricains lors de leur prochaine réunion annuelle et il réussit 
à les persuader de ne pas faire de déclarations de sympathie 
envers le nationalisme irlandais ou indien. Ce faux-pas lui 
valut le mécontentement durable de nombreux Américains 
d’origine irlandaise, et le S.-Siege désavoua ses négocia- 
tions londoniennes. Toutefois, un fonctionnaire du Foreign 

Office estimait que Kelley «has gone back to America 
much changed in his outlook ». 

40 Evéque d’ Oklahoma. = Le 25 juin 1924, Kelley fut 
nommé évêque d’Oklahoma (un siège dont le nom fut 
change le 14 nov. 1930 en « Oklahoma City and Tulsa »), 
un Etat largement rural du sud des Etats-Unis, qui jus- 
qu’en 1907 allait porter le titre officiel de Indian Terri- 
tory. La découverte de pétrole en 1889 avait apporté la 
prospérité à l’État mais le diocèse (dont les limites coïn- 
cidaient avec celles de l’État) était immense, même pour 
l’ Amérique (70 000 miles carrés) et certaines paroisses ne 
pouvaient être atteintes par chemin de fer qu’en passant 
par un autre Etat. Kelley déclarait: « I live in a state of 
magnificent distances, with a diocese half as large as 
Italy... and more ». En outre, Oklahoma était situé au 
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cœur de la Bible Belt protestante : les catholiques ne 
représentaient que 3 % de la population globale et le Ku 
Klux Klan jouait un rôle important dans la politique 
locale. En 1917, les protestants partisans de la prohibition 
de l’alcool avaient tenté d'interdire l’usage du vin même 
à la messe mais la Cour Suprême de |’ État avait déclaré 
l’année suivante que cette loi était inconstitutionnelle. 
Comme président de l’Extension Society, Kelley avait 

rendu de grands services aux catholiques dans les régions 
rurales des États-Unis mais il fut moins heureux dans son 
diocèse rural. Il réussit à rembourser les dettes grâce à une 
campagne réussie de collectes de fonds, mais il fut inca- 
pable d’établir les finances diocésaines sur des bases 
solides avant le boom provoqué par la Seconde Guerre 
mondiale. Ses fréquentes absences de son diocèse lui 
valurent des reproches du délégué apostolique. En 1928, 
on voulait le nommer président de la Catholic University 
of America, mais Rome s’y opposa. 

Souffrant d’insomnies et lecteur infatigable, Kelley 
célébrait régulièrement la messe tout seul après minuit et 
il prétendait qu’une maladie des yeux nécessitait la dis- 
pense de lire son bréviaire, bien que parmi les 17 livres 
qu'il écrivit, l’un était intitulé A Holy Hour for Priests 
(1936). 

Kelley devint progressivement très critique à l’égard 
des deux organismes qu'il avait contribué à fonder, se 
plaignant de ce que aussi bien l’ABCM que |’ Extension 
Society étaient devenues de simples organismes financiers 
et avaient perdu de vue leur mission d'évangéliser I’ Amé- 
rique rurale. Il avait une fois esquissé son « réve » d’ame- 
ner le catholicisme 4 sortir de « the America of the great 
cities » pour pénétrer dans « the real America which feeds 
and sustains the other... the America of the small towns, 
villages and countryside ». Toutefois, il ne réussit guère à 
réaliser ce rêve dans l’Oklahoma, où le très faible pour- 
centage des catholiques demeura pratiquement inchangé. 
En outre, un conflit personnel priva 1 Extension Society de 
ses services pendant toute une decennie : entre 1930 et 
1940, il n’assista 4 aucun des conseils d’administration 
parce que le cardinal Mundelein de Chicago avait empé- 
ché son élection au poste largement honorifique de vice- 
chancelier. 
Comme on l’a vu plus haut, une des préoccupations 

durables de Kelley fut la défense des catholiques mexi- 
cains persécutés. Toutefois, le sombre tableau qu’il dressa 
de la situation dans son livre Blood-Drenched Altars 
(1935) ne secoua pas l’opinion publique américaine 
comme il l’avait espéré. Il eut plus de succés en apportant 
son appui au Montezuma Seminary à Las Vegas (New 
Mexico), destiné-à préparer des séminaristes mexicains à 
servir dans leur propre pays. Kelley, faisant allusion au 
séminaire où s’était formé le clergé anglais aux XVIIe et 
XVIIe s., saluait cette institution comme l’« American 
Douai ». Il y tint le rôle de trésorier pendant de nom- 
breuses années. Entre 1937 et sa fermeture en 1972, 511 

prêtres furent ordonnés au Montezuma Seminary. Toute- 
fois, en dépit de son intérêt pour ce séminaire, Kelley 
refusa toujours d’admettre des Mexicains (tout comme les 
Noirs et les Indiens) dans les rangs de son clergé diocé- 
sain. 

Au fur et à mesure qu’il apparut que Kelley ne serait 
pas promu à un diocèse plus important, il se consacra de 
plus en plus à écrire des livres et à faire des conférences. 
Remarquable orateur et styliste accompli, ses talents litté- 
raires lui valurent l’admiration et l’amitié du terrible cri- 
tique H.L. Mencken. Kelley espérait que son 
autobiographie The Bishop Jots It Down (1939) serait 
considérée comme «the perfect book of apologetics », 



173 

mais il dut se contenter d’un modeste tirage de 15 000 
exemplaires. 

Lorsque sa santé se détériora, en 1944, il demanda que 
Rome désigne un administrateur, déclarant au délégué 
apostolique : « I have carried the burden now for twenty- 
five years ...most of them very unhappy ». Le 11 nov. 
1944, l’évêque de Raleigh, dans la Caroline du Nord, 

Mgr Eugene J. McGuiness, fut nommé coadjuteur avec 
droit de succession et « full power of the local ordinary ». 
Kelley décéda à Oklahoma City le 1er févr. 1948. 

T. Brown, Bible-Belt Catholicism: A History of the Roman 
Catholic Church in Oklahoma, 1905-45, New York, 1977. - 

J. Gaffey, Francis Clement Kelley and the American Catholic 
Dream, Bensenville (Illinois), 1980, 2 vol.—J. Kelley, The 

Bishop Jots It Down, NewYork 1939.—N.C. Enc., vm, 144- 
45.— B.B.K., m, 1325-26. 

Th. J. SHELLEY. 

KELLIA, important site monastique en Egypte. 
Les Kellia, mot grec signifiant « Cellules », sont dissé- 

minées dans le désert occidental, un peu a l’ouest du 
Delta, presque à mi-chemin entre Alexandrie et Le Caire ; 
une intense vie monastique s’y déroula du Ive au 
vine siècle. Durant plus de trente ans, des fouilles y furent 
menées régulièrement par des missions française (Institut 
Français d’Archéologie Orientale du Caire) et suisse 
(Mission Suisse d’ Archéologie Copte, sous la direction de 
l’Université de Genève) : elles ont uni leurs efforts à ceux 
du Service des Antiquités de l’Égypte pour préserver 
quelques vestiges du site (conservation au Musée Copte 
du Vieux-Caire d’une partie des objets) et surtout le faire 
connaître par la documentation et de nombreuses publica- 
tions. 

L’Historia Monachorum in Aegypto, \ Historia Lau- 
siaca et les Apophtegmata Patrum mentionnent, a l’aube 
du ive s., l’existence en Basse-Egypte de trois grands 
ensembles : celui des Kellia, celui de Scété (l’actuel 

Ouadi Natroun, où subsistent encore quatre monastères), 

que Macaire fonda en 330, et celui de Nitrie (maintenant 
disparu), où Amoun se retira vers 325-30 ; c’est aux cou- 

vents de Nitrie que les Kellia se rattachent directement. 
Leur fondation est relatée dans les Apophtegmes (Antoine, 
34) : en 338 (sans doute en juillet), Antoine, — qui se ren- 
dait à Alexandrie, — rencontra dans le désert de Nitrie, 
alors fort peuplé, Amoun, qui lui demanda où construire 
des cellules pour vivre de nouveau dans la solitude ; tous 
deux décidèrent de marcher dans le désert jusqu’au cou- 
cher du soleil et d’installer les nouvelles cellules 1a où ils 
s'arréteraient. 

Maintes fois données en exemple des la fin du Ive s. par 
des écrivains chrétiens comme Cassien, Rufin, Pallade et 
dans les Apophtegmes des Péres du désert (ve s.), men- 
tionnées par Jean Moschos (vie s.) et dans I’ Histoire des 
patriarches d'Alexandrie pour les vıre/vıne s., les « Cel- 
lules » furent encore citées mais comme des ruines de 
renom par Yakoubi (rx s.) et Bakri (x1e s.), puis elles 
sombrerent dans l’oubli jusqu’au xxe siécle. On rechercha 
alors, parfois en les confondant, les sites de Nitrie, de 
Scété et les Kellia ; Ev. Breccia fouilla partiellement un 
édifice des Kellia et insista sur l’importance du lieu mais 
sans nommer précisément les « Cellules ». C’est seule- 
ment en mars 1964 qu’elles furent identifiées avec préci- 
sion par A. Guillaumont. Une exploration franco-suisse 
eut lieu en 1965. Puis, devant les menaces qui pesaient sur 
le site, deux projets paralléles et un partage du terrain 
furent concus ; alors que les Egyptiens procédaient a des 
reconnaissances sur l’ensemble du territoire, échurent aux 
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Français la zone nord-ouest, les Qoucoür er-Rouba’iat et 
ses faubourgs, dont le Qacr Ouaheida (env. 40 % du site), 

aux Suisses les Qougoür el-Izeila au centre (env. 9 %), les 
Qouçoûr *Isá et les Qoucoúr el-Abid (déjà presque com- 
pletement détruits) (env. 40 %), ainsi que les ensembles 

isolés des Qouçoûr Hegeila et Ereima (env. 3 %). Dès 
lors, la mission frangaise entreprit de fouiller systémati- 
quement certains bâtiments des Qoucoür er-Roubä’ät, 
publiant des rapports annuels (de Francois Daumas dans 
les Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres d’abord, puis de René-Georges Coquin et 
de ses collaborateurs dans le Bulletin de l'Institut Fran- 
çais d'Archéologie Orientale du Caire). De son côté, la 
Suisse se consacrait à l'exploration des Qoucoir el-Izeila 
et à un relevé topographique de l’ensemble du site. En 
1972, plus de 1 500 ermitages avaient été recensés ; les 
premiers résultats furent publiés dans les Recherches 
suisses d'archéologie copte : deux volumes traitent de la 
topographie, le troisième des céramiques ; d’autres sont 
sous presse. Après quelques interruptions liées au conflit 
égypto-israélien, les travaux in situ reprirent ; il s’avéra 
alors qu’une moitié des ermitages seulement pouvait encore 
être fouillée ; un appel à une collaboration internationale 
et interdisciplinaire fut lancé à Rome, le 24 sept. 1980 lors 
du Second International Congress of Coptic Studies ; une 
équipe internationale fut constituée, et fut lancé un projet 
ambitieux, EK8184, destiné à récupérer le maximum 
d’informations avant la destruction totale des lieux. Outre 
les rapports de fouilles destinés surtout aux spécialistes, 
plusieurs manifestations ont tenté de faire connaître à un 
vaste public les résultats des travaux des différentes mis- 
sions : un colloque international en 1984, une exposition 
avec catalogue en 1989, préparée par un des Dossiers 
d’Archéologia et un livre d’art abondamment illustré de 
photos en couleurs, Déserts chrétiens d'Égypte. 

Les textes nous renseignent sur la vie monastique (de 
type antonien) des Ive/ve s. dans les déserts de Scété, des 
Kellia et de Nitrie ; semi-anachorétique, elle se passe dans 
les cellules, où chaque moine dispose d’un oratoire privé, 
et est rythmée par les réunions, le samedi et le dimanche, 
pour la synaxe collective dans l’église (liturgie durant la 
nuit du samedi au dimanche que terminait l’eucharistie) et 
pour le repas commun ou agapè. Parmi les habitants des 
couvents, dont certains étaient des laïcs, se trouvaient au 
moins un ou plusieurs prêtres, des clercs, un économe. 
Prière, méditation et travail manuel constituaient les 
occupations journalières ; chaque moine, qui devait sub- 
venir à ses besoins (et éventuellement à ceux de l’ancien 
ou du malade incapable de travailier), vivait en solitaire 
dans un espace ceint d’une clôture basse et comportant 
une cellule d’au moins deux pièces (une pour prier, une 
pour vivre et travailler), une cour et un puits. Le mobilier 

était réduit à l’essentiel : une natte, des embrimia (bottes 
de roseaux ou de papyrus servant de siège et d'oreiller), 
un peu de vaisselle, des objets pour le culte ; il en était de 
même pour les vêtements. 

Larchéologie, au contraire, nous informe surtout sur 
les ermitages kelliotes entre le vie et le vine siècle. Elle 
montre que l’ermitage est alors conçu pour un Ancien et 
un ou deux disciples (chambre et oratoire privés pour cha- 
cun, cuisines, réserves, jardin et puits communs) et que 
chacun disposait dans l’oratoire, d’une niche de prière 
orientée vers l’est ; elle apporte le témoignage de tech- 
niques architecturales peu connues où mal conservées 
ailleurs pour la construction des voûtes et des niches, et 

informe sur l’organisation assez complexe des cuisines ; 
elle donne des précisions sur la théologie (dévotion parti- 
culière par exemple) et les objets de culte ainsi que sur la 
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vie quotidienne des moines, grace à une étude détaillée 
des inscriptions et des peintures (qui autoriseront la 
constitution d’un répertoire des plantes et des animaux 
présents à l’époque) ; enfin l’étude poussée des céra- 
miques a mis clairement en lumière des créations égyp- 
tiennes mais aussi des rapports avec le commerce 
méditerranéen. 

Lorsque seront publiés l’ensemble des « Rapports » et les syn- 
thèses de l’Institut Français et de la Mission Suisse, on disposera 
d’une documentation nouvelle qui ne manquera pas d’intéresser 
non seulement les spécialistes de l'Orient chrétien, mais aussi 
ceux d'Occident et d' Afrique du Nord. En attendant, on consul- 
tera avec profit la mise au point (avec bibliographie) dans The 
Coptic Encyclopedia, qui comporte un rappel historique par A. 
Guillaumont (p. 1397-98), une évocation des travaux de la mis- 

sion française par R.-G. Coquin (p. 1398-1400), de ceux des mis- 
sions suisse et égyptienne par Denis Weidmann (p. 1400-06), une 
description des églises par P. Grossmann (p. 1406-07), une vision 

globale de l’épigraphie par J. S. Partyka (p. 1407-08), et une pré- 
sentation des décors sous ma plume (p. 1408-09). 

Bibliographie sélective (M. Rassart a présenté, muni d’une 
abondante bibliographie, un Bilan des fouilles aux Kellia. Pein- 
tures und Nubien in spätantiker und christlicher Zeit. Akten des 6. 

Internationaler Koptologenkongresses Münster, 1996, Wiesba- 
den, 1999, p. 319-35. 

Abreviations : 
ASAE = Annales du Service des Antiquites de l’Egypte. 
BIFAO = Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orien- 

tale du Caire. 
CRAI = Comptes Rendus de l’Academie des Inscriptions et 

Belles Lettres. 
DHA = Dossiers Histoire et Archéologie. 
EK8184 = Enklesias Kelliön. Projet international de sauvetage 

scientifique des Kellia 1981-1984. 
RSAC = Recherches suisses d’archéologie copte. 
GENERALITES : Le site monastique des Kellia. Sources histo- 

riques et explorations archéologiques. Actes du colloque de 
Geneve, 13 au 15 aoüt 1984, éd. par Ph. Bridel, Genéve, 

1986. — Les Kellia. Ermitages coptes en Basse-Egypte. Musée 

d'art et d’histoire, Genève 12 oct. 1989 - 7 janv. 1990, Genève, 

1989. — Chrétiens d’Egypte au ive s. S. Antoine et les moines du 
désert. Les moines du désert des Kellia, DHA 133, décembre 
1988. — Notice Kellia, dans Coptic Enc., v, 1396-1410. — Le 
Monachisme = Le Monde Copte 21-22, Limoges, 1992. -— 
P. Miquel, A. Guillaumont, M. Rassart-Debergh, Ph. Bridel et 
A. De Vogiie, Déserts chrétiens d’Egypte. Les Kellia, Nice, 
1993.- L.T.K.3, vil, 881-82. (sub vo Nitrische und Sketische 
Wiiste). 

FOUILLES FRANGAISES : Fr. Daumas et A. Guillaumont, Kellia 

1, Köm 219. Fouilles executees en 1964 et 1965, Le Caire, 1969, 
2 vol. — Fr. Daumas, Les travaux de l’Institut Francais d’Archéo- 
logie Orientale pendant l’annee 1966-67, dans CRAI, 1967, p. 
438-52. — Fouilles et travaux de l’Institut Français d'Archéologie 
Orientale durant l’année 1967-1968, ibid., 1968, p. 395- 

402. — Rapport sur l’activité de l'Institut Français d'Archéologie 
Orientale du Caire au cours des années 1968-1969, ibid., 1969, 
p. 496-507.—G. Andreu, G. Castel et R.-G. Coquin, Sixième 
campagne de fouilles aux Kellia 1979-1980. Rapport prélimi- 
naire, dans BIFAO, Lxxx, 1980, p. 347-68. — G. Andreu et R.-G. 
Coquin, Septieme campagne de fouilles aux Kellia (avril 1981). 
Rapport préliminaire, ibid., LXXXI, 1981, p. 159-88.—R.-G. 
Coquin, Huitième campagne de fouilles aux Kellia (avril 1982). 
Rapport préliminaire, ibid., Lxxxu, 1982, p. 363-77.—R.-G. 
Coquin, Neuviéme campagne de fouilles aux Kellia (avril 1983), 

rapport préliminaire, dans ASAE, Lxx, 1984-85, p. 107-24. —N. 
Heinem et M. Wuttmann, Kellia. L’ermitage copte OR 195 [1] : 

archéologie et architecture, Le Caire, 2000, 2 vol. — P. Ballet, N. 
Bosson et M. Rassart-Debergh, L’ermitage copte QR 195 [u], en 
préparation. 

FOUILLES SUISSES : R. Kasser e.a., Kellia 1965, Topographie 
générale. Mensurations et fouilles aux Ooucoür’Isä et aux Qou- 
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cotir el-’Abid. Mensurations aux Qouçoûr el-'Izeila, Genève, 
1967 (RSAC, 1); Kellia, Topographie, Genève, 1972 (RSAC, 
n).- M. Egloff, Kellia. La poterie copte. Quatre siècles d’artisa- 
nat et d'échanges en Basse- -Égypte, Genève, 1977, 2 vol. (RSAC 
i). — Mission Suisse d'Archéologie Copte de l’Université de 
Genève sous la direction de R. Kasser, Survey archéologique des 
Kellia (Basse-Égypte). Rapport de la campagne 1981, Louvain, 
1983, 2 vol. (EK8184, 1). — Explorations aux Qouçoûr er-Rou- 
bá'iyát. Rapport des campagnes 1982 et 1983, avec une étude de 
vingt-quatre {sic} ermitages mis au jour en 1977 par le Service 

des Antiquités de l'Égypte, Louvain, 1994, 2 vol. (EK8184, 
it). — Explorations aux Qoucoúr el-Izeila lors des campagnes 

1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989 et 1990, Louvain, 
1999, 2 vol. — G. Haeny et A. Leibundgut, Kellia, Köm Qouçoûr 
'Isá 366, Louvain, 1999. 

M. RASSART. 

KELLISON (MATTHEw), controversiste catholique 
anglais (ca 1560-1641/42), professeur puis recteur du 
Collége anglais de Douai, adversaire des jésuites. Voir 
D.T.C., vm, 2335-36. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Burtons et T. L.Williams, The Douay 
Diaries... (Catholic Record Society, x et XI), Londres, 1911, pas- 
sim. — P. Guilday, The English Catholic Refugees on the Conti- 
nent, 1558-1795, Londres, 1914, chap. Iv et ix. — Cath., VI, 1395 
(B. Dupuy). 

1. KELLNER (KARL ADAM HEINRICH), né à Heiligen- 
stadt (Eichsfeld) le 26 août 1837, mort à Bonn le. 6 janv. 
1915, connu comme patrologue (trad. de Tertullien) et 
liturgiste. 

Curé, puis professeur de théologie au séminaire d’ Hil- 
desheim (1867-74), il enseignera a l’Université de Bonn 
de 1882 à 1902 l’histoire de l’Église, la catéchétique et la 
liturgie, et a partir de 1886 a 887 ?) la théologie pastorale, 
devenant responsable du séminaire d'homilétique et de 
catéchétique. Á cette époque de restauration faisant suite 
au Kulturkampf, la théologie pratique et la liturgie cher- 
chent leur identité académique dans l’histoire et la pasto- 
rale. 

Son œuvre principale, Heortologie, c.-a-d. l’étude 
historique de l'année liturgique et des fétes, recut un 
accueil tres favorable dans les milieux scientifiques : 
H. Kellner, Heortologie oder das Kirchenjahr und die 
Heiligenfeste in ihrer geschichtlichen Entwicklung (Fri- 
bourg/Br., 1901 ; rééd., 1906 et 1911). Trad. angl. en 
1908 ; trad. franc. L’année ecclésiastique et les fêtes des 
saints dans leur evolution historique, Paris-Rome, 1909 ; 
trad. ital. en 1914 (2e éd.). 

A. Gerhards, Zur Geschichte der Liturgiewissenschaft an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät Bonn, dans Fr. Kohlschein et 
P. Wünsche (dirs), Liturgiewissenschaft-Studien zur Wissen- 
schaftsgeschichte, Münster, 1996, p. 291-304 (surtout p. 296- 
97).- A. Lauscher, Die katholisch-theologische Fakultät des 

Rheinischen Friedrich-Wilhems-Universität zu Bonn (1818- 

1918), Düsseldorf, 1920, p.380.—O. Wenig (dir.), 150 Jahre 
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität zu Bonn 1818-1968. 
Verzeichnis der Professoren und Dozenten der Rheinischen Frie- 
drich-Wilhelms-Universität zu Bonn 1818-1968, Bonn, 1968, p. 
214. — Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissen- 
schaft. Teil 5 et Teil 6, 1. Feiern im Rythmus der Zeit, 1 (H. Auf 
der Maur) et 1 (Ph. Harnoncourt et H. Auf der Maur), Ratisbonne, 

1983 et 1994.—Hurter, v, 1812.-Enc. catt., vu, 670 
(G. Löw). — N.C. Enc., vm, 145 (J. H. Miller). 

A. HAQUIN. 

2. KELLNER (Lorenz), pédagogue catholique alle- 
mand, né le 29 j janv. 1811 a Kalteneber pres d’ Heiligens- 
tadt en Saxe prussienne, décédé à Trèves le 18 août 1892. 
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Fils d’un instituteur disciple de Pestalozzi, L. Kellner, 
au terme de ses études secondaires (à Heiligenstadt, puis 
a Hildesheim), songea un moment a devenir prétre mais 

les ressources lui manquaient pour fréquenter l’université, 
et il entra à l’École normale (Lehrerseminar) de Magde- 
bourg. Devenu instituteur à Erfurt de 1831 à 1836, il y 
réorganisa les écoles catholiques. En 1836, il devint assis- 
tant de son père à l’École normale qui venait d’être 
ouverte à Heiligenstadt, et il s’y fit remarquer par ses 
innovations dans l’enseignement de la langue maternelle 
en basant celui-ci sur-l’étude des textes littéraires au lieu 
de se borner à des exercices abstraits. Son manuel Prak- 
tisches Lehrgang für den Gesamten deutschen Sprachun- 
terricht (Erfurt, 1837-40, 4 vol.), fut réédité à 18 reprises 
(18e éd., Altenburg, 1892). 

En 1848, il fut nommé Regierungs- und Schulrat à 
Marienwerder en Prusse orientale : il était le premier 
catholique à exercer de telles fonctions dans cette région. 
En 1855, il fut transféré à Trèves, en la même qualité 
d’inspecteur. 

Catholique convaincu et plaçant les sentiments reli- 
gieux à la base de l’éducation, il était en même temps per- 
suadé des devoirs des instituteurs envers l’État, et le 
gouvernement, même à l’époque du Kulturkampf, tout 
comme ses confrères, l’appréciaient beaucoup. Il contri- 
bua efficacement à l’amélioration tant des méthodes d’en- 
seignement que des programmes, au point que cer-tains 
n'hésitent pas à le considérer comme « der bedeutendste 
katholische Pädagoge des 19.Jhts » (B.B.K., m, 1329). 

Outre des Aphorismen zur Pädagogik der Schule und 
des Hauses (Essen, 1850 ;17e éd., 1917), il a laissé des 
souvenirs : Lebensblätter. Erinnerungen an die Schulwelt 
(Fribourg-en-Br., 1891) et il est également l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur la pédagogie et son histoire : 
Pädagogische Mitteilungen aus dem Gebiete der Schule 
und des Lebens (Essen, 1853 ; 4e éd., 1889) ; Volkschul- 
kunde (Essen, 1855 ; 8e éd., 1886) ; Skizzen und Bilder 
aus der Erziehungsgeschichte (Essen, 1862, 3 vol. ; 3e éd., 

1880) ; Kurze Geschichte der Erziehung und des Unter- 
richts (Fribourg-en-Br., 1877 ; 11e éd.,1899). | 

A. Beck, Geheimrat Dr Lorenz Kellner, Trèves, 1893. - 

H. Leineweber et A.Gürgen, D. L. K. Ein Gedenkbuch für seine 
Freunde, Heiligenstadt, 1897.-J.M. Schmidinger, L. K., der 
Pädagoge der Persönlichkeit, Trèves, 1912. — W. Groth, K. als 

Erzieher, dissertation Wurtzbourg, 1922.— W. Katzenberg, Die 

Pädagogik Dr. L. K.’s, dissertation Bonn, 1922. — B. Müller, L. K.’s 
Stellung zu Religion und Religions-Unterricht, Düsseldorf, 
1922.—A. Schmidt, L. K. und die Entwicklung des deutschen 
Sprachunterrichts im 19.Jht, dissertation Cologne, 1928. — 

W. Kellner, L. K., ein Religionspädagoge. Eine Darstellung seiner 

Erzihungslehre unter religionspädagogike Schau, seiner Beziehung 

zu B. Overberg, G. M. Dursch und Fénelon nebst Würdigung, dis- _ 

sertation Bonn, 1938.—W. Kosch, Das Katholisches Deutsch- 

land, 1, Augsbourg, 1933, col. 2066-67. — Lexikon der 

Pädagogik, Fribourg-en-Br., 1913, n, 1163-70. — A.D. Biogr., LI, 

505-07. — LT.K.2, vi, 108. — Enc. catt., vu, 670-71. — B.B.K., 1, 

1328-32 (bibliogr.). - Cath. Enc., vm, 614. — Hurter, v, 1811.— 

Enc. eur.-amer., XXVI, 3400. 
R. AUBERT. 

KELLOW (WALTER), carme anglais, théologien 

(+ 1367). Voir KELLAWE, supra, col. 1158. 

1. KELLS, dans le comté d’Antrim en Irlande, ancien 

monastere, puis prieuré de chanoines réguliers 4 6 km 

environ au sud-est de Ballymena (diocése de Down and 

Connor). 
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lo L’ancien monastere. — Les ruines se limitent aujour- 
d’hui au pignon occidental de l’église mais son étendue 
est clairement indiquée par ce qui subsiste d’autres murs. 
La tradition situe son origine à la fin du ve s., lorsqu’un 
ermitage fut fondé à cet endroit par S. Mac Nisse (+ 514), 
le patron principal du diocése de Down and Connor (cf. 
supra, Xm, 456-60, et xIV, 754-67). Il semble bien que cet 
ermitage fut le noyau a partir duquel se développa le 
monastere de Kells. Cela est corroboré par le fait que dans 
la Vita latine du saint, le monastère est explicitement dési- 
gné comme Desertum, et que dans les sources ultérieures 
on en parle habituellement comme le Monasterium de 
Deserto Conneri. La principale fondation de S. MacNisse 
se trouvait à Connor (à environ 1 km de l’ermitage) et, au 
début, Kells était un endroit ot il pouvait se retirer pour y 
méditer sans étre dérangé. Certains linguistes ont a tort 
considéré le toponyme moderne de Kells comme une 
forme simplifiée de la transcription anglicisée du pluriel 
irlandais cealla (qui désigne un groupe de cellules monas- 
tiques) ; sur l’étymologie du terme, voir infra, col. 1180). 

Alors que les sources anciennes mentionnent fréquem- 
ment les successeurs de S. Mac Nisse comme des abbés- 
évéques de Connor, il n’y est pas fait mention 
explicitement de l’ermitage primitif ni non plus du 
monastère qui se serait développé à Kells à partir de cet 
ermitage. On a parfois prétendu que jusqu’au Ixe s. il n’y 
avait à Kells rien d’autre qu’un ermitage, mais cette affir- 
mation repose sur l’erreur de certains historiens qui ont 
présenté Cellach Mac Condmaich (f 828) comme un 
ermite de Kells alors qu'il fut en réalité anachoréte à 
Disert Cellaigh (un endroit situé à 12 km au sud-est de 
Loughrea dans le comté de Galway). Les Annales rappor- 
tent que Connor fut pillé au moins à trois occasions — en 
832 par les Norvégiens, et en 962 et 970 par des Irlandais. 
Il semble que le monastère de Connor avait commencé à 
décliner au xI° s. après que les fonctions d’évéque et 
d’abbé eurent été séparées. À partir de ce moment, l’im- 
portance de Kells comme monastère augmenta, ‘vu que 
Connor avait désormais un statut diocésain, comme le 
montre la liste des évêchés irlandais au synode de Raith 
Bresail en 1111. 

20 Le prieuré de chanoines réguliers. — On ne peut pas 
dater avec précision l’arrivée à Kells de chanoines régu- 
liers. Il est possible que S. Malachie Ua Mörgair (f 1148), 
qui fut évêque de Connor de 1124 à 1134, ayant échoué 
dans son projet d’installer a Connor un chapitre cathédral 
composé de chanoines d’Arrouaise, ait installé à Kells 
une communauté bien distincte de chanoines réguliers. En 
tout cas, le fait que le patron laic du prieuré de Kells a été 
identifié comme &tant un certain Ua Briain Carrög, un 
noble irlandais dont on ne sait rien par ailleurs, indique 
que le prieuré fut fondé avant l’invasion anglo-normande 
de 1169. 

On a très peu de renseignements sur l’histoire ulté- 

rieure de ce prieuré, dont le titre officiel était Monaste- 

rium de Sancta Maria de Sancto Joanne Baptista. Il est 
mentionné dans la liste des taxations de maisons reli- 
gieuses de 1302-06. Il est probable qu’il subit de graves 
dommages en 1315 à l’occasion de la bataille féroce qui 
opposa dans le district de Connor les Ecossais conduits 

par le roi Edouard Bruce et les Anglais, qui avaient a leur 

tête Richard de Burgh, comte d’ Ulster. La peste noire de 

1348-49 a probablement causé des pertes sévères dans la 

communauté. En 1394, le pape désigna comme commis- 

saire le prieur de Kells, dont le nom n’est pas donné ; il 

s’agissait probablement d’un certain Laurent. Il eut 

comme successeur Nemeas O Guym, qui fut confirmé 

dans sa fonction en 1415, lorsque le S.-Siége fit la pleine 
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lumiére sur certaines irrégularités qui avaient entouré sa 
désignation. Durant son priorat, un incendie accidentel 
causa de graves dommages à la propriété. En 1415, une 
indulgence fut accordée par le pape aux pénitents qui, 
visitant le prieuré les jours de grandes fétes, donneraient 
une aumöne destinée à la restauration de l’église ou 
d’autres bâtiments du prieuré, ainsi qu’à l’acquisition de 
livres et d’ornements liturgiques. L’état de pauvreté dans 
lequel se trouvait le prieuré de Kells à cette époque est 
confirmé par l'affirmation de Nemeas O Guym qu'il 
serait réduit à la mendicité si le revenu qu'il devait rece- 
voir du prieuré de Muckamore (à environ 12 km au sud de 
Kells), dont il était l'administrateur, ne lui était pas versé 
par un laïc qui se l’était approprié ; le S.-Siège accueillit 
sa plainte en 1420 et le nomma prieur in commendam de 
Muckamore. Mais apparemment, Nemeas fut remplacé 
par Odo O Néill, qui était prieur en 1429. La liste de ses 
successeurs est quelque peu confuse, car on trouve plu- 
sieurs noms dans les documents d’origine pontificale 
— Thomas Mac Gillyeman, Bernard O Néill et Mogonius 
Ô Gillamyr — comme prédécesseurs de Maurice O Néill, 
qui devint prieur en 1460. En 1490, Niall O Néill fut privé 
du priorat de Muckamore et transféré 4 Kells comme 
simple membre de la communauté. 

En 1542, contraint par le décret du roi d’ Angleterre 
Henry VIII supprimant toutes les maisons religieuses 
d’Irlande, le prieur Murtagh Mac Annullowe fit abandon 
du prieuré et de tous ses biens entre les mains des com- 
missaires royaux. En 1606, le roi Jacques Ier concéda la 
jouissance du prieuré a Sir James Hamilton, pour le 
compte de Sir Arthur Chicester, qui en prit possession en 
1607. En 1630, le prieuré était en ruine. Des prieurs titu- 
laires de Kells continuérent a étre nommés apres la 
supression, ainsi, au milieu du xvue s., Patrick O Maoil- 
deirge, vicaire général du diocése de Down. 

Sources : Calendar of documents relating to Ireland, éd. H. S. 
Sweetman e.a., Londres, 1875-86, 1302-1307, p. 210. — Calendar 
of entries in the papal registers relating to Great Britain and Ire- 
land : Papal Letters, éd. W. H. Bliss et G. F. Handcock, Londres 

et Dublin, 1893-1978, Iv, 474 ; vi, 471, 492; vu, 152-53 ; vm, 
104 ; x1, 308 ; xm, 106-07 ; xv, 319. — Commentarius Rinuccia- 

nus, €d. J. Kavanagh, Dublin, 1932-49, v, 391, 395, 398. 
TRAVAUX : L.A. Alemand, Monasticon hibernicum, éd. 

J. Stevens, Londres 1722, p. 100. — The whole works of Sir James 
Ware concerning Ireland, éd. W. Harris, Dublin, 1764, u, 

265. — M. Archdall, Monasticon hibernicum, Londres, 1786, p. 8, 
781 ; éd. P.F. Moran, Dublin, 1873-76, 1, 13-14. — W. Reeves, 

Ecclesiastical antiquities of Down, Connor and Dromore, 

Dublin, 1847, p. 6, 51, 56, 59, 69, 73, 78, 82, 86, 95-97, 261. — 
J. O’Laverty, An historical account of the diocese of Down and 
Connor, ancient and modern, Dublin, 1878-95, m, 270-73, 286- 

89 ; IV, p. XXVII; v, 221-25.—J. Skillen, Kells abbey and the 
tomb of the O’Haras, dans Ulster journal of archaeology, XIV, 
1908, p. 25-31.—H. C. Lawlor, Diocesan anomalies (Diocese of 
Connor), ibid., 3e sér., 1, 1939, p. 156.—P. Magill, Irish place- 

names in Co. Antrim, dans Down and Connor historical Society’s 
Journal, vm, 1937, p. 84, 86. — P. Rogers, The suppression of the 
monasteries in Antrim and Down, ibid., 1X, 1938, p. 33. - Gwynn- 
Hadcock, p. 149, 154, 180-81, 388. 

F. GRANNELL. . 

2. KELLS, dans le comté de Meath en Irlande, 
ancienne fondation monastique, ensuite, à partir du xm s., 
diocèse pendant quelques années puis siège d’un archi- 
diaconé, ainsi que d’une abbaye de chanoines réguliers et 
d’un prieuré de croisiers. 

La ville de Kells est située près de la rivière Blackwa- 
ter, à quelque 16 km au nord-ouest de Navan dans le 
comté de Meath. Son nom préhistorique, Din Chúile 
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Sibrinne, était déjà désuet avant l’introduction du chris- 
tianisme en Irlande, et on ignore son origine précise. Une 
glose du vue è., Cenondas (avec les variantes Cenandus, 
Cenundas, Cenannas, etc.), ajoutée au toponyme 
explique que Dün Chüile Sibrinne était la résidence prin- 
cipale de Fiachu Finnailches, qui est dit avoir été roi d’Ir- 
lande quelque 12 siécles avant Jésus Christ. Cette glose 
fut par la suite généralement adoptée dans l’historiogra- 
phie irlandaise comme indiquant une forteresse royale, 
mais elle survit uniquement dans Ceanannus, la dénomi- 
nation moderne officielle pour Kells. Les variantes Cea- 
nannus Mör (« Kells grand») et Ceanannus na Ri 
(« Kells des rois ») sont parfois utilisées dans les sources 
pour souligner l’ancienne importance de la ville de Kells 
dans le comté de Meath et ses liens avec la royauté, et la 
distinguer d’autres localités du méme nom telles que 
Kells dans le comté de Kilkenny (cf. infra, sub 3) ou Kells 
dans le comté d’ Antrim (cf. supra sub 1). Dans les docu- 

ments à partir du xue s., la forme irlandaise Ceanannus est 

habituellement remplacée par des formes latinisées ou 
anglicisées telles que Kenlis, Kenlys, Kenles, Kelles, etc. 
(finalement c’est la forme Kells qui s’est généralisée), 
conformément a une loi générale de la phonétique selon 
laquelle les consonnes liquides / et n sont interchan- 
geables. 

Ignorants de la forme irlandaise originale Ceanannus, 
certains étymologistes ont fait dériver Kells de cenn 
(« téte ») et les (« clöture », conformément a la croyance 
populaire selon laquelle la forme ancienne Kenlis signi- 
fiait « head-fort » ou « chief monastery ». 

lo La fondation de S. Patrick.—On a situé la plus 
ancienne fondation chrétienne dans le district de Kells au 
milieu du ve siécle. S. Patrick, 1’ apotre national de l’Ir- 
lande, est dit avoir fondé une église à Ath dä Laarg — ce 
toponyme est aujourd’hui tombé en désuétude — sur la 
rivière Blackwater, juste à l’est de Kells : On raconte dans 
la Vita Tripartita du saint qu'il y laissa trois 
frères — Cathaceus, Cathurus et Catneus, avec leur sœur 
Catnea. Mis à part une mention occasionnelle de Ath da 
Laarg dans les sources médiévales, on sait fort peu de 
chose sur cette fondation. Il est toutefois certain qu’elle 
subsista jusqu’au début du xme s., car le Martyrologe 
d'Oengus cite à la date du 1er décembre un évêque d’Äth 
da Laarg nommé Mac Cainde, qui vivait peu avant 800, et 
Méenach Ua Cinäeda, airchinneach (= régisseur) de Ath 
da Laarg est mentionné parmi les signataires d’une charte 
datant des environs de 1114. Apres l’invasion de l’Irlande 
par les Anglo-Normands (en 1169), une nouvelle église, 
dédiée 4 Ste Marie-Madeleine, fut construite sur le site ou 
dans les environs immédiats. 

2° La fondation colombanienne. - On croit générale- 
ment que l’église d’Ath dä Laarg, datant du temps de S. 
Patrick, fut progressivement éclipsée, surtout à partir du 
Ixe s., par la fondation et le développement de la fonda- 
tion colombanienne à Kells même. D’après une tradition 
hagiographique, Diarmait Mac Cerbaill, roi d’Irlande 
(+ 565) aurait fait don du site de sa résidence royale à 
Kells à S. Colum Cille (cf. COLUMBA, supra, XII, 342-45). 

Mais il semble que cette tradition n’a aucune base histo- 
rique, car on ne trouve aucune allusion à pareille commu- 
nauté dans les sources des Vie et vine s., bien que Kells y 
soit de temps à autre mentionnée comme le théâtre de 
diverses batailles (notamment en 718 et 743). Kells ne prit 
une importance ecclésiastique qu’à partir du ıxe siècle. A 
la suite d’un raid dévastateur par les Norvégiens à Iona en 
802, les moines de ce monastère colombanien envisagè- 
rent de chercher refuge en Irlande. Un emplacement leur 
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fut donne a Kells en 804. La construction d’un nouveau 
monastere commenga en 807, sous la surveillance de Cel- 

lach Mac Congail, abbé d’Iona, et elle fut achevée en 814. 
Les principales reliques de S. Colum Cille avaient été 
transférées dés 806 de Iona vers Kells et elles furent dépo- 
sées dans la sacristie de l’aile occidentale de la nouvelle 
damlac (= église en pierre). Ultérieurement, au cours du 
rxe“s., un bâtiment spécial — connu sous le nom incorrect 
de «St Colmcille’s House — fut construit à côté de 
l’église pour assurer une meilleure protection à ces 
reliques et à d’autres-objets religieux précieux amenés 
dans l’intervalle (notamment en 831 et en 878) de Iona en 
Irlande. La Tour Ronde proche de l’église date probable- 
ment aussi du IXe s. ; elle était destinée à servir de refuge 
aux moines. Malheureusement, aucune de ces mesures ne 

fit de Kells le hâvre sûr que les moines d’Iona avaient 
espéré y trouver et, au cours des siècles suivants, le site 
fut à de nombreuses reprises pillé par les pirates irlandais, 
norvégiens ou normands. 

Le monastère de Kells fut profané en 903 et on y mas- 
sacra de nombreuses personnes qui s'étaient réfugiées 
dans son enceinte lors d’une bataille entre Flann Sinna 
Mac Mail Sechnaill, roi d'Irlande, et son fils Donnchad. 
Un raid des Norvégiens sur Kells en 919 eut pour résultat 
la destruction de l’église et la mort d’un bon nombre d’ha- 
bitants. Après que Godfraid Mac Sitriuc, le chef des Nor- 
végiens de Dublin, se fut emparé de Kells en 951 et eut 
pillé la ville, il se servit de celle-ci comme base de départ 
des raids contre les monastères et les églises de la région 
environnante. Kells fut l’objet de nouveaux raids de Nor- 
végiens dans la seconde moitié du xe s.: en 970 par 
Amlafb Cuarän et en 997 par des pirates venus de Dublin. 
Les désastres du xx s. débutèrent avec le vol du précieux 
manuscrit orné de miniatures connu sous le nom de Book 
of Kells (cf. infra, 6°, col. 1188-89), qui se trouvait dans 
la sacristie de l’église ; on le retrouva huit jours plus tard, 
enfoui dans la terre, mais dépouillé de sa reliure en or tra- 
vaillé. Les annales rapportent, sans fournir de détail pré- 
cis, que le monastère de Kells fut pillé et incendié à 
plusieurs reprises au cours des décennies suivantes, entre 
autres en 1016, 1036, 1040, 1060, 1073, 1095 et 1099 ; il 
est toutefois possible que certains de ces incendies fussent 
dus à des accidents. Gilla Crist Ua Lorcäin, roi de Caille 
Follamain (aujourd’hui une parcelle de la paroisse de 
Killalon, dans la baronie de Fore, comté de Westmeath), 
fut tué à Kells en 1017. Sitriuc Mac Amlaíb, roi norvégien 

de Dublin, pilla la ville en 1019, emmenant avec lui des 

prisonniers et un important butin après avoir massacré de 
nombreuses personnes. En 1030, Flann Ua Flainn, sei- 
gneur des Gailenga (une peuplade voisine de l’actuelle 
baronie de Morgallion dans le comté de Meath) mourut 
comme pénitent à Kells. En venant de Iona en 1034 avec 

un certain nombre de reliques de S. Colum Cille, Macnia 
Ua Huchtäin, un lecteur de Kells, périt en mer avec 30 de 

ses compagnons. En 1055, une dispute — à propos, 

semble-t-il, des reliques conservées à Kells — entre Dub 

dä Leithe, abbé d’Armagh, et Murchad Mac Loingsich, 

abbé de Kells, entraîna de nombreux morts : elle se ter- 

mina par la victoire du premier. En 1076, trois jours seu- 

lement aprés son avénement comme roi de Temuir 

(aujourd’hui Tara, dans le comté de Meath), Murchad 

Mac Flainn fut tué dans la Tour Ronde (oü il avait cher- 

ché refuge) par Amlafb Ua Mäeläin, seigneur des Gai- 

lenga. Kells fut une fois de plus détruite par le feu en 

1111. Six ans plus tard, l’abbé Mäel Brigte Mac Rönäin 

et une grande partie de sa communaute furent massacrés 

par Áed Ua Ruairc, seigneur des Uí Briúin Chonnacht 

(une peuplade établie le long de la riviére Shannon, dans 
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le comté de Roscommon). Le xne s. fut une période tout 
aussi troublée pour Kells: on signale des raids et des 
incendies en 1135, 1143, 1144 (a trois reprises), 1156, 
1160, 1163 et 1166. 

Durant la période en question, soit du début du Ixe s. au 

milieu du xme, lona et Kells — et par la suite aussi Derry 

(cf. supra, XIV, 318-30) — rivaliserent entre eux pour se 
faire reconnaître comme le principal monastère de l’ordre 
colombanien. Le supérieur de cet ordre, qui avait jus- 
qu'alors été dénommé simplement «l’abbé de lona » 
commença à prendre le titre plus officiel de comarba 
Coluim Chille (« successeur de Colum Cille »). Cellach 
Mac Congail, qui démissionna comme supérieur en 814 
après avoir dirigé les travaux de construction du nouveau 
monastère à Kells, retourna à Iona et eut comme succes- 

seur Diarmait, à la fois comme abbé d’Iona et comme 
supérieur de l’ordre. Diarmait semble être resté à Kells 
jusqu’en 829, année où il visita lona, mais il retourna en 
Irlande en 831, ramenant avec lui d’autres reliques de S. 

Colum Cille. Au cours des deux siècles suivants, à part 
Dub Sctile (959-64), dont le siège officiel comme 
comarba fut probablement Kells, les 13 successeurs de 
Diarmait semblent avoir résidé à Iona, bien qu’ils n’aient 
pas tous été en même temps abbés de ce monastère. On ne 
connaît pas leurs noms. Lorsque Muiredach Mac Criofäin 
démissionna comme supérieur en 1007, ses deux succes- 

seurs immédiats — Ferdomnach (1007-08) et Mäel Maire 
Ua hUchtäin (1008-09) — reçurent le titre d’« abbé de 
Kells », qui semble avoir été la plus haute dignité colom- 
banienne à l’époque. Il est probable que tous deux résidè- 
rent à Kells pendant la brève période où ils furent 
supérieurs de l’ordre. Un autre Mäel Maire Ua hUchtäin 
fut supérieur de 1025 à 1040, succédant à Mäel Eoin Ua 
Tornäin, qui semble avoir résidé à Derry. Le titre de 
comarba Coluim Chille semble n’avoir plus eu qu’une 
signification simplement honorifique, étant donné que les 
sources l’attribuent aux abbés des plus importants monas- 
tères colombaniens du temps. On notera par exemple que 
les abbés de Kells continuèrent à recevoir ce titre (dans les 
documents écrits dans ce monastère du milieu du xIe s. au 
milieu du xue), alors que simultanément il était aussi attri- 
bué aux abbés de Derry. Il est aussi manifeste que la pos- 
session du titre, aussi bien que de l’abbaye de Kells, était 
devenue héréditaire : Robartach Mac Ferdomnaig (1040- 
57) était probablement le fils du Ferdomnach qui vient 
d’être mentionné. 

Domnall Ua Robartaig ( 1098) semble avoir été abbé 
de Kells de 1062 à 1094 environ, lorsqu'il devint abbé de 
Derry ; selon toute probabilité, il était le petit-fils du 
Robartach dont il vient d’être question, C’est durant son 
abbatiat à Kells que fut fabriqué l’étui en argent sculpté 
pour ce qu’on appelle le « Psautier de Colmcille », lequel 
date d’avant le milieu du vue s. et contient le texte de la 
Vulgate des psaumes 30 4 105; au cours des derniers 
siecles du Moyen Age, ce psautier fut désigné sous le 
nom de Cathach (de l’irlandais cath, qui signifie 
« bataille ») et était porté lors des combats comme un 
talisman gage de victoire par les Ui Domnaill, la branche 
dominante des Cenél Conaill (le clan auquel avait appar- 
tenu S. Colum Cille) ; depuis 1843, il est conservé a la 
bibliothèque de la Royal Irish Academy de Dublin. A 
Domnall succéda comme abbé de Kells vers 1094 Fer- 
domnach Ua Clucäin, qui mourut en 1114. Il semble que 
ce dernier fut remplacé par Gilla Adamnäin Ua Coirthén 
(pour lequel on ne dispose pas de date précise), auquel 
succéda Conaing Ua Beccléginn, qui mourut en 1128. La 
mort de son successeur, Muiredach Ua Clucäin, en 1154 

est la dernière mention relative à un abbé colombanien de 
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Kells. Lors d’un synode qui se tint en 1158, la suprématie 
de Derry fut confirmée : toutes les maisons de l’ordre de 
S. Colomban en Irlande furent officiellement placées sous 
la juridiction de l’abbé de Derry, Flaithbertach Ua Brol- 
chain (1150-75). 

Outre les noms mentionnés ci-dessus, on a conservé 
ceux des nombreux moines qui assisterent l’abbé dans 
l’administration du monastère de Kells durant la période 
envisagée. Citons, parmi les principaux : l’epscop (= évêque) 
Mäel Finnen Mac Uchtäin (+ 969) ; les sacairt (= prêtres) 
Cormac (+ 1028), Ua Breslén (fl. 1087-94), Mäel Martin 
Ua Breslén (fl. 1117-33), Mäel Maire Ua Gottäin 
(+ 1127), Conaing Ua Breslén (fl. 1133), Mäel Ciaráin 
Mac Mongáin ( 1148) et Colman Ua Breslén ( 1153) ; 
les fir legind (= lecteurs) Cormac Mac Ainiarraidh ( 966), 
Donnchad Ua hUchtáin (+ 993), Mäel Martin Finn 
( 1045), Máelán (+ 1050), Ciaran (+ 1061), Dungal Mac 
Gormäin (+ 1070), Ua Breslén (fl. 1098-1114) et Guaire 
Ua Glucäin (fl. 1114-54); le secnab (= abbé adjoint) 
Flann Ua Ciblechäin (fl. 1134-36) et l’airchinnech tige 
aiged (= hötelier) Oengus Mac Gilla Bhäin (fl. 1117-36). 
Parmi les fonctionnaires inférieurs, on peut mentionner : 

les aistiri (= portiers) Möenach ( 1001), Oisin Mac Echt- 
gail (fl. 1087-94) et ses deux fils Anad (fl. 1117-33) et 
Mäel Isu (fl. 1133-54) ; les fosairchinnig (= régisseurs 
adjoints) Ca Duilligh Mac Gäethine (+ 1047), Cormac 
Mac Rechtacäin (fl. 1073-87), Muiredach Mac Mic Rech- 
tacäin (fl. 1117-33) et son frere Aed (fl. 1133-36) et 
Gairbhith Mac Mail Carmäin (fl. 1133-54) ; le taoisech 
mac légind (= maitre des étudiants) Oengus Gamna 
(fl. 1133-54) et les taoisig celebarta (= maîtres de chœur) 
Cunntabairt Ua Breslen (fl. 1134) et Amalgaid Mac Mail 
Fuadaig (fl. 1134). Au monastere était attaché un ermi- 
tage, qui semble étre devenu plus tard un hospice destiné 
aux pèlerins ; on a conservé les noms de deux de ses supé- 
rieurs : Oengus Ua Domnalláin (7 1109) et Mäel Maire 
Ua Robartaig (fl. 1135). 

Tous les noms qui viennent d’étre mentionnés sont 
fournis soit par les annales soit par douze chartes reco- 
piées dans le Book of Kells (cf. infra, 6°, col. 1188-89), 
qui concernent pour l’essentiel des dons de terres faits au 
monastere de Kells entre 1033 et 1061 par des dirigeants 
locaux ou par des ecclésiastiques. On notera que plusieurs 
familles de la région semblent avoir plus ou moins mono- 
polisé les diverses fonctions qui viennent d’étre signalées. 

30 Le diocèse et l’archidiaconé de Kells. — Outre l’in- 
fluence croissante du monastére de Derry comme la prin- 
cipale maison de l’ordre de S. Colomban, le déclin de la 
fondation colombanienne de Kells peut étre attribué au 
début de l’organisation diocésaine en Irlande durant la 
premiére moitié du xue siécle. Les limites des diocéses 
irlandais furent fixées lors du synode de Raith Bresail en 
1111. En 1152, lors d’un synode ultérieur — qui se réunit 
d’abord à Kells mais fut clôturé à Mellifont — les quatre 
provinces ecclésiastiques furent définies et les pallia dis- 
tribués aux quatre nouveaux archevêques (d’ Armagh, de 
Cashel, de Dublin et de Tuam), les siéges suffragants 
furent répartis d’une nouvelle fagon et quelques diocéses 
plus petits furent fusionnés. Des monastéres colombaniens 
en Irlande, Raphoe fut le seul qui fut choisi comme noyau 
d’un nouveau diocèse lors du synode de Raith Bresail en 
1111 ; il n’y fut pas fait mention d’un évêque de Kells, 
celui-ci n’apparait que peu aprés 1152, et il est clair que 
son statut diocésain date seulement de cette époque. Il est 
probable que, en compensation de la perte de prestige 
consécutive a la désignation du monastére de Derry 
comme centre de l’ordre de S. Colum Cille en Irlande, 
Kells fut choisi en 1152 comme siége d’un nouvel évéché, 
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aprés avoir été désigné comme lieu de réunion pour le 
synode de cette année. La premiére mention d’un diocése 
de Kells se trouve dans une liste des évéchés d’Irlande 
compilée du temps du pape Eugene III (1145-53), qui 
envoya le cardinal Jean Paparo comme son légat au 
synode de Kells. Dans cette liste, Kells est mentionné 
comme l’un des sièges suffragants d’ Armagh. Comme 
aucun évéque de Kells ne figure parmi les prélats présents 
a la séance d’ouverture du synode de 1152, on peut 
conjecturer que le nouveau diocése fut officiellement 
érigé lors de cette session d’ ouverture et que son premier 
évéque diocésain fut ordonné, en méme temps que plu- 
sieurs autres, lors de la session finale qui se tint à l’abbaye 
de Mellifont. Il semble que l’ancienne église monastique 
de Colum Cille 4 Kells fut choisie comme église cathé- 
drale du nouveau diocése et donc retirée de la juridiction 
du monastère pour être placée sous celle du nouvel 
évéque. 

Un curieux silence enveloppe l’histoire du diocése de 
Kells au cours des 20 années qui suivirent le synode de 
1152. La premiére référence explicite 4 un évéque de 
Kells concerne l’acte de fidélité posé en 1172 par 
l’évêque de Kells Thaddeus envers le roi d’ Angleterre 
Henry II. On a suggéré, avec une probabilité raisonnable, 
que ce Thaddeus était en fait Tuathal Ua Connachtaig, 

évéque de Breifne, qui était présent au synode de Kells et 
qui aurait réussi à annexer Kells à son diocèse de Breifne 
entre 1152 et 1172. Kells se trouvait tout prés de Breifne 
et n’avait pas de territoire diocésain spécifique. Kells 
n’aurait donc pas eu d’existence propre comme diocèse 
au cours de ces vingt années. Aprés la mort de Tuathal, en 
1179, les siéges de Kells et de Breifne étaient vacants et 
un cistercien, dont on ignore le nom, fut élu pour lui suc- 
céder, mais l’évêque de Clonard, Eugène, mit en question 

son titre, à une date antérieure à 1185, et s’efforça de 
détacher Kells de Breifne pour l’incorporer à son propre 
diocèse en invoquant le fait que Breifne faisait partie de 
l’archidiocèse de Tuam tandis que Kells était suffragant 
d’Armagh. Cette tentative échoua, mais il est possible 
qu’Eugéne ait occupe le siege de Kells jusqu’a sa mort en 
1191. Le différend fut probablement résolu lors du 
synode de Dublin de 1192, lorsque Kells fut de nouveau 
uni à Breifne. 

Il y a l’une ou l’autre mention du diocèse de Kells au 
cours des deux décennies suivantes. Un évêque de Kells, 
dont le nom n’est pas donné, prit une part active à l’élec- 
tion disputée de l’archevêque d’ Armagh en 1201-02. En 
1202, le roi d'Angleterre Jean sans Terre se plaignit 
auprès du S.-Siége de l’activité antiroyaliste de ce même 
évêque. Un évêque de. Kells, désigné simplement par 
l’initiale M., intervint comme témoin lors du don par 
Hugh de Lacy du monastère de Fore (cf. supra, XVII, 
1026-30) 4 l’abbaye S.-Taurin d’Evreux en Normandie ; 
en 1211, il fut de nouveau témoin lors d’un arrangement 
entre les deux monastéres de Llanthony en Angleterre 
concernant leurs possessions en Irlande. Cet évêque doit 
selon toute probabilité être identifié à Ua Dobhailén 
(anglicisé en O’ Devlin), dont la mort comme évêque de 
Kells est signalée dans les annales en 1211. Aprés sa 
mort, l’évêque Simon Rochfort réussit à annexer le dio- 

cèse de Kells au siège de Meath (qui était auparavant dési- 
gné comme le diocèse de Clonard : cf. supra, xm, 6-7). 

En 1216, la ville de Kells devint le chef-lieu d’un 
doyenné rural et au cours des vingt années suivantes elle 
retrouva une partie de son ancienne importance par suite 
de la création d’un archidiaconé de Kells, une décision 
qui s’explique peut-étre par le souci d’apaiser le clergé et 
les laïcs de Kells mécontents de la suppression de 1’ évé- 
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ché. L'archidiaconé exergait sa juridiction sur les doyen- 
nés de Kells, de Fore et de Slane, qui semblent avoir 

constitué le territoire du diocèse de Kells. Toutefois, plu- 
sieurs documents pontificaux montrent clairement que 
l’église de S. Colum Cille à Kells — réduite de son statut 
de cathédrale à celui d’église paroissiale — faisait depuis 
le début du xıve s. partie de l’archidiaconé de Meath ; 
donc, par une curieuse anomalie, l’archidiacre de Meath 
était ex officio recteur de l’église de Kells tandis que l’ar- 
chidiacre de Kells était recteur de l’église de Nobber (à 
quelque 16 km au nord-est de Kells). Un poème, qui semble 
dater du milieu du xve s. (et dont le texte se trouve dans 
le Book of Kells), &voque des empiétements injustifiés au 
détriment des propriétés ecclésiastiques de l’église de 
Kells et attire l’attention sur les anciens droits de cette 
église et sur les censures qu’encourent ceux qui les vio- 
lent. 

On ne sait pas a quelle date précise fut nommé le pre- 
mier archidiacre de Kells. Le plus ancien que nous 
connaissons est Adam Petit, qui est clairement attesté en 

1235-36. L'archidiaconé subsista pendant plus de trois 
siécles et il est possible, grace aux sources, de dresser une 
liste pratiquement complete des archidiacres durant cette 
période. En 1543, l’évêque de Meath fut autorisé à mettre 
fin à l’archidiaconé et à unir celui-ci à son diocèse ; cette 
union fut confirmée en 1544. 

40 L'abbaye Ste-Marie — Il est possible que S. Malachie 
Ua Morgair (+ 1148) ait essayé de substituer la règle de 
S. Augustin à celle observée dans le monastère colombanien 
de Kells, qui était alors en déclin. Toutefois, les sources 

montrent que, bien que l’église monastique soit devenue 
la cathédrale du nouveau diocèse, il y eut encore des 

moines de l’ordre de S. Colomban à Kells au moins jus- 
qu’en 1158. Entre-temps, une nouvelle église, dédiée 
à la Vierge avait été construite dans la partie occidentale 
de la ville pour servir aux deux communautés d’Ar- 
rouaise — des chanoines et des chanoinesses — qui 
s'étaient établies dans le environs depuis 1144 en deux 
résidences différentes. Cette église Ste-Marie avait eu dés 
le début des rapports étroits avec le monastére de chanoi- 
nesses de Clonard, la maison principale (jusqu’en 1223- 
24) de toutes les chanoinesses régulières de la 
congrégation d’Arrouaise en Irlande ; sa dépendance par 
rapport a Clonard fut confirmée par le pape Célestin III en 
1195. Il n’est pas douteux que ce monastére double fut 
endommagé lors des pillages de la ville par Diarmait Mac 
Murchada, roi du Leinster, en 1170 et, de nouveau, par les 
Normands, en 1176. Il semble que le monastére des cha- 

noines fut détruit, probablement durant le second de ces 

raids, car il fut fondé de nouveau peu aprés par Hugh de 

Lacy (+ 1186), à qui une bonne partie du comté de Meath, 

y compris le district de Kells, avait été concédée par le roi 

d’ Angleterre Henry II. La charte de fondation — qui énu- 

mére les divers domaines (y compris plusieurs des 

anciennes possessions du monastère colombanien à pré- 

sent disparu) dont l’abbaye fut dotée — fut confirmée en 

1192 par Jean, Lord d’Irlande, et de nouveau en 1395 par 

le roi d'Angleterre Richard II. Entre-temps, peu après 

1195, les chanoinesses avaient été transférées à Callagh- 

ton, une localité voisine, qui passa sous la juridiction du 

monastère d’Odder (à environ 24 km au sud-est de Kells) 

après le déclin de Clonard au xıve siècle. Apres l’érection 

d’un château fort et d’une enceinte urbaine sous Walter de 

Lacy, le fils et l’héritier de Hugh, Kells devint l’une des 

forteresses frontières du territoire anglo-normand en 

Irlande. L'abbaye Ste-Marie, située au-delà de la porte 

occidentale de la ville, était particulière-ment exposée 
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lors des hostilités incessantes qui opposèrent les Irlandais 
aux Anglo-Normands. 

Aucune source ne nous a conservé les noms des abbés 
qui furent à la tête de l’abbaye Ste-Marie durant les quatre 
premières décennies de son existence. Un abbé, désigné 
uniquement par l’initiale F, fut chargé en 1205 par le pape 
d’intervenir comme arbitre pontifical dans un differend 
ou étaient impliqués des chanoines réguliers de Louth. Un 
autre abbé fut chargé en 1227 d’enquéter sur l’organisa- 
tion de l’église de Mayo et de faire rapport au S.-Siége. 
Entre 1227 et 1237, l’abbé de Kells fut l’un des arbitres 
dans un conflit qui opposait l’archevêque d’ Armagh et 
l’eveque de Clogher. En 1245, un autre abbé fut chargé 
par le pape Innocent IV de faire une enquéte sur les acti- 
vités discutables de l’évêque d’Ardagh. En 1246, l’abbé 
fut absous de ne pas avoir payé les droits dont il aurait dü 
s’acquitter. En 1253, des lettres royales de protection 
furent émises en faveur de la communauté. Les premiers 
abbés étaient d’origine normande, conformément au vœu 
du fondateur Hugh de Lacy, mais la liste des abbés ulté- 
rieurs montre que, au moins depuis le début du xıme s., 
l’abbaye fut occupée par des Irlandais de naissance. 

Deux abbés de la fin du xme s. — Florent et Maurice — 
furent impliqués dans une âpre controverse avec l’archi- 
diacre de Kells Jean de Dumbilton. Maurice fut excom- 
munié par les membres de la curie diocésaine de Meath 
qui dirigeaient le diocèse pendant la vacance du siège, 
mais la sentence fut cassée en 1286 par l’archevêque 
d’ Armagh, Nicholas Máel Isu. Bien que richement dotée 
par Hugh de Lacy, l’abbaye était au début du xıve s. dans 
un état de pauvreté tel que son domaine était considéré 
comme sans valeur. Un siècle plus tard, on trouve une 
autre preuve de sa situation matérielle lamentable — due 
aux guerres entre les Irlandais et les Anglais — dans le fait 
qu’une indulgence pontificale fut accordée aux pèlerins 
qui visitaient l’abbaye le jour de l’Assomption et don- 
naient une aumône pour la réparation et l’entretien des 
bätiments. En 1413, William O Miachäin, un chanoine 

qui avait été transféré l’année précédente à Kells de l’ab- 
baye de Gill (dans le comté de Cork), obtint un vicariat 
perpétuel dans le diocèse de Kilmore en vue d'augmenter 
les revenus de sa nouvelle abbaye. Un autre bénéfice ana- 
logue fut accordé en 1430 à Cormac Mac Shamhräin 
(nom anglicisé en McGauran), un autre membre de la 

communauté. 
Les sources et certains historiens ont parfois confondu 

l’abbaye de chanoines réguliers de Kells dans le diocèse 
de Meath avec celle qui se trouvait à Kells dans le diocèse 
de Kilkenny (cf. infra, n° 3, col. 1192-96), par ex. à propos 
des abbés Robert (qui démissionna en 1302), Patrick O 
Triducäin (élu en 1302) et William Bryt (fl. 1402). Par 
ailleurs, l’abbaye de Kells dans le comté de Meath est 
explicitement désignée à diverses reprises à la fin du xIve s. 
et durant tout le xve s., lorsque ses abbés furent commis- 
sionnés comme mandataires pontificaux (sans que leur 
nom soit donné). En 1444, l’abbé John O’Reilly (un 
ancien chanoine du monastére S.-Udalricus 4 Cruczelin- 
gen prés de Constance) fut accusé par un membre de sa 
communauté, qui s’appelait également Jean O’Reilly, de 

dilapidation des biens monastiques et d’autres méfaits ; il 
fut déposé, et c’est son homonyme qui lui succéda. Au 

cours de son abbatiat, ce dernier fut accusé d’avoir conclu 

un pacte simoniaque avec Jean O’Brien, prieur de Drum- 

lane (dans le comté de Cavan), une dépendance de l’ab- 

baye Ste-Marie de Kells. Ce qui n'empécha pas Jean 

O'Reilly d’être élu en 1465 évêque de Kilmore. Une 

longue vacance s’ensuivit dans la succession abbatiale et 

en 1492 on signale que Philippe O’ Reilly, un membre de 

H. — XXVIII. — 38 — 
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la communauté, occupait le poste d’abbé sans avoir été 
régulièrement désigné. Cette même année, un prêtre du 
diocèse de Kilmore, nommé Carbryd McBrady, fut auto- 
risé à devenir membre de l’abbaye en vue d’en devenir 
abbé, mais il semble qu'il ne fut jamais élu à cette charge, 
car Philippe O’Reilly fut par la suite confirmé comme 
abbé (il mourut de la peste en 1504). Son successeur 
semble avoir été Dermot O’Reilly, qui devint évêque de 
Kilmore en 1512 et eut comme successeur à Kells Patrick 
O’Devlin. À la mort de ce dernier en 1514, l’évêque Der- 
mot O’Reilly semble avoir été nommé abbé commenda- 
taire ; dans les archives, il apparaît en tout cas en 1527 
comme « propriétaire » de l’abbaye. Dermot démissionna 
de son évêché en 1529 et semble avoir été remplacé 
comme abbé de Kells par Richard Plunkett. 

Ce Richard Plunkett fut obligé en 1539 d’abandonner 
l’abbaye et toutes ses possessions aux commissaires du 
roi d’Angleterre Henry VIII, en application du décret de 
dissolution de toutes les maisons religieuses d’Irlande. Il 
reçut en compensation une pension annuelle et deux 
membres de sa communauté, Henry White et John Rone, 
obtinrent un vicariat. Les estimations de l’étendue des 
propriétés confisquées varient entre 80 et 240 hectares ; 
elles comprenaient des terres dans les comtés de Meath, 
Cavan, Louth, Kildare, Leitrim et Fermanagh ainsi que 
10 églises dans le diocése de Kilmore. Le site fut cédé a 
bail en 1540 à William Dormer mais dès l’année suivante, 
il fut donné (ainsi que d’autres propriétés) à Sir Gerald 
Fleming, et cette propriété fut confirmée a sa famille par 
le roi d’ Angleterre Jacques Ier en 1608. 

Apres la suppression, on continua à nommer des abbés 
titulaires, par ex. Terence Brady (avant 1630) et Thomas 
Brady, archidiacre de Kilmore (avant 1651). 

Liste des abbés : F., ca 1205. — Breandän Ua Mäelmo- 
chéirghe, 1 1277. — Augustine, dém. 1282. — 

Florent, 1282-85 (?). — Maurice, 1285 (?)-1286 (élu 
évêque de Kilmore). — Angelicus, 1287 - dem. 1291. — 
Malachy, 1291 (?) - dém. 1296. — Robert, 1296 (?) - 
dem. 1302.—(?) Patrick O Triducdin, élu en 
1302. — Thomas Sheridan, avant 1335-43. — Guido, 1343- 
47 (?).—John Othir, 1347-49. — John Schir, 1349- 
SI. — Nicholas Fitzmaurice, 1351-52. — Walter O Branagáin, 
1352 - après 1362.- William Bryt(?), ca 1402. -— 
Matthew, avant 1409-12. - John O’Reilly Ier, 1420- 

44.-— John O'Reilly II, 1445-65 (élu évêque de Kil- 
more). — Philip O’Reilly, avant 1492-1504. — Dermot 
O’Reilly (1), 1504 (?)-1511 (élu évêque de Kilmore). 
— Patrick O’Devlin, 1511-14. — Dermot O’Reilly (2), 
1514-29. — Richard Plunkett, 1529-39. 

Abbés titulaires : Terence Brady, ca 1630. — Thomas 
Brady, ca 1651. 

So Le prieuré de S.-Jean. — Vers la fin du xıre s., un 
prieuré et un höpital dédiés 4 S. Jean-Baptiste furent fon- 
des ä Kells par Walter de Lacy, seigneur de Meath, pour 
des hospitaliers qui suivaient la règle de 
S.-Augustin, désignés sous le nom de Fratres Cruciferi. 
L’un des patrons ecclésiastiques de cette fondation fut 
probablement Simon Rochfort, évêque de Meath de 1192 
a 1204, qui, par la suite (vers 1202) intervint dans la fon- 
dation d’une institution similaire 4 Newton prés de Trim 
dans le comté de Meath. Le prieuré et l’hôpital étaient 
situés en dehors de la porte de Dublin, c.-à-d. du côté 
oriental de la ville de Kells. 

On connaît fort peu de chose de l’histoire de cette fon- 
dation, que les sources et certains historiens ont parfois 
confondue avec la préceptorie des chevaliers de l'Hôpital 
fondée par Walter de Lacy à Kilmainhambeg (au sud-est 
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de Kells). C’est à tort qu’on a prétendu que le prieuré S.- 
Jean aurait été une maison de trinitaires. 

En 1302, le-prieur se nommait John Dawe. Lors de la 
taxation de 1302-06, les biens du prieuré sont estimés 
sans valeur. En 1394, Richard Cruys, un des membres de 
la communauté, reçut la dignité de chapelain pontifical. 
Donatus O’Casey devint prieur en 1401, à la mort du 
prieur Thomas O’Casey. En 1428, le prieur se nommait 
Nicholas Cristore. 

Le dernier prieur, Cornelius Mac Giolla Dubh (nom 
anglicisé en McGilduff ou simplement Duff), fut élu en 
1522. Les commissaires royaux estimèrent en 1536 que le 
prieuré ne remplissait pas un but utile et en 1539 le prieur 
fut obligé de céder toutes ses possessions. Il reçut en 
compensation une pension annuelle, de même que Tho- 
mas Corrigan, un membre de sa communauté. 

Une enquête faite en 1540 révèle que tous les bâti- 
ments, à l’exception de l’église paroissiale de S.-Jean, 
avaient été démolis. La propriété confisquée comprenait 
32 ha dans la paroisse de S. Colmcille et 23 ha ailleurs 
dans le comté de Meath, ainsi que les dimes de quatre 
églises. Le site du prieuré fut cédé a bail en 1541 a 
William Dormer, en 1566 à Richard Stayne et en 1580 à 
Ambrose Forth. 

On continua après la suppression à nommer des prieurs 
titulaires, par ex. Philip Smith (avant 1651). 

6° Le « Book of Kells ».— Il s’agit d’un manuscrit sur 
parchemin richement enluminé qui contient les canons 
évangéliques d’Eusebe, des breves causae (résumés des 
évangiles), des argumenta (une collection de légendes 
concernant l’évangéliste) ainsi que le texte (avec quelques 
lacunes) des quatre évangiles. Le début et la fin du 
manuscrit ont été perdus, probablement lorsque la cou- 
verture fut arrachée après le vol du volume en 1007 (cf. 
supra, col. 1181). Le fait que le manuscrit était conservé 
dans la sacristie de l’église de St Colum Cille à Kells, les 
dimentions inhabituelles du volume et l’extraordinaire 
profusion de la décoration montrent clairement qu’il 
s’agissait d’un livre a usage liturgique, destiné sans doute 
aux lectures durant les offices ou en tout cas à un usage 
public lors de cérémonies particuliérement solennelles. 
Le texte, en lignes couvrant toute la page, est écrit en 
majuscules insulaires de grand format ; on peut distinguer 
trois mains, mais la facon uniforme dont sont traitées les 
lettres et la ponctuation montre à l’évidence que les 
scribes travaillaient dans le méme scriptorium ou en tout 
cas avaient été formés 4 la méme école. Une série de 
douze chartes concernant les propriétés de l’église colom- 
banienne à Kells ont été recopiées sur des pages restées 
primitivement blanches ; ces additions datent toutes de la 
même époque, à savoir la seconde moitié du XIIe s., mais 
il est manifeste que les documents originaux dataient des 
années 1033 à 1161. 

Lorsque la reliure fut refaite en 1953, on découvrit, 
grâce à la photographie infrarouge et aux rayons ultravio- 
lets, un poème de quelque 40 vers latins qui avaient été 
transcrits sur une page blanche à la fin de l’évangile de S.- 
Luc (fol. 229v). Ce poème, qui date du milieu du xve s., 
fournit d’intéressantes données sur la ville et l’église de 
Kells à l’époque de sa composition, en particulier sur les 
propriétés ecclésiastiques. 

Du point de vue de l’ornementation, le Book of Kells 
constitue l’une des plus remarquables réalisations de l’art 
décoratif occidental du Haut-Moyen Age. S’inspirant de 
la tradition antérieure, représentée par le Book of Durrow 
et le Book of Lindisfarne, la décoration relève d’une phase 
ultérieure, plus élaborée et de type chargé. De nombreux 
feuillets sont entièrement couverts d’un dédale incroya- 
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blement raffiné d’ornements richemént colorés avec 
d’étranges figures hiératiques, enveloppées dans les plis 
géométriques de leurs draperies: Les illustrations en 
pleine page comportent des portraits du Christ, de la 
Vierge Marie, des évangélistes et d’autres personnages, 
une caractéristique des manuscrits insulaires du vine au 
xIe siècle. Ce texte lui-même est accompagné d'une pro- 
fusion d’ornements consistant principalement dans les 
initiales au début des paragraphes ou, à l’occasion, au 
début de certaines phrases à l’intérieur d’un paragraphe. 
Les ornements les plus caractéristiques sont des spirales 
étroitement enroulées et reliées les unes aux autres par de 
nombreuses courbes qui se terminent par ce que les spé- 
cialistes appellent des « trumpet-pattern ». Remarquables 
également sont les entrelacs zoomorphes, les représenta- 
tions colorées d'étres fantastiques (hommes, oiseaux, 

chevaux, chiens, ou encore figures grotesques évoquant 
des gargouilles), toutes entortillées les unes dans les 

autres. D’autres enluminures déploient un système géo- 
métrique de rubans tressés et noués ensemble, ou encore 
une ornementation à base de lignes pointillées de couleur 
rouge. Le texte est écrit à l’encre noire, rouge, violette ou 
jaune, mais les miniatures utilisent une extraordinaire 
variété de couleurs, mélangeant le bleu, le vert, le lilas, le 
rose, le violet, le rouge, le brun et le jaune (curieusement, 
jamais il n’est fait appel ä l’argent ou 4 l’or). Il est ä 
remarquer que certains ornements sont simplement 
esquissés, ce qui suggere que le manuscrit est resté 
inacheve. 

Il est presque certain que le Book of Kells se trouvait 
dans le monastere colombanien de Kells en 1007, année 

ou les Annales relatent le vol du « grand évangéliaire de 
Colum Cille, la principale relique du monde occidental ». 
Mais on ne peut déterminer avec précision depuis com- 
bien de temps il s’y trouvait ni s’il avait été produit dans 
le scriptorium du monastère. L’hypothèse la plus vrai- 
semblable est qu’il avait été commencé a Iona et apporté 
à Kells, où il ne fut jamais terminé. On a suggéré que le 
projet avait été entrepris à Iona en vue de la célébration du 
second centenaire de la mort de S. Colum Cille, soit en 
797, mais qu’il ne fut pas terminé a temps et fut par la 
suite (en 806 ?) transporté à Kells pour le mettre a I’ abri 
des raids norvégiens dont Iona était souvent victime. Il se 
trouvait toujours à Kells dans la seconde moitié du xe s., 

lorsque les chartes relatives aux propriétés du monastére 
y furent recopiées sur quelques pages restées blanches. 
Apres que le monastére colombanien eut cessé d’exister, 

le livre demeura dans l’ancienne église monastique, deve- 
nue cathédrale, puis église paroissiale. Il s’y trouvait 
encore au milieu du xve s., lorsque le poème sur les droits 
territoriaux de l’église de Kells fut copié sur une autre 
page blanche. 

En 1654, le livre fut envoyé à Dublin pour être mis à 
l'abri, après que les soldats d’Olivier Cromwell eurent 
cantonné dans l’église. Peu après 1661, il fut offert au Tri- 
nity College de Dublin par Henry Jones, l’évêque angli- 
can de Meath (1661-82). Relié de nouveau en 1953 en 
quatre volumes distincts, il est à présent exposé au public, 
page par page, dans la bibliothèque du Trinity College. 

70 État actuel du site.—1Il ne subsiste aujourd” hui 
aucune trace de l’église fondée par S. Patrick à Ath da 
Laarg, ni de l’église normande de Ste-Marie-Madeleine, 
qui en prit la succession. 

Du monastère colombanien subsistent cinq hautes 
croix, la Tour Ronde, ce qu’on appelle la « St. Colmcille’s 
House », ainsi que quelques restes. La damliac (= église 
en pierre) monastique a disparu ; à sa place se trouve une 
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église anglicane construite au xrxe siècle. Dans l’ancien 
cimetière qui entourait l’église se trouvent quatre hautes 
croix datant de la première moitié du xe siècle. Sur l’une 
d’elles est représentée la crucifixion ; sur une seconde, 
Adam et Eve, Noé et son arche, le baptême du Christ, etc. 
sur la troisième se trouve une inscription presque illi- 
sible: Patricii et Columbae crux, ainsi que plusieurs 
motifs bibliques (par ex. Adam et Eve, les trois enfants 
dans la fournaise, Daniel dans la fosse aux lions, la cruci- 
fixion, le jugement dernier, etc.) et aussi quelques thémes 
profanes (par ex. une scene de chasse, un groupe de cava- 
liers, etc.), ainsi que des entrelacs ; la quatrieme de ces 

croix présente un intérêt particulier, car elle ne fut jamais 
achevée et révéle de la sorte quelque chose de la méthode 
de sculpture en usage à l’époque. Une cinquième croix, 
désignée comme la Market Cross, fut placée en 1688 au 
centre de la ville mais il est hors de doute qu’elle devait à 
l’origine se trouver avec les quatre autres dans le cime- 
tière ; elle date de la même époque et ressemble fort à la 
troisième. 

Haute de 27 mètres, la Tour Ronde est dans un remar- 
quable état de conservation, bien que son sommet conique 
ait disparu. La « St Colmcille’s House » est une simple 
cellule avec un toit triangulaire en pierre ; elle mesure à 
l’intérieur 5,8 m sur 4,7 m les murs ont 1 m d'épaisseur. 

Sur le côté droit de l’église anglicane se trouve le clo- 
cher carré de l’église médiévale, avec des fenêtres datant 
du xve s.: le sommet fut ajouté en 1783. Dans le mur 
méridional du clocher sont insérés quelques fragments, 
dont deux pierres tombales provenant du monastère pri- 
mitif et le couvercle gravé d’une tombe du xme siècle. 

Le château fort normand et l’enceinte urbaine ont dis- 
paru, encore que quelques fragments de cette dernière 
subsistent probablement dans l’un ou l’autre bâtiment 
moderne de la ville. 

‘ Il ne reste rien de l’abbaye Ste-Marie, mais la Canon 
Street (appelée de la sorte a cause de la Canon Gate au- 
dela de laquelle se trouvait le monastère) indique approxi- 
mativement où elle était située. 

Quant à l’église et au bâtiment du prieuré S.-Jean-Bap- 
tiste, ils ont disparu depuis longtemps mais leur emplace- 
ment est marqué par un cimetière, depuis longtemps 
abandonné. 

SOURCES : Félire Oengusso Céli Dé : the martyrology of Oen- 
gus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 1905, p. 249, 256- 
57.—Félire Hii Gormdin : the martyrology of Gorman, même 
éd., p. 230-31.- The martyrology of Donegal, éd. J. H. Todd et 
W. Reeves, Dublin, 1864, p. 324-25. - Annala rioghachta 
Eireann : the annals of the kingdom of Ireland by the Four Mas- 
ters, éd. J. O’Donovan, Dublin, 1851, passim (cf. Index 

sub vo Ceanannus). — Chronicum Scotorum, éd. W. M. Hennessy, 

Londres, 1866, p. 118-19, 124-27, 178-79, 190-93, 210-11, 218-19, 
244-45, 256-57, 258-59.- The annals of Loch Ce, éd. id., 

Londres, 1871, 1, 36-37, 42-43, 52-53, 54-55, 56-57, 68-69, 80-81, 
84-85, 100-01, 134-35, 152-53, 244-45, 428-29, 480-81. — Annala 
Uladh : annals of Ulster, éd. W. M. Hennessy et B. Mac Carthy, 
Londres, 1887-1901, passim (cf. Index sub vo Cenannus). — The 

annals of Clonmacnoise, éd. D. Murphy, Dublin, 1896, p. 35, 95, 
124, 129, 147, 156, 163, 169, 178, 180, 181, 205, 242. — The 
annals of Tigernach, éd. W. Stokes dans Revue Celtique, XVI, 
1896, p. 226, 245, 396-97, 401, 412. — The annals in Cotton MS 

Titus A. XXVo, éd. A.M. Freeman, ibid., XLI, 1924, p. 326. 
— Annala Connacht : the annals of Connacht, (A.D, 1224-1544), 

éd. id., Dublin 1944, p. 126-27, 168-69, 464-65. — Miscellaneous 
Irish annals (A.D. 1114-1437), éd. S. de hInnse, Dublin, 1947, 

p. 6-7, 54-55, 68-69. — The annals of Inisfallen, éd. S. Mac Airt, 
Dublin, 1951, p. 212-13, 226-27, 232-33, 276-77. — The annals of 

Roscrea, éd. D. Gleeson et S. Mac Airt dans Proceedings of the 
Royal Irish Academy, 3e sér., LIX, 1957-59, p. 165, 166.— 
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A calendar of the Register of Archbishop Sweetman, éd. H. J. 
Lawlor, ibid., xxx, 1911-12, p. 233, 235, 236, 241.—A calendar 
of the Register of Archbishop Fleming, éd. id., ibid., xxx, 1912, 

p. 121, 144, 153, 154, 155, 156-57, 158. — St Bernard of Clair- 
vaux’s Life of St Malachy of Armagh, éd. id., Londres et New 
York, 1920, p. XVII, XXV, XXVII-XXVIII, LI, LXI-LXIV, 75, 93, 

163. — The Irish charters in the Book of Kells, éd. J. O. Donovan, 

dans The miscellany of the Irish archaeological Society, Dublin, 
1846, 1, 127-58. —The life of St Columba... by Adamnan, éd. 
W. Reeves, Dublin, 1857, p. 35, 278, 288, 319-23, 328, 366-67, 
388, 392-408. — Vetera monumenta hibernorum et scotorum his- 

toriam spectantia..., éd. A. Theiner, Rome, 1864, p. 2, 

43. — Calendar of documents relating to Ireland, éd. H. S. Sweet- 
man et G.F. Handcock, Londres, 1875-1886, 1171-1251, 

p. 27, 427 ; 1252-1284, p. 45, 253, 449 ; 1285-1292, p. 45, 46, 63, 
89, 92-93, 128, 134, 143, 341, 391 ; 1293-1301, p. 190 ; 1302- 
1307, p. 51, 55, 213, 260, 261, 268. — Calendar to « Fiants » of 

the reign of Henry VIII..., dans Report of the Deputy Keeper of the 
Public Records in Ireland, Dublin, 1875-90, vu, 33, 40, 41, 53, 

58, 70) 74x xy 59) 1255 xm 1305 xv, 20-21 1169): 231, 
148. — The tripartite life of Patrick, éd. W. Stokes, Londres, 1887, 
I, 104-05 ; 11, 518-19, 526-27, 538-39. — Lives of saints from the 
Book of Lismore, éd. id., Oxford, 1890, p. xxvu, 176. — Calendar 

of Patent Rolls (Public Records Office), Londres, 1893-1895, 
1281-1292, p. 35-36, 224, 252, 268, 426 ; 1292-1301, p. 207 ; 
1377-1381, p. 69, 555, 589. — Calendar of entries in the papal 

registers relating to Great Britain and Ireland : Papal Letters : 
éd. W. Bliss e.a., Londres et Dublin, 1893-1978, 1, 163-64, 216, 

416, 488 ; Iv, 290, 414, 536 ; v, 81, 101, 194, 398, 399, 447, 564 ; 
VI, 149, 152-53, 156-57, 248, 257, 280, 306-07, 313 ; vu, 62, 71, 
94-95, 149, 167, 192, 199-201, 205, 239-40 ; vm, 57-58, 100, 107- 
08, 112, 157, 343, 376-77, 509, 585 ; 1x, 1, 435, 458, 478 ; x, 459, 
465 ; x1, 224, 307; xu, p. xxxvil, 430-31,465, 564, 606 ; xm, 
553 ; xv, 340-41, 359, 409, 444, 553. — Calendar of the Justiciary 

Rolls : Ireland, éd. J. Mills, Dublin, 1905-14, 1, 455. — De anna- 

tis Hiberniae, éd. M. A. Costello, Dundalk, 1909, 1, 59, 62, 84, 
87, 88-89, 91, 94, 95, 98, 100, 102, 135, 244, 250, 257. 
— Commentarius Rinuccinianus, éd. J. Kavanagh, Dublin, 1932- 

49, 1, 20, 269, 314, 319 ; n, 495, 689 ; ıv, 581, 582, 657 ; v, 391, 
398, 488. — The register of John Swayne, archbishop of Armagh 
and Primate of Ireland 1418-1439, éd. D. A. Chart, Belfast, 

1935, p. 2, 39, 41, 61, 75, 76, 77, 84, 88, 90, 157. — Register of 
the priory of... Tristernagh, éd. M. V. Clark, Dublin 1941, p. 32, 

44, 45, 63, 114, 115.-Extents of Irish monastic possessions, 

1540-1541, éd. N. B. White, Dublin, 1943, p. 60, 111, 112, 113, 
253, 254, 261-66, 274, 317, 321. — The Irish chartularies of Llan- 

thony Prima et Secunda, éd. E. St John Brooks, Dublin, 1953, p. 

XII, 22, 23, 31, 48, 49, 78, 89, 123, 258, 264, 268-69, 
309. — Registrum de Kilmainham..., &d. C. McNeill, Dublin, s.d., 
p. 14, 21, 143-44. — Calendar of Archbishop Alen’s Register, éd. 
id., Dublin, 1950, p. 223, 269. — Copies of Down Survey Maps in 

private keeping, éd. id., dans Analecta hibernica, vm, 1938, 

p. 423, 425-26. — Valuation of Kells (1663), éd. R. C. Simington, 
ibid., Xx, 1960, p. 231-68.—Adomnan’s Life of Columba, éd. 
A.O. Anderson et M.O. Anderson, Londres, 1961, p. 100, 
101. — Notitiae as Leabar Cheanannais 1033-1161, éd. G. Mac 
Niocaill, Baile Atha Cliath, 1961. — Pontificia hibernica : medie- 
val papal chancery documents concerning Ireland 640-1261, éd. 
M. P. Sheehy, Dublin, 1962-65, 1, 84, 133-34, 171, 185, 195 ; 1, 
23, 69, 102, 106-08, 132-33.- Unpublished medieval 

« Notitiae » and « Epistolae », éd. id., dans Collectanea hiber- 
nica, VI-vil, 1963-64, p. 9, 10. — Catalogue of Irish material in... 
the « Scritture originali riferite nelle Congregazioni generali », éd. 
B. Millet, ibid., x, 1967, p. 37.- Bishop Dopping’s Visitation 
Books 1682-85, éd. C. C. Ellison, dans Riocht na Midhe, v, no 3, 
1973 sped: 

TRAVAUX : J. Colgan, Triadis thaumaturgae acta, Louvain, 

1647, p. 400, 508. — L. A. Alemand, Monasticon hibernicum, éd. 
J. Stevens, Londres, 1722, p. 38-39, 146. — M. Archdall, Monas- 

ticon hibernicum, Londres, 1786, p. 541-49.—G. Petrie, The 

ecclesiastical architecture of Ireland, Dublin, 1845, p. 53, 96, 98, 

351, 352, 369, 370, 409, 424, 426, 428, 434 ; Christian inscrip- 

KELLS 1192 

tions in the Irish language, éd. M. Stokes, Dublin, 1872-78, 11, 63- 
67, 92-93, 116-17.— A. Cogan, The diocese of Meath, ancient 
and modern, Dublin, 1862-70, 1, 38-44, 200-04 ; n, 39, 257- 

343.-E. Hogan, Onomasticon goidelicum, Dublin et Londres, 
1910, p. 215, 381.—J. F. Kenney, The sources for the early his- 
tory of Ireland, New York, 1929, ı (Ecclesiastical), p. 8, 338, 425, 

445-46, 640-41, 753-56, 768-69. —J. Ryan, Irish monasticism : 

origins and early development, Dublin et Cork, 1931,p. 121- 

22.-H.J. Lawlor, Primate Ussher’s library before 1641, dans 
Proceedings of the Royal Irish Academy, 3¢ sér., VI, 1900-02, p. 

216-64 ; The Cathach of St Columba, ibid., xxx, 1916, p. 241- 
443, A fresh authority on the Synod of Kells 1152, ibid., XXXVI, 
1921-24, p. 16-22.—J. Healy, History of the diocese of Meath, 

Dublin, 1908, 1, 32, 33, 37, 40, 41, 52, 53, 54, 59, 61, 66, 75, 82, 
96, 104, 123, 124, 130, 163, 164, 182, 191, 192, 210, 243, 247, 
257, 273, 283 ; 1, 14, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 58, 59, 61, 131, 154, 
258, 279 ; The unfinished crosses of Kells, dans The journal of the 
Royal Society of Antiquaries of Ireland, 5e sér., 1, 1891, p. 450- 
55; The baptism of Our Lord, as reported at Kells..., ibid., 
m,1893, p. 1-6.—Excursion to Kells, County Meath, ibid., u, 

1892, p. 311-15. —R.A.S. Macalister, The ancient inscriptions of 

Kells, ibid., Te sér., IV, 1934, p. 16-21.— H. S. Crawford, Notes on 

the doubtful portrait and the cross-bearing pages in the « Book of 
Kells », ibid., 6e sér., tx, 1920 , p. 153-54 ; The early crosses of 

East and West Meath, ibid., xvi, 1926, p. 71-81.- 

L. Gougaud, The earliest Irish representations of the Crucifixion, 
ibid., x, 1921, p. 130. — E. E. Stephenson, An interlinear design in 
the «Book of Kells», ibid., Lxxv, 1945, p. 213-14. — 
P. O’Connell, The diocese of Kilmore : its history and antiquities, 
Dublin, 1937, p. 14, 18, 20, 21, 88, 91, 110, 126, 127, 174, 177, 
184, 217, 226-28, 230, 231, 349, 359, 360, 398, 414, 424 ; Lou- 
ghan and Dulane, dans Riocht na Midhe, 1, no 4, 1958, p. 17, 25- 

26 ; Kells, early and medieval, ibid., 1, no 1, 1959, p. 18-36 ; no 2, 

1960, p. 8-22. — N. Hadcock, The origin of the Augustinian Order 
in Meath, ibid., m, n° 2, 1964, p. 125-31. — E. Hickey, A medieval 
stone at St John’s cemetery, Kells, ibid., v, no 4, 1974, p. 104- 

05. —J. Brady, The suppression of the see of Kells, dans The Irish 
Book Lover, xxIx, 1944, p. 112-13 ; Early Christian Meath, dans 
Riocht na Midhe, 1, n° 4, 1958, p. 9, 12-13 ; The archdeacons of 

Kells, dans The irish ecclesiastical record, 5e sér., LxIX, 1947, 

p- 314-24 ; The origin and growth of the diocese of Meath, ibid., 
LXXIL, 1949, p. 1-13, 170-73, 176. — M. Herbert, Jona, Kells and 
Derry. The History and Hagiography of the Monastic « Familia » 

of Colomba, Oxford, 1988; nouv. éd., Dublin, 1996. — 
T. Gogarty, Gilla Mic Liag Mac Ruaidhri, Primate of Armagh 
1137-74, ibid., Xu, 1918, p. 122-26. - A Gwynn, The centenary of 
the Book of Kells, ibid., Lxxvn, 1952, p. 161-76, 250-64 ; Some 

notes on the history of the « Book of Kells », dans Irish historical 
studies, IX, 1954, p. 131-61.—W. O’Sullivan, The donor of the 

Book of Kells, ibid., x1, 1958-59, p. 5-7.—H.G. Leask, Irish 
churches and monastic buildings, Dundalk, 1955-60, 1, 31, 32-34, 

51.—Lord Killanin et M. V. Duignan, Shell Guide to Ireland, 
Londres, 1962, p. 312-13. — National monuments of Ireland in the 
care of the Commissioners of Public Works in Ireland, Dublin, 
1964, p. 17, 27. — Cath. Enc., vm, 614-16. — N.C. Enc., vm, 145- 
46. - Gwynn-Hadcock, p. 38, 58, 82, 154, 181, 210, 213, 217, 
311, 318, 351, 358, 360, 388. — The Book of Kells : reproduc- 
tions, with a study of the manuscript by E Henry, Londres, 
s.d.—D.A.C.L., vm, 713-18 (pour le Book of Kells). 

— G. L. Barrow, The Round Towers of Ireland, Dublin, 1979, p. 12, 
15, 24, 26, 29, 31, 42, 166-69, 171. 

F. GRANNELL. 

3. KELLS, dans le comté de Kilkenny en Irlande 
(actuellement un village situé à environ 11 km de Tho- 
mastown), prieuré de chanoines réguliers (diocèse-d’Os- 
sory). 

Il n’existe aucun document qui appuie la tradition 
hagiographique selon laquelle, au ve s., S. Ciaran de Sai- 
ghir (cf. supra, xt, 822) fonda un monastère à Kells. Tou- 
tefois, les documents médiévaux montrent que l’église 
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paroissiale était, à l’origine, dédiée à ce saint (c’est après 
l'invasion anglo-normande de 1169 que son titre fut 
changé en celui d’Exaltation de la Sainte Croix). On croit 
que les rois d’Ossory avaient autrefois une forteresse à 
Kells, ce que corroborent quelques restes d’un rempart de 
terre circulaire ainsi que l’origine du toponyme actuel (cf. 
supra, Sub 2, col. 1180).Vers 1192, un château fort nor- 
mand fut construit à l'emplacement du rempart, et la ville 
de Kells fut fondée autour de lui par Geoffrey Fitzrobert 
de Monte Marisco, sénéchal du Leinster, qui avait acquis 
la baronnie de Kells. Celui-ci érigea alors une petite col- 
légiale, dédiée à la Vierge, pour les 4 prêtres séculiers 
qui avaient en charge à l’époque la paroisse de Kells. 
En 1193, il remplaça ces prêtres par 4 chanoines régu- 
liers — Reginald de Aclond, Hugh le Rous, Alured et 
Algar — qu'il fit venir à Kells de Bodmin en Cornouailles 
et pour lesquels il fonda un prieuré au bord de la King’s 
River. La charte originale de fondation est perdue mais un 
extrait en latin transmis par James Ware en 1628 fournit 
des indications utiles quant à la fondation du prieuré et à 
sa dotation. 

Ware fournit également une liste des prieurs de 1193 à 
1540. Malheureusement, il ne donne que les noms de 
ceux-ci et la durée de leur office et on ne trouve rien dans 
les sources qui confirme cette liste en précisant les dates 
de nomination. D’après une charte ultérieure, octroyée 
par le même Geoffroy Fitzrobert, les chanoines étaient 
autorisés à élire leur prieur en choisissant soit un membre 
de leur communauté soit un chanoine de Bodmin. Appa- 
remment, les prieurs n'étaient pas nommés à vie mais 
pour un certain nombre d’années ; ils pouvaient toutefois 
être réélus. Le premier prieur, Reginald de Aclond, 
occupa cette fonction pendant 26 ans, mais avec des inter- 
ruptions. Algar devint prieur peu avant 1199 ; vers 1206, 
il quitta Kells avec Alured pour fonder un nouveau prieuré 
à Inis Téóc (cf. supra, XXV, 1233-37). Hugh le Roux fut 
prieur jusqu’en 1202, année où il devint évêque d’Ossory, 
le premier Anglais de naissance à occuper cette fonction. 
Reginald le Roux semble avoir été élu de nouveau prieur ; 

on le retrouve comme tel encore en 1229. 
Les mentions que l’on trouve dans les sources sur l’his- 

toire ultérieure du prieuré sont relativement rares et sans 
grand intérêt. La localité de Kells fut incendiée en 1252 
par Guillaume de Bermingham. Il est question d’un prieur 
Robert (qui démissionna en 1302) et d’un Patrick O Tri- 
ducäin, qui lui succéda, mais on ne sait pas s’il s’agit de 
Kells dans le comté de Kilkenny ou de Kells dans celui de 
Meath (cf. supra, n° 2, col. 1179 sv.). Au début du xIve s. le 

prieuré de chanoines réguliers de Tullylease (dans le 
comté de Cork), qui avait cessé d’être conventuel, fut 

annexé à celui de Kells et continua à lui appartenir jus- 
qu’en 1540. Le prieur de Kells fut frappé d’une amende 
en 1303 pour s’étre emparé d’une propriété à Ossory sans 
en avoir reçu l’autorisation royale. En 1307, l’abbé cister- 

cien d’Abington (dans le comté de Limerick) fut pour- 

suivi pour n’avoir pas payé une somme annuelle au prieur 

de Kells ; ce dernier fut à son tour poursuivi en 1309 par 

David, fils d’ Adam de Santo Albino, a propos d’un litige 

relatif à l’église de Kilvemnon (dans le comté de Tippe- 

rary). Le prince écossais Edward Bruce s’empara de Kells 

en 1316 et y demeura avec ses troupes avant la bataille 

d’Ardscull (dans le comté de Kildare) au cours de 

laquelle il infligea une défaite à l’armée anglaise conduite 

par Edmund Butler, Lord justicier d’Irlande, et Arnold le 

Poer, baron de Kells. Au cours d’une guerre locale entre 

ce dernier et les Geraldines, la ville de Kells fut incendiée 

en 1327 par Guillaume de Bermingham, un allié du pré- 

cédent. En 1331, il semble que le prieur se nommait Regi- 
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nald. A la suite d’une visite au prieuré de Kells, en 1334, 
l’évêque d’Ossory, Richard de Ledred, fut arrêté par Eus- 
tace le Poer (fils et successeur d’ Arnold) et incarcéré à 
Kells. En 1355, le prieur de Kells Stephen de Kerlyon fut 
condamné à la prison pour avoir volé le prieur d’Inis Téóc 
et un autre homme, mais la peine lui fut remise moyen- 
nant le paiement d’une amende. Le prieur de Kells fut 
l’un des supérieurs de chanoines réguliers à assister à la 
session d’hiver du Parlement irlandais à Dublin, en 1375, 

mais apparemment il fut dispensé d’assister aux réunions 
ultérieures, étant donné qu'il ne tenait pas une baronnie. 
Les nombreuses donations faites au prieuré antérieure- 
ment (surtout au XIIe s. et au début du xIve) furent confir- 
mées par deux rois d’ Angleterre, Richard II en 1391 et 
Henry IV en 1412. William Bryt semble avoir été prieur 
vers 1402 mais certains historiens pensent qu’il s’agit 
d’un prieur de Kells dans le comté de Meath (cf. supra, no 
2, col. 1179 sv.). Au xve s., deux chanoines de Kells 
furent élevés à l’épiscopat : Patrick Barrett devint évêque 
de Ferns (1400-15) et John Mothel évêque de Limerick 
(1426-58). 

Vers le milieu du xve s., le prieuré de Kells était 
demeuré si longtemps vacant que sa collation était passée 
au S.-Siège, mais les sources montrent qu'il était détenu 
de manière illégale par William White, l’un des membres 
de la communauté. Apres avoir plaidé que son diocese 
avait besoin de. revenus complémentaires, l’évêque 

d'Emly, William O Hedian, fut nommé prieur in com- 
mendam en 1469. William White fit appel au S.-Siège 
contre cette décision mais mourut avant que le cas n’ait 
été examiné. La communauté élut alors prieur Nicholas 
John, un des chanoines de Kells, et, avec l’assistance de 
l’évêque d’Ossory, David Hacket, empécha William 
O Hedian de prendre possession du prieuré. L'archevéque 
de Cashel, John Cantwell, fut chargé par le S.-Siege 
d’examiner cette affaire. En 1471, Edmund Stapleton, 
appelé aussi Edmund Archer, un prétre du diocése de 
Cashel, réfuta les plaintes de l’évêque d’Emly à propos de 
l’état de pauvreté où se serait trouvé son diocèse ; le 
S.-Siège fut informé à cette occasion que du temps où 
William O Hedian occupait le poste de prieur, le culte 
divin était négligé. L'évéque d’Emly perdit alors son titre 
prioral à Kells et Edmund Stapleton y devint prieur après 
y avoir fait profession. Il eut peu après comme successeur 
John Carne, qui fut confirmé dans cette charge en 1475. 
_ En 1479, l’évêque de Down et Connor, Thaddeus 

O Morrissey, écrivit au S.-Siége que le prieur de Kells, 
John Carne, avait présenté de maniére erronée la situation 
financière de son prieuré et il demanda de pouvoir être 
désigné comme prieur in commendam de manière à aug- 
menter le maigre revenu de son diocèse. Une enquête fut 
prescrite et l’évêque échoua dans sa tentative d’évincer le 
prieur. À la suite de la mort de John Carne, en 1492, le 
priorat fut pendant quelques mois occupé de façon illégi- 
time par un membre de la communauté nommé Thomas 
O Lahy, mais celui-ci fut ensuite élu de façon régulière et 
il occupa la fonction pendant au moins 16 ans. Thomas O 
Cahill, vicaire perpétuel de Templemore (dans le comté de 
Tipperary) fut admis comme chanoine de Kells en 1492 
dans la perspective de le voir devenir ensuite prieur, mais 
il semble qu’il ne fut jamais élu. Le prieur Patrick Baron 
mourut vers 1531. D’aprés certaines sources, son succes- 
seur fut Nicholas Tobin, mais la plupart des historiens 

estiment qu’il fut remplacé par Philip O Holohan. C’est 

ce dernier qui fut obligé en 1540 de remettre le prieuré et 

ses biens aux commissaires royaux à la suite de la sup- 

pression des maisons religieuses d’Irlande décrétée par le 
roi d’ Angleterre Henry VIII. On ne prévit rien pour l’en- 
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tretien ultérieur du prieur ; par contre, des pensions furent 
accordées a deux membres de la communauté, Edmund 
Laghnan et Nicholas Lahy, et Nicholas Tobin fut nommé 
vicaire de l’église paroissiale de Kells. 

Les propriétés confisquées, d’une étendue d’environ 
350 hectares, comportaient, outre les batiments claus- 

traux, une grange, deux chateaux, de nombreuses maisons 
avec jardin, trois moulins 4 eau, les biens de l’ancien 
prieuré de Tullylease, ainsi que des revenus a percevoir 
dans quelque 24 cures situées dans les diocèses d’Ossory, 
Cashel, Cloyne, Dublin, Emly, Ferns, Leighlin, Limerick 

et Lismore. En 1541, le site du prieuré fut concédé a 
James Butler, neuvieme comte d’Ormond, qui obtint éga- 

lement à bail les propriétés de Tullylease ; ce bail fut 
repris en 1607 par Theobald Butler, vicomte de Tulleo- 
phelim. Parmi les autres occupants, on trouve Sir Richard 
Butler, vicomte Mountgarret (1552), Sir Henry Ratcliff 
(1561 et 1577), Henry Stafford (1561), Anthony Power 

(1576), George Moore (1578), Sir Henry Harrington 

(1578 et 1581), Patrick Grant (1594), Edward Fitzgerald 
(1597) et Robert Rothe (1602). 

Patrick Comerford, un ermite de S.-Augustin, fut 
nomme vers 1624 prieur nominal de Kells et il fut auto- 
rise a conserver le titre lorqu’il devint, en 1629, évéque de 
Waterford et Lismore. 

Les ruines actuelles du prieuré de Kells s’étendent sur 
près d’un hectare et les tours et les murailles fortifiées res- 
semblent tellement aux ruines d’une forteresse que le 
prieuré est désigné localement sous le nom de Seven 
Castles. À l’origine, il s ’agissait d'une surface de forme 
oblongue, divisée en deux cours par un fossé et un mur 
flanqué de tours. La cour méridionale semble n’avoir 
jamais contenu de construction en pierre et servait probable- 
ment d’abri nocturne pour le bétail de la communauté. 
L’église et les bâtiments conventuels se trouvaient dans la 
cour septentrionale. L’église semble avoir eu une structure 
cruciforme, avec un clocher a l’angle nord-ouest, mais il 

semble que le transept méridional ne fut jamais construit, 
de sorte qu’il subsiste aujourd’hui la nef, la tour centrale 
(datant de 1500 environ), le chœur, le transept septen- 
trional et la chapelle de la Vierge. L’église a été fort 
endommagée ; quant a la salle du chapitre, aux cloitres, 
au réfectoire et aux cuisines, ils ont été presque totale- 
ment detruits, bien qu’on en retrouve aisément la trace. 

Adossé au mur méridional du chœur, à l’est, se trouve un 
petit château qui semble avoir été la résidence du prieur. 

Le prieuré de Kells est aujourd’hui un monument natio- 
nal, confié aux soins des Commissioners of Public Works 

de la République d’Irlande. On conserve trois sceaux du 
prieuré, en relativement bon état, sur des documents de 

1458, 1486 et 1536. 

Liste des prieurs : Reginald de Aclond (1), 1193-ca 
1196. — Algar, avant 1199. — Hugh le Roux, jusqu’en 
1202. — Reginald de Aclond (2), jusqu’en 1229.- 
Martin, pendant 12 ans. — Germain, pendant 28 ans: 

il était prieur en 1267.— Nicholas de Ros (1), pendant 
12 années. — Roger, pendant un an et demi. — Nicholas 
de Ros (2), pendant 10 ans. - Thomas Peris, pendant 
12 ans. — Nicholas de Ros, pendant 10 ans.—Elias de 

Shortallstown, pendant 4 ans. — Elias de Thomastown, 
pendant 4 ans. — (?) Robert, dem. en 1302. — (?) Patrick Ó 
Triducäin, élu en 1302.— Adam, pendant 3 ou 4 ans. 

— Elias Merrimont, pendant 2 ans (ca 1316). — Richard 
Cotterell, pendant 12 ans (f 1319). - John Rowe, pendant 
1 an. — Simon Rede, pendant un an. — Theobald Fitzhugh, 
pendant 10 ans. — Reginald, ca 1331.— William Daniel, 
pendant 2 ans.—Robert Erley (1), pendant 6 ans. — 
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William Young pendant un an et demi. — Robert Erley (2), 
pendant 11 ans.—Stephen de Kerlyon, pendant un 
an. — William Lang, pendant 1 an.—Robert Erley (3), 

pour un temps indéterminé. — John Delayd, pendant 
19 ans. — William Bryt, ca 1403. — William Beg, pendant 
33 ans. — John Lacy, pendant 18 ans et demi. — Nicholas 
White, avant 1469. — William O Hedian, évêque d'Emly, 
prieur in commendam à partir de 1469. — Nicholas John, 
ca 1470.—Edmund Stapleton, ca 1471.—John Carne, 
pendant 17 ans, confirmé dans son office en 1475. — Tho- 
mas Ö Lahy, 1492-ca 1509.— Patrick Baron, 
+ 1531. — Philip O Holohan, 1531-40. — Prieur nominal : 
Patrick Comerford, O.S.A, ca 1624-1650. 

Sources : Pontificia hibernica : Medieval chancery documents 
concerning Ireland 640-1261, éd. M. P. Sheehy, Dublin, 1962- 
65, 1, 170-71, 255-56, 280. — Calendar of entries in the papal 

registers relating to Great Britain and Ireland : Papal Letters, éd. 
W. H. Bliss e.a., Londres et Dublin, 1893-1978, m, 571 ; ıv, 402 ; 
v, 239, 454, 465, 564 ; vi, 45, 90, 114, 242 ; vu, 165, 180- 81 ; XII, 
374-75, 682-83, 726 ; xm, 51, 139, 345-46, 443, 453, 534, 651 ; 
XIV, 194; xv, 477, 480-81.— Obligationes pro annatis diocesis 
Fernensis, 1413-1524, éd. J. Ranson, dans Archivium hibernicum, 

xvm, 1955, p. 2.—Jrish material in the Augustinian archives, 
Rome, 1354-1624, éd. F. X. Martin et A. de Meijer, ibid., XIX, 
1956, p. 129, 133. — Obligationes pro annatis diocesis Ossorien- 
sis, 1413-1531, éd. T. J. Clohosey, ibid., xx, 1957, p. 2, 9, 10-11, 
14, 25, 26, 34, 37. — Calendar of documents relating to Ireland, 

éd. H. S. Sweetman et G. F. Hadcock, Londres, 1875- 86, 1302- 
1307, p. 51, 55, 76, 101.—The annals of Ireland by Friar John 
Clyn, éd. R. Butler, Dublin, 1849, p. 19, 33.- Calendar of 
Ormond Deeds, éd. E. Curtis, Dublin, 1932-43, 6. vol. (voir Index 

sub vo Kells).— Calendar of Justiciary Rolls : Ireland, éd. J. 

Mills, Dublin, 1905-14, 1, 386, 455 ; 11, 96. — Irish monastic and 

episcopal deeds, AD 1200-1600, éd. N. B. White, Dublin, 1936, 
p. 1-5, 10-11, 17-19, 24-26, 28, 29, 33-34, 42-44, 46-48, 50-53, 
55-63, 77-78, 85-86, 203-04, 259-61, 268, 274, 278, 280, 284, 
285, 287-88, 295, 296, 300-13. — Extents of irish monastic pos- 

sessions, 1540-1541, éd. id., Dublin, 1943, p. 188-93. — Calendar 

to « Fiants » of the reign of Henry VIII..., dans Report of the 
Deputy Keeper of the Public Records in Ireland, Dublin, 1875-90, 
vil, 44, 46, 48, 55, 57 ; vin, 149 ; x1, 48, 81, 93, 109, 137, 178; 
XVI, 247-48 ; XVII, 30, 66-67 ; xvm, 96. — Calendar of the Patent 

and Close Rolls of Chancery in Ireland, éd. J. Morrin, Dublin, 
1861-63, 1, 58, 63, 137, 425-26 ; 11, 4, 284, 358. — Calendar of 
State Papers relating to Ireland, éd. C. Hamilton e.a., Londres, 
1860-1911, 7603-06, p. 125, 390, 549-50. — Monasticon anglica- 
num, éd. J. Caley, H. Ellis et B. Bandinel, nouv. éd., Londres, 
1846, vu, 1142-43. 

TRAVAUX : L. A. Alemand, Monasticon hibernicum, éd. 
J. Stevens, Londres, 1722, p. 19. — The whole works of Sir James 
Ware concerning Ireland, éd. W. Harris, Dublin, 1764, 1, 263. — 
M. Archdall, Monasticon hibernicum, Londres, 1786, p. 361-65 ; 

éd. P. F. Moran, Dublin, 1873-76, 11, 320-24. — W. Healy, History 
and antiquities of Kilkenny (County and City), Kilkenny, 1893, 
p. 360-72. — W. Carrigan, The history and antiquities of the dio- 
cese of Ossory, Dublin, 1905, ıv, 51-71.—J. Commins, Notes 

on... Kells dans The Journal of the Royal Society of Antiquaries 
of Ireland, xxxvi, 1906, p. 268-71. — H. G. Richardson et G. O. 
Sayles, The Irish Parliament in the Middle Ages, Philadelphie, 
1952, p. 125, 126, 127, 131, 303. —H. G. Leask, Irish churches 
and monastic buildings, Dundalk, 1955-60, 1, 21, 99; m, 52, 

182.—Lord Killanin et M. V. Duignan, Shell Guide to Ireland ; 
Londres, 1962, p. 311-12. — National monuments of Ireland in the 
charge of the Cominissioners of Public Works in Ireland, Dublin, 

1964, p. 32. -Gwynn Hadcock, p. 152, 154, 181-82, 358, 360, 
388. 

F. GRANNELL. 

1. KELLY (Epwarp JOSEPH), évêque de Boise dans les 
Montagnes Rocheuses (Idaho, Etats-Unis), né A The 
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Dalles (Oregon) le 26 févr. 1890, décédé A Boise le 21 avr. 
1956. 

Ses grands-parents maternels avaient gagné l’Oregon 
dans des chariots couverts à travers les Grandes Plaines. 
Il reçut sa première éducation dans les écoles catholiques 
del’ Oregon, entra au séminaire St. Patrick’s 4 Menlo Park 
(Californie) et termina ses études au Collége de la Propa- 
gande à Rome, où il fut ordonné prêtre le 2 juin 1917 pour 
le diocèse de Baker (Oregon). Dix ans plus tard, le 16 déc. 
1927, il fut préconisé évêque de Boise dans l’Idaho. Il 
était le premier prêtre de la région du Pacific Northwest à 
devenir évêque. 

Boise était un diocèse de la « frontière », au cœur des 
Montagnes Rocheuses dans le nord-ouest des États-Unis, 
couvrant l’ensemble de l’État de l’Idaho, d’une superficie 
de 84 290 miles carrés, dont la majeure partie était occu- 

pée par des forêts et des montagnes. Il y avait plusieurs 
réserves d’Indiens. Les catholiques y étaient au nombre 
de 20 000. Kelly donna la priorité à l’éducation catho- 
lique, combinant le soutien aux écoles catholiques, l’or- 
ganisation de l’instruction religieuse dans les écoles 
publiques, les summer schools pour les religieuses, les 
cours par correspondance pour adultes et les programmes 
d'éducation religieuse pour les étudiants catholiques dans 
l’Université d’État et les collèges non confessionnels. 

Il mourut subitement alors qu’il se préparait à célébrer 
la messe, le 21 avr. 1956. À ce moment, la population 
catholique avait augmenté de plus de 50 % : elle atteignait 
les 31 000 âmes. 

C. Bradley et E. Kelly, History of the Diocese of Boise, 1863- 
1953, Boise, 1953.—W. Schoenberg, History of the Catholic 
Church in the Pacific Northwest, 1740-1983, Washington, 
1987. — N. Walsh, The Catholic Church in Idaho : An Overview, 

Boise, 1990. 

Th. J. SHELLEY. 

2. KELLY (EUGENE), laic catholique américain, philan- 
thrope, né en Irlande a Trillick dans le comté de Tyrone, 
le 25 nov. 1808, décédé 4 New York le 19 déc. 1894. 

Son père, Thomas Boyce O’ Kelly, ruiné à la suite de sa 
participation a la vaine révolte de 1798, avait changé son 
nom en celui plus commun de Kelly. Comme beaucoup 
de jeunes catholiques irlandais, Eugene recut son éduca- 
tion élémentaire dans une des hedge schools illégales 
tenues par des maîtres itinérants. Il entra ensuite comme 
apprenti chez un drapier. Les perspectives d’avancement 
étant trés limitées en Irlande, il &migra vers les Etats-Unis 
au cours des années 1830, avec un maigre patrimoine de 
£ 100. II trouva du travail 4 NewYork dans le principal 
magasin de nouveautes, dont il épousa la sceur du pro- 
priétaire. Il habita par la suite 4 Maysville dans le Ken- 
tucky, puis 4 St. Louis dans le Missouri et finalement en 

1850, aprés une traversée des Grandes Plaines sur une 
charrette 4 änes conduite par un Indien, a San Francisco 
en Californie, oü il ouvrit un magasin de nouveautes et 
fonda plus tard une banque. Devenu riche, il ouvrit une 
succursale de sa banque 4 New York. Sa pre-miére femme 
était morte en 1848, et en 1857 il épousa en secondes 
noces Margaret Hughes, la niéce de l’archevéque John 
Hughes. Il passa le reste de sa vie à New York, où, gràce 
à ses activités de banquier et d’agent de change, il devint 
multimillionnaire, ce qui était rare parmi les catholiques 
américains de sa génération. 

Il fit preuve d’une grande générosité, spécialement en 
faveur des Irlandais et des catholiques. Parmi les bénéfi- 
ciaires de ses largesses, il y eut l’Université catholique 
d’Amérique, fondée en 1887, dont il devint l’un des 

conseillers financiers. 
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Son frére ainé, John Kelly (1805-1866), avait émigré 

aux Etats-Unis en 1825 et y était devenu prêtre diocésain. 
Il est vénéré comme l’un des premiers Américains partis 
pour les Missions étrangères, car il servit comme mis- 
sionnaire au Libéria de 1845 à 1848. 

N.C. Enc.,vm, 146. — D.Am. Biogr., x, 307-08. 

Th. J. SHELLEY. 

3. KELLY (FRANCIS), évêque de Derry en Irlande de 
1864 à sa mort le 1er sept. 1889. 

Il était né le 31 juill. 1813 à Omagh, dans le diocèse de 
Derry, dans le nord de l’Irlande. Ordonné prêtre le 13 juin 
1840, il était curé de Fahan lorsqu’il fut désigné, le 3 aoüt 
1849, comme coadjuteur de l’évêque de Derry J. Mac 
Laughlin. Il fut sacré évéque titulaire de Titopolis le 
21 oct. 1849 par l’archevéque de Tuam. Il devint évêque 
en titre à la mort de Mgr Mac Laughlin le 18 juin 1864. A 
ce moment, le diocése comptait 38 paroisses desservies 
par une centaine de prétres. Il y avait deux couvents de 
religieuses et une maison des /rish Christian Brothers. 

Il vint à Rome en 1862 pour assister aux cérémonies qui 
accompagnèrent la canonisation des martyrs du Japon et, à 
cette occasion, il fut nommé assistant au trône pontifical. 

Il assista au concile du Vatican du début à la fin mais 
n’y prit pas une part active. Il ne signa aucun des postu- 
lats pour ou contre la mise à l’ordre du jour de la question 
de l’infaillibilité. Par contre, à la fin de juin, il fut l’un des 
nombreux Pères à signer une demande de clôture antici- 
pée de la discussion sur la constitution Pastor Aeternus. Il 
vota placet le 13 juillet. 

De retour en Irlande, Mgr Kelly dirigea encore le dio- 
cèse pendant une vingtaine d’années. Le nombre des 
paroisses ne varia pas mais à sa mort il y avait désormais 
3 écoles de Frères et 5 couvents de religieuses. Il eut la 
satisfaction de mener à bon terme en 1873 l’achèvement 
de sa cathédrale, dédiée à S. Eugène et construite en style 
néogothique. 

Eubel, vm, 242. — Mansi, LI, 1247, 1341. — W. M. Brady, The 

episcopal succession in England, Scotland and Ireland, Rome, 
1876-77, n, 366. — Handbook of British Chronology, 3e éd., sous 
la dir. de E. B. Fryde e.a., Londres, 1986, p.423. - D.H.G.E., xiv, 
326. — V. Frond, Actes et histoire du concile de Rome, VI, Paris, 

1871, p. 105-06. 

R. AUBERT. 

4. KELLY (GERALD ANDREW), jésuite américain, mora- 
liste, né à Denver (Colorado) le 30 sept. 1902, décédé a 
Kansas City (Missouri) le 2 août 1964. 

Entré dans la Compagnie de Jésus en 1920, il fut 
ordonné prétre en 1933 et obtint un doctorat en théologie 
à l’Université Grégorienne de Rome en 1937. Il passa les 
26 années qui lui restaient 4 vivre comme professeur de 
théologie morale au scolasticat jésuite de St. Mary’s dans 
le Kansas. 

Kelly se spécialisa dans l’éthique médicale et joua un 
rôle de premier plan dans la rédaction du Code d’éthique 
adopte par la Catholic Hospital Association of the United 
States. Auteur d’un manuel trés répandu, Medical-Moral 
Problems (1957), il écrivit de nombreux articles pour la 
Linacre Quarterly, la revue de la National Federation of 
Catholic Physicians’ Guilds. Ecrivain clair et logique, 
expert à la fois en théologie et en médecine, il gagna un 
profond respect de la part des professionnels de ces deux 
disciplines. Il fut aussi l’un des cofondateurs en 1942 de 
la revue de spiritualité Review for Religious, dont il fut 
l’un des rédacteurs en chef jusqu’en 1959. 
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Le P. Kelly fut l’un des derniers théologiens moralistes 
américains catholiques en vue à se situer dans la 
tradition des auteurs de manuels basant largement leurs 
arguments sur les énoncés des documents pontificaux et 
sur les écrits d’autres théologiens scolastiques et de cano- 
nistes. Au cours de ses dernières années, il fut l’un des 
avocats convaincus du caractère irréformable des 
condamnations pontificales de la contraception et de la 
stérilisation. « For myself, disait-il, I do not see how God 

could permit such error in the Vicar of Christ». Sa 
conclusion était sans équivoque : « The only sound policy 
is this : Stick with the popes ». Quelques mois avant sa 
mort, un critique de ses amis estimait qu'il y avait « only 
the barest hint » qu’il ait été influencé par la révolution 
théologique qui renouvelait la théologie morale à la suite 
de la convocation du concile Vatican II. 

Notices nécrologiques : Linacre Quarterly, XXXI, 1964, p. 110; 
Review for Religious, xxm, 1964, p. 657. — G. Kelly, Confusion : 

contraception and « the pill », dans Theology Digest, x, 1964, 

p. 123-30.—D. Callahan, Authority and the Theologian, dans 
Commonweal, LXXX, 1964, p. 319-23.-N.C. Enc., VII, 146. — 

B.B.K., m1, 1322. — Cath., vi, 1395-96. 
Th. J. SHELLEY. 

5. KELLY (JEAN-BAPTISTE), ecclésiastique canadien, 
né a Québec le 5 oct. 1783, décédé a la Longue-Pointe le 
24 févr. 1854. 

Ordonné prétre 4 Québec le 9 nov. 1806, il fut 8 ans 
vicaire a S.-Denis-sur-Richelieu puis fut nommé curé suc- 
cessivement dans quatre paroisses. Archidiacre de 1835 à 
1849, il fut en même temps grand vicaire de l’évêque de 
Québec. En 1849, nomme chanoine honoraire de la cathé- 
drale de Montréal, il se retira 4 la Longue-Pointe. 

J. B. Allaire, Clergé canadien francais, 1 : Les anciens, Mont- 
réal, 1910, p. 283. 

R. AUBERT. 

6. KELLY (MATTHEW), ecclésiastique irlandais, histo- 
rien, né a Kilkenny le 21 sept. 1814, décédé à Maynooth 
le 30 oct. 1858. 

Neveu de Mgr Patrick Kelly, évêque de Waterford, il 
entra a l’äge de sept ans au petit séminaire de Kilkenny, 
puis se prépara au sacerdoce a Maynooth. Aprés son ordi- 
nation sacerdotale, il enseigna de 1839 a 1841 la philoso- 
phie et la théologie au Collége irlandais de Paris puis 
devint professeur de littérature et de français à Maynooth. 
En octobre 1857, il y devint professeur d’histoire ecclé- 
siastique. E 

L' histoire de l’Église d’Irlande au Moyen Age le pas- 
sionnait depuis longtemps. Membre du conseil de la Cel- 
tic Society, il avait édité pour le compte de celle-ci 

l’ouvrage de John Lynch, Cambrensis Eversus (3 vol., 
1848-52), l’Apologia pro Hibernia de Stephen White 
(1849) et l’Historiae Catholicae Iberniae Compendium 
de Ph. O’Sullivan (1850). En 1857, il publia en 8 volumes 

Calendar of Irish saints, the Martyrology of Tullagh, with 
Notices of the Patron Saints of Ireland, and select Poems 

and Hymns. Il avait formé le projet de poursuivre l’œuvre 
de John Lanigan et avait réuni d’abondants matériaux en 
vue de la publication de The Ecclesiastical Annals of Ire- 
land from the Invasion to the Reformation, mais son décès 

prématuré ne lui permit pas de mener ce travail à bon 
terme. Après sa mort, le Dr McCarthy rassembla 
quelques-uns de ses essais sous le titre Dissertation chie- 
fly on Irish Church History (Dublin, 1864). 

Il avait traduit en anglais l’ouvrage du sulpicien fran- 
çais J.E.A. Gosselin, Pouvoirs du pape sur les souverains 
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au Moyen Age (Londres, 1853), ce qui lui valut d’être 
nommé par Pie IX docteur en théologie en 1854. 

D. McCarthy a publié en téte des Dissertations un Memoir bio- 
graphique. — D.N. Biogr., x, 1242. 

R. AUBERT. 

7. KELLY (MICHAEL VINCENT), basilien canadien, né a 
Athone (Ontario) le 31 juill. 1863, décédé à Toronto le 24 

juill. 1942. 
Fils d’immigrants irlandais, aprés avoir obtenu un B.A. 

à l’Université de Toronto, il entra le 9 août 1887 au novi- 
ciat des basiliens (a Beaconsfield en Angleterre). Il revint 

au Canada l’année suivante et, au terme de ses études de 

théologie, il fut ordonné prétre le 21 sept. 1891. 
Après une dizaine d’ années de professorat dans divers 

colléges, il fut nommé en 1901 supérieur du séminaire 
St. Basile’s 4 Toronto. Au cours des années suivantes, il 
eut la responsabilité de diverses paroisses tout en étant de 
1907 a 1914 un membre actif du Conseil provincial de 
son ordre. Ses initiatives (notamment en vue de renforcer 
la formation universitaire des basiliens), jugées trop har- 
dies à l’époque (la plupart furent adoptées ultérieure- 
ment), lui valurent en 1912 un blâme de la Congrégation 
des Religieux et en 1914 il fut non seulement relevé de 
ses fonctions mais obligé de vivre en dehors de sa pro- 
vince de l’Ontario. 

Forcé de prendre du repos, il fit un voyage en Austra- 
lie, aux Indes et aux Philippines. Sa santé restaurée, il 
reprit en 1920 une activité paroissiale, qui se poursuivit 
jusqu’a la veille de sa mort. En 1922, rentré en grace, il 
fut élu membre du Conseil général de son ordre (de 
novembre 1929 à juillet 1930, il remplaça même le supé- 
rieur général décédé). 

S’il apporta une aide précieuse à son confrère Henry 
Carr pour améliorer la qualité de l’enseignement au 
St Michael’s College, c’est surtout au niveau du 
ministère paroissial que le P. Kelly se distingua. Prédica- 
teur remarquable, grand convertisseur (il introduisit plus de 
1 000 convertis dans l’Église catholique), visitant inlassa- 
blement ses paroissiens, il trouva encore le temps de fon- 
der et de diriger les Basilian Press et d’écrire lui-même 
toute une série d’ouvrages, en particulier 3 livres de 
prières : The Treasure of the Faithful (1924), The Basilian 
Vademecum (1930) et The Frequent Communicant’s 
Prayer Book (1931) ; plusieurs catéchismes, notamment 
un First Communicant’s Catechism, qui fut traduit en slo- 
vaque et en espagnol ; et surtout de nombreux ouvrages 
de théologie pastorale ; entre autres Some of the Pastor’s 
Problems (1923) et, en collaboration avec le chanoine 
J.B. Geniesse, Efficax Antidotum ad matrimonia mixta 
praecavenda (1923), ot il défendait des positions trés 
rigides. Il écrivit aussi une biographie édifiante : A Great 
Christian Layman, a Memoir of John Eldridge of Hept- 
worth (1920), une histoire de sa famille (The Kellys of 
Monasterevan and Adjala, 1942) et une sorte d'autobio- 
graphie à l’occasion de ses 70 ans (Remarked on Passing, 
1934). 

Basilian Annals, 1, juill. 1943, p. 22-25. — D. L. Forestell, M. V. 
Kelly, dans The Basilian Teacher, IV, octobre 1959, p. 22- 
24. —J. F. Madden, A short history of St Basil's Parish,1856- 
1956, Toronto, 1956.—R.J. Scollard, Dictionary of Basilian 
Biography, Toronto, 1969, p. 78-81.—N.C. Enc., vu, 146. 

R. AUBERT. 

8. KELLY (RALPH), O'Kelly, carme irlandais, archevéque 
de Cashel ( 1361). 
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Ne a Drogheda, fils d’un marchand, William Kelly, il 
entra chez les carmes au couvent de Dublin (ou peut-étre 
de Kildare). Après avoir achevé ses études en France, à 
Avignon, Montpellier et Toulouse, il fut élu procureur 
général au chapitre général qui se tint à Albi en 1327. Il 
conserva cette fonction jusqu’en 1333, lorsque, suspecté 
de ne pas étre d’accord avec les idées du pape Jean XXII 
sur la vision béatifique, il fut démis de sa charge sur ordre 
de ce dernier lors du chapitre général qui se tint à Nimes. 
Apres l’élection du pape Benoît XII, il fut réintégré dans 
sa charge lors du chapitre général de Limoges en 1339 et 
il la conserva jusqu’à sa nomination comme évêque de 
Leighlin en Irlande le 6 févr. 1344. Il fut sacré évêque à 
Avignon le même mois, en compagnie d’un autre carme, 
John Paschal. Lorsqu'ils débarquérent à Sandwich à leur 
retour en Angleterre, les deux prélats carmes furent arré- 
tés par des douaniers trop zélés et le roi Edouard III fut 
obligé d’écrire une lettre le 5 avril pour obtenir leur 
remise en liberté. 

Le siège de Leighlin n’était en fait pas vacant à cette 
époque et la nomination de Kelly ne put donc avoir d’ef- 
fet et il resta en Angleterre. Durant l’année 1344-45, il 

intervint comme évéque auxiliaire dans le diocése d’ York, 
faisant des ordinations en divers endroits, notamment au 
couvent des carmes de la ville. Le 9 janv. 1346, il fut 
transféré au siège archiépiscopal de Cashel. Il fit encore 
des ordinations à Londres pour l’évêque de Winchester 
avant de partir pour l’Irlande au cours de l’été. Là, il fut 
aussitôt impliqué dans une controverse. Le Parlement 
irlandais, qui se réunissait cette année-là à Kilkenny, 
imposa une taxe sur les biens d’Eglise pour subvenir aux 
dépenses du roi Édouard dans sa campagne militaire en 
France. Kelly s’y opposa et convoqua un synode des 
évêques de sa province, qui devait se réunir à Tipperary. 
Là, on déclara que tout clerc bénéficier qui contribuerait 
à cette taxe serait privé de ses bénéfices et que tout laïc 
qui agirait de même serait excommunié. Kelly, accompa- 
gné des évêques de Limerick, Emly et Waterford and Lis- 
more vint à Clonmel, et là, en tenue épiscopale solennelle, 

ils prononcèrent l’excommunication de tous ceux. qui 
contribueraient à lever la taxe, en désignant entre autres 
nommément le commissaire royal, William Epworth. En 
conséquence, Kelly fit l’objet de poursuites et fut 
condamné par le roi à une amende de £ 1 000. 

Les 10-11 avr. 1347, Kelly et l’archevêque d’Armagh 
Richard Fitzralph furent chargés par le pape d’examiner 
une plainte de l’évêque d’Ossory contre l’archevêque de 
Dublin Alexander de Bickner, accusé de donner asile à 
des hérétiques notoires, en particulier Robert de Couton. 
C était une nouvelle tentative du pape en vue de résoudre 
les problèmes provoqués depuis de nombreuses années 
par l’archevêque de Dublin, problèmes qui ne se terminè- 
rent qu’avec la mort de l’archevêque en 1349. 

John Bale affirme que Kelly visita 1’ Angleterre en 1351 
et consacra de nouveau de nombreuses églises au cours de 
son voyage, agissant probablement comme auxiliaire 
d’évéques anglais. Il était de retour en Irlande en 1353 et 
fut impliqué dans un nouveau conflit lorsque l’évêque de 
Waterford and Lismore, sans demander l’autorisation de 
l’archevêque, arrêta et fit brûler deux hommes accusés 
d’avoir blasphémé contre la Vierge Marie dans le diocèse 
de Killaloe. Le 8 oct. 1353, Kelly, à la tête d’un groupe 
d'hommes armés, attaqua Waterford, dont l’évêque fut 
blessé. En 1355, Kelly fut chargé par le roi Édouard III de 
réprimander ceux qui avaient soutenu la révolte d’O’Ken- 
nedy dans le comté de Tipperary. L’année suivante, il était 
présent lorsque le comte d’Ormond et Sir Richard de 
Burgh signérent un traité à Cashel. En 1359, Kelly reçut 
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l’ordre du roi de se procurer 10 marcs pour réprimer une 
autre révolte. 

Il mourut le 20 nov. 1361 et fut enterré dans la cathé- 
drale de Cashel. 

Les historiens ont donné les titres, assez vagues, de 
quelques écrits qui lui étaient attribués, tels que Causa- 
rum propositiones et Orationes et epistolas, mais on n’a 
aucune certitude ä leur égard. 

John Bale, Scriptorum Illustrium maioris Britanniae... Catalo- 
gus, Bâle, 1557-59, 11, 244. - Calendar of Papal Letters..., éd. W. 

H. Bliss et C. Johnson, Londres, 1897, 11, 33 sq. - Marc Dyck- 
mans, Jean XXII et les carmes : la controverse de la vision, dans 

Carmelus, xvi, 1970, p. 153-54 n. 162.-D.F. Glesson, 
A Fourteenth Century Clare Heresy Trial, dans Irish Ecclesiasti- 
cal Record, vu, 1958, p. 36-42.—P. O’ Dwyer, The Irish Carme- 
lites, Dublin, 1988, p.29, 32-34.-C. de Villiers, 1, 666, 
964. — The Whole Works of Sir James Ware concerning Ireland, 

translated, revised and improved by Walter Harris, Dublin, 1764, 
1, 478-79. — D.N. Biogr., x, 1245-46. 

R. CopsEy. 

KELSO (N.D.), Calcoense, Kelchoviense, Kalcow, 
abbaye de l’ordre de Tiron dans le comté de Roxburgh en 
Ecosse (diocèse de St Andrews). 

En 1114, le moine Bernard fonda le monastère de la 
Ste-Trinité à Tiron dans les forêts du Maine. Pendant plu- 
sieurs années, il présidera aux destinées de cette abbaye, 
dont la prospérité sera telle qu’elle essaimera dans de 
nombreux diocèses de France et d’Outre-Manche. C’est 
ainsi que fut établi en 1128 par le roi d’Ecosse David Ier 
un monastère de cette lignée à Kelso. Il souhaitait y voir 
fleurir la vie monastique sous toutes ses formes. En 1232 
l’évêque de Glasgow confirme à l’abbaye toutes les 
églises et dotations dont elle bénéficiait dans son diocèse. 

En Ecosse, les monastères bénédictins donnaient égale- 
ment l'instruction aux laïques. C’est ainsi que Kelso rece- 
vait sur ses bancs des séculiers et faisait aussi appel à eux 
pour l’enseignement. L'abbaye dirigeait également une 
école à Roxburgh, Dunfermline, Perth et à Stirling. En 
1398, elle accorda à un de ses moines de pouvoir se for- 
mer pendant deux ans dans une université anglaise quel- 
conque. 

Par le cartulaire de l’abbaye on apprend qu’elle tirait 
des revenus substantiels de l’exploitation de ses terres et 
foréts, de ses moulins, de son monopole de brassage sur 
son territoire. Elle disposait aussi de droits régaliens 
comme ceux de punir des criminels. A partir du xve s., 
l’abbaye allait subir les effets néfastes de la commende. 
En 1462, une pétition fait mention d’une vingtaine de 
prêtres dans le monastère alors qu’ autrefois il en comptait 
le double. Kelso allait disparaitre définitivement dans la 
seconde moitié du xvie siècle. 

Cottineau, 1, 1510. — J. B. Coissac, Les institutions scolaires de 

l'Écosse, Paris, 1914. — M. Barrett, The Scottish Monasteries of 

old, Édimbourg, 1913. — G. G. Coulton, Scottish Abbeys & social 

Life, Cambridge, 1933, passim. — Ph. Schmitz, Histoire de l’ordre 

de S. Benoit, v, Maredsous, 1949, p. 113-14. - Cowan-Easson, p. 68- 
69. — Backmund, 1, 117-18 (le monastère fut attribué à tort par 

Hugo, 0, 189, à l’ordre des Prémontrés). — Lex. MAs, v, 1099 

(G. Barrow). 

G. MICHIELS. 

KELTZENE, KeAténvn ou KeAeGnvi,, Celtzéné, évé- 
ché byzantin en Arménie, suffragant de Kamachos, 
devenu métropole. Voir CELTZÈNE, supra, Xu, 130-31 

(R. Janin). 

On peut ajouter à la liste des évêques : Basile en 1071-72 
(cf. V. Laurent, op. cit., no 811) et Denys de 1356 4 1364 
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(cf. J. Darrouzés, Les regestes des Actes du patriarcat de 

Constantinople, v, Les regestes de 1310 a 1376, Paris, 1977 

nos 2392 et 2465). 
Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzés, Notitiae Episcopatuum 

Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p.497.— V. Laurent, 

Le corpus des sceaux de l’empire byzantin, V-1, Paris, 1963, 
p. 627-29. — Fedalto, 1, 845 no 75.25.3,—E. Honigmann, Die 
Ostgrenze des byzantinischen Reiches von 363 bis 1071, 

Bruxelles, 1935, p. 198-210.—A. Bryer et D. Winfield, The 
Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, Washing- 

ton, 1985, 1, 171-73. — O.D. Byz., I, 1120. 

KELVEMENACH, forme corrompue dans les anciens 
catalogues pour le monastére prémontré de Kilnamanach 
dans le comté de Galway en Irlande. Voir KILNAMANACH. 

KELZ (EMERICH), Kelcz, jésuite hongrois, né à Peter- 
dorf le 20 déc. 1707, décédé à Györ (Raab) le 13 nov. 
1792 

Il entra dans la Compagnie de Jésus aprés avoir achevé 
ses études de philosophie. Il obtint un double doctorat en 
philosophie et en théologie et devint professeur de ces 
matières à Kolosvár (Klausenburg), Kassa (Kaschau) et 
Tyrnau. Il s’appliqua ensuite a la prédication de missions 
paroissiales a travers la Hongrie. Successivement recteur 
des maisons d’Ezstergom (Gran), d’ Agram (Zagreb) et de 
Bratislava, il fut nommé, aprés la suppression de la Com- 
pagnie de Jésus en 1773, chanoine du chapitre de Györ. 

Outre les éloges funébres du comte Etienne Kornis de 
Gontz-Ruska (Claudiopolis, 1742) et de l’archevêque 
d’Ezstergom Emeric Eszterhazi (Tyrnau, 1746) et un 
Catechismus hungaricus per quaesita et responsa, sou- 
vent réimprimé, il publia un ouvrage en vers, Simulatio 
per satyras delecta (Tyrnau, 1733) ainsi que Fortitudo 
Toanis Corvini (Kaschau, 1743). Un écrit incitant les sou- 
verains à imposer la foi catholique et a extirper l’hérésie 
demeura inédit. 

[De Luca], Das gelehrte Oesterreich. Ein Versuch, Vienne, 
1776, 1, 247.—J.N. Stoeger, Scriptores Provinciae Austriacae 
Societatis Jesu,Vienne, 1855, p. 176. — Wurzbach, x1, 142-43. 

R. AUBERT. 

KEMAKH, dénomination arabe d’une ville de Grande- 
Arménie, siège d’un évêché byzantin et d’un évêché 
arménien. Voir KAMACHOS, supra, col. 813. 

KEMBLE (JOHN), saint, prêtre anglais, missionnaire 
pendant un demi siècle dans le comté de Hereford, exé- 
cuté le 22 août 1679, canonisé par Paul VI le 25 oct. 1970. 
Voir 523. JEAN, supra, XXVII, 186-87. 

KEMBTER ou KEMPTER (ADRIEN, JOSEPH), prémon- 
tré autrichien (1705-74). 

Il naquit à Innsbruck le 19 août 1705. Il entra à l’ab- 
baye voisine de Wilten, où il reçut l’habit le 12 sept. 1722, 
prononça ses vœux le 26 sept. 1723 et fut ordonné prêtre 
le 17 oct. 1729. Docteur en philosophie et en théologie, il 
enseigna les sciences sacrées aux jeunes religieux de son 
abbaye. Au cours des années 1761-65, il fut professeur 
public à l’université de sa ville natale. Après son profes- 
sorat, il devint curé à Ampass le 8 juill. 1765. Il mourut le 
23 juill. 1774. 

OUVRAGES : Prima et praevia Jurisprudentiae sacrae principia 
ex genuinibus fontibus deducta, Innsbruck, 1741, 168 p. - Acta 
pro veritate martyrii corporis et cultus publici B. Andreae Rin- 
nensis Pueruli..., collecta, variis notis illustrata et proposita ab 
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Adriano Kembter..., Innsbruck, 1745, 312 p. — Veterum scripto- 
rum de re rustica in dialogos collecta, Augsbourg, 1760, 300 
p. —Introductio ad Theologiam Patrum, praecipue secundum 
ductum S. Augustini, Augsbourg, 1761, 323 p.- Theologiae 
Patrum praecipue secundum ductum S. Augustini, tractatus de 

Sacramentis in genere, de Baptismo, Confirmatione et SS. Eucha- 
ristia..., Augsbourg, 1761, 654 p. — Dissertatio de unitate Eccle- 
siae cum positionibus ex universa theologia selectis, Innsbruck, 

1770, 97 p. 
Travaux : Lienhardt, Spiritus literarius Norbertinus..., Aug- 

sbourg, 1771, p. 338-39. — Zacher, dans S. Brunner, Ein Cho- 
rherrenbuch, Wurtzbourg, 1883, p. 713.— Meusel, Lexikon der 
vom Jahre 1750-1800 verstorbenen Tiroler Schriftsteller, V1, 
Innsbruck, 1806, p. 465.—L.Goovaerts, Écrivains, artistes et 
savants de l’ordre de Prémontré, 1, Bruxelles, 1899, p. 438- 

39. — Hurter, v, 33. — Wurzbach, x1, 143. 
L. C. VAN DYCK. 

KEME, Cheim, Cheym, prévôté de l’ordre de Prémontré, 
en Hongrie, dans le diocése d’Eger. 

Elle semble avoir été fondée avant 1235, fille de l’ab- 
baye S.-Etienne de Bozok, et avoir été détruite en 1596 
lors du siége d’Eger. Mais il n’en est jamais question dans 
les documents hongrois conservés, ce qui a amené Hor- 
vath ä mettre son existence en doute. Toutefois, la maison 
est mentionnée dans les catalogues de l’Ordre des xme et 
xIve siècles. 

Des ruines importantes subsistent. 

Backmund, 1, 2e éd., p. 526 ; m, 372, 377, 398, 447. — Hugo, I, 
507. — R.Van Waefelghem, Repertoire des sources imprimées et 

manuscrites relatives à l’histoire et à la liturgie des monastères 
de l’ordre de Prémontré, Bruxelles, 1930, p. 58.—A. Zak, 

L'ordre de Prémontré en Hongrie, dans Revue de l'Ordre de Pré- 
montré et de ses missions (Louvain), xm, 1911, p. 342.—A. 

Praem., va, 1931, p. 187. 

R. AUBERT. 

KEMENADE (HENRI DE), chartreux rhénan (ca 1540- 
1610), écrivain fécond, un des artisans de la réunification 
de son ordre aprés le Grand Schisme. Voir HENRI DE 
COESFELD, supra, XXII, 1111. 

KEMEYS (Davin JosEPH), dominicain anglais, mort à 
la prison de Newgate le 27 janv. 1680. Voir Kemys, infra, 
Col. 1222; 

KEMLI (GALLUS), bénédictin à S.-Gall (1417-81). 
Dans un manuscrit autobiographique de S.-Gall, Kemli 

nous a fourni les principales étapes de sa vie. Né à S.-Gall 
le 18 nov. 1417, il fréquente l’abbaye dès l’âge de 11 ans. 
À cette époque, celle-ci n’était plus habitée que par 
quelques moines. En 1430, l’abbé Eglolf fait appel à sept 
moines de Hersfeld, qui introduisent les coutumes burs- 
feldiennes. Mais en 1440 l’abbaye adopte la réforme de 
Kastl. En 1441, Kemli est ordonné prêtre mais avec son 
nouvel abbé Kaspar les relations sont difficiles. Il lui 
reproche d’être dispendieux et quitte en 1443 son monas- 
tere de profession. En 1446, Kemli séjourne à Cologne. Il 
se rend aussi à l’abbaye S.-Maximin de Trèves. En 1453, 
il se trouve à Mayence. Il résidera et travaillera au moins 
jusqu’en 1463 en cette ville. Il saura rapporter les tensions 
provoquées par la vacance des sièges épiscopaux de 
Trèves et de Mayence. Il semble qu’il ait ensuite regagné 
S.-Gall. Avec l’abbé Ulrich Roesch (1463-91), il ne s’en- 
tend guère mieux et se dit persécuté par lui et par ses 
confrères. Cet abbé réussit néanmoins à rétablir la pros- 
périté économique et la discipline conventuelle dans son 
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monastere. En 1471, Kemli quitte définitivement S.-Gall. 
Il passe quelques mois au monastére de Tous les Saints de 
Schaffhausen. La aussi, il n’est point satisfait. En 1473, il 
dirige pendant quelques mois la paroisse de Tegernau au 
pays de Bade. Il continue sa vie pérégrinante. Il serait 
décédé peu aprés 1477 au terme d’une vie fort instable. 

On lui doit divers manuscrits en latin et en allemand 
conservés dans la Stiftbibliothek de S.-Gall et à la Biblio- 
théque centrale de Zurich. Ce sont des écrits rela-tifs a la 
théologie et 4 la médecine, mais aussi des petites piéces 
en vers : proverbes, parodies, règles de vie. Si Kemli ne 
fait point preuve de grande originalité, il faut lui recon- 
naitre néanmoins une grande érudition et son savoir ency- 
clopédique. Malgré sa vie mouvementée, il a pu ainsi 
produire et copier bien des écrits encore trop peu connus. 

P.R. Henggeler, Professbuch der fiirstlichen Benediktiner 
Abtei der Heiligen Gallus und Otmar zu St. Gallen, Zug, 1929, 
p. 234.—R. Schütz-Eichel, Zur Bibliothek eines wandernden- 
konventualen : Gall Kemli aus St. Gallen, dans Studien zur deut- 
schen Literatur des Mittelalters, éd. R. Schiitzeichel, Bonn, 1979, 
p. 643-45.—B. Boesch, Die deutschen Schriften des 

St. Galler mönches Gallus Kemli, dans Florilegium Sangallense. 
Festschrift fiir Johannes Duft zum 65. Geburtstag, St. Gall, 1980, 
p. 123-47. — Stammler-Ruh, ıv, 1107-12 (A. Holtorf) (avec liste 
d ouvrages). — B.B.K., m, 1333-34. G. MICHIELS 

KEMMERIUM, ancienne abbaye de cisterciens au 
Pays de Galles, supprimée en 1536. Voir CYMMER, XII, 
1146-47 (J. M. Canivez). 

La date de fondation, généralement fixée en 1199, fut peut-étre 
1198 (cf. Brut y Tywysogion [Rolls Series], p. 255). 

Ajouter à la bibliogr. : Knowles-Hadcock, p. 107. 

1. KEMNADE (STE-MARIE), Kymnorden, Frymorden, 
Kaminata, ancienne abbaye bénédictine en Basse-Saxe, 
dioc. de Minden. 

Ce monastere a été originellement fondé comme cha- 
pitre de chanoinesses en 959/65 par Frederunde, qui en 
deviendra la premiere abbesse, et sa sceur Imma, niéces 
du duc Hermann Billung. En 1004, le duc Heinrich II le 
prend sous sa protection. En 1147, malgré la ferme oppo- 
sition de l’abbesse Judith, le monastère est peuplé, sur 
l’avis de l’abbé Wibald de Stavelot, par des moines venus 
de Corvey. En 1194, il sera néanmoins rendu aux 
moniales : il est fait appel à des bénédictines de Gehrden 
mais avec un moine de Corvey comme prévôt. 

En 1504 le monastère adopta la réforme de Bursfeld. 
En août 1520, à l’occasion d’un chapitre général de la 
congrégation de Bursfeld, l’abbesse Anna de Hadenen et 
sa communauté de Kemnade sont officiellement admises 
dans la confraternité bursfeldienne. Dans la seconde moi- 
tie du xvie s., la Ligue de Smalkade fera passer le monas- 
tére au protestantisme. En 1593 il redevient néanmoins 
prévóté mais sans communauté. Mais en 1617/20 il sera 
définitivement sécularisé par les ducs de Braunschweig. 

Cottineau, 1, 1509-10. — Urkunden des Klosters Kemnade, dans 
Archiv. Gesch. Alterth. Westfal., vi, 405.—K. Lübeck, Korveys 

Kampf um das Stift Kemnade, dans Westfälische Zeitschrift für 
vaterländische Geschichte und Altertumskunde, ci-cu, 1953, en 
partic. p. 401 et 403. — P. Volk, Die General-Kapitels Rezesse der 
Bursfelder Kongregation, 1, 11 et Iv, Siegburg, 1955-72. — 
Germania monastica, Ottobeuren, 1967, p. 69.— W. Stephen, 

Benediktinische Stätten in Deutschland, Münsterschwarzach, 
1992, p. 145. - Germania Benedictina, VI, 267-69 ; XI, 1298-330. 

- LT.K3, v, 1392 (H. Rüthing). - Handbuch der historischen 

Stätten Deutschlands,  ; Niedersachsen, Stuttgart, 1958, p. 224. — 
Reklams Kunstführer, 1v : Niedersachsen, Stuttgart, 1960, p. 441- 
42. 

G. MICHIELS. 
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2. KEMNADE, maison de chanoinesses en Autriche. 
Fondée à l’origine pour des moniales par un seigneur 

laic, la maison, comme assez souvent, se transforma au 

cours des temps en un Dämenstift accueillant des per- 
sonnes nobles qui ne faisaient pas de vœux, conservaient 
leur fortune personnelle et pouvaient éventuellement ren- 
trer dans le monde et se marier. 

K. Lübeck, Korveys Kampf um das Stift Kemnade, dans 

Westfälische Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alter- 
tumskunde, cı-cn, 1953, en partic. p. 401 et 403. — I. Gampl, Ade- 
lige Damenstifte, Vienne, 1960, p. 28, 35 n 2 et 3, 36 n. 4. 

R. AUBERT. 

1. KEMP (FRANCIS BONIFACE), bénédictin anglais 
( 1643). 

Originaire du diocèse de Londres, il fut inscrit au Col- 

lège anglais de Valladolid le 1er nov. 1602. En octobre 
1603, il entra chez les bénédictins. Après avoir passé 
quelques années en Italie, il devint en 1612 sous-prieur à 
S.-Malo en Bretagne. Il rejoignit par la suite la Mission 
d'Angleterre. Arrêté, il fut incarcéré quelque temps à la 
prison de Newgate puis expulsé du pays. Il y revint toute- 
fois et semble avoir été actif dans le Yorkshire, où il était 
désigné par le pseudonyme de Kipton. Mais il fut de nou- 
veau arrêté. Obligé par les soldats de gagner York à pied 
par une forte chaleur, il tomba épuisé le 26 juill. 1643. 

Gillow, IV, 3. 
R. AUBERT. 

2. KEMP[E] (JoHn), archevêque d’York de 1426 à 
1452 puis de Cantorbéry de 1452 à sa mort le 22 mars 
1454, créé cardinal en 1439. 

Second fils de Thomas Kempe, propriétaire moyen 
dans le Kent et fonctionnaire (+ 1428), et de sa femme 
Béatrice, il naquit en 1380 ou 1381 dans la paroisse de 
Wye, a une quinzaine de km au sud-ouest de Cantorbéry. 
Il semble avoir reçu sa première éducation à l’école de 
l’aumônerie du prieuré cathédral de Christ Church à Can- 
torbéry, puis il fréquenta l’Université d’ Oxford, où il fut fel- 
low de Merton College de 1396 environ à 1407. Maître ès 
Arts avant 1403, il s’inscrivit ensuite à la faculté de droit ; 
bachelier en droit civil avant avril 1408, il fut promu doc- 
teur en droit civil avant janvier 1413. Boursier de Merton 
College en 1403-04, il demeura toute sa vie attaché à son 
collège et utilisa ou poussa dans la carrière ecclésiastique 
toute une série d’anciens étudiants de Merton. Il fit don à 
la chapelle du collège d’un vitrail représentant son fonda- 
teur, l’évêque Walter de Merton, et un autre vitrail sub- 
siste où sont représentées ses armoiries. 

Il fut ordonné diacre en 1406 et prêtre en 1407. Il s’en- 
gagea alors dans une triple carrière : d’ecclésiastique, de 
juriste, et de diplomate et homme politique. Il commença 
comme avocat, exerçant ses fonctions probablement dans 
divers tribunaux ecclésiastiques vers 1407-12, avant de 
devenir examinateur général au tribunal ecclésiastique de 
Cantorbéry en 1413 ; en cette qualité, il participa au pro- 
cès pour hérésie de Sir John Oldcastle. Il fut nommé 
doyen de la Cour des Arches en février 1414, sede 
vacante, et fut nommé de nouveau par le nouvel arche- 
vêque Chichele au mois de juillet suivant. À partir de 
1407, il obtint toute une série de bénéfices paroissiaux à 
Londres, dans le Sussex et dans le Kent ; en 1417 il devint 

archidiacre de Durham. 
Sa carriere diplomatique et politique commenga a l’au- 

tomne de 1415 lorsque le roi Henry V le chargea de négo- 
cier avec le roi d’Aragon Ferdinand Ier un éventuel 
mariage avec une fille de ce dernier, Marie. Il fut absent 
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d’ Angleterre pour cette mission de septembre 1415 a juin 
1416. L’année suivante, il accompagna Henry V lors de la 
seconde expédition de celui-ci en France. Il avait le poste 
officiel de commissaire général de la juridiction de |’ ar- 
chevéque outre-mer, mais il fut en fait l’un de ceux qui 
furent chargés par le souverain de négocier avec le roi de 
France Charles VI une tréve ou une paix générale. En sep- 
tembre ou octobre 1418, il fut nommé gardien du Sceau 
privé ; il est possible que ce fut en fait une demi-sinécure. 
Il demeura en contact étroit avec Henry tout le temps que 
celui-ci demeura en France, jusqu’en 1420, et il intervint 
en 1419 au nom du roi dans une série de négociations 
délicates : en octobre 1419, il fut le principal porte-parole 
du souverain en formulant les demandes qui devaient étre 
la base du traité de Troyes ; quelques semaines plus tard, 
il intervint dans les négociations qui précédèrent l’al- 
liance du roi d’ Angleterre avec le duc de Bourgogne Phi- 
lippe le Bon ; l’année suivante, le 21 mai 1420, il assista 
a la signature du traité de Troyes, par lequel Henry V fut 
reconnu comme régent de France et héritier de la Cou- 
ronne de France. 
A partir du 17 janv. 1421, Kempe fut chancelier de 

Normandie et il passa 4 Rouen les deux années qui suivi- 
rent, présidant le Conseil par lequel les Anglais adminis- 
traient le duché de Normandie et tous les territoires 
conquis par Henry V avant le traité de Troyes. Il rendit le 
grand Sceau de Normandie 4 la fin de septembre 1422 
lorsqu’un laïc, Sir John Popham, devint le nouveau chan- 

celier. 
Lorsque Kempe revint en Angleterre en octobre 1422, 

ce fut pour recevoir sa troisieme nomination Episcopale. Il 
était depuis 1419 évêque de Rochester (élu en avril et 
nommé par Martin V le 21 juin) ; on ne connaît pas la 
date exacte de son sacre, mais il est possible que celui-ci 
eut lieu dans la cathédrale de Rouen le 3 déc. 1419. 
Rochester était le diocése d’ Angleterre le plus maigrement 
doté mais il avait une importance politique, en partie a 
cause de ses liens avec l’archevêché de Cantorbéry. 

Le registre épiscopal de Kempe pour Rochester n’est 
pas conservé ; absent d’ Angleterre, il dirigea ce diocèse 
par l’intermédiaire de son vicaire général John Marcham, 
un bachelier en droit canonique. 

Le second siège épiscopal de Kempe fut celui de Chi- 
chester, qui devint vacant en juillet 1420. Kempe fut élu 
par le chapitre comme candidat du roi et il fut transféré au 
siége par provision papale le 29 mars 1421. Ce fut égale- 
ment son vicaire général, Simon Northlewe (ou Nor- 
thewe) qui administra le diocése en son absence. Ici non 
plus, le registre épiscopal n’a pas été conservé. Peu aprés, 
Kempe fut désigné, le 17 nov. 1421, par le pape Martin V 
pour occuper le riche siège de Londres : grâce à la bulle 
pontificale il écarta Thomas Polton, qui était le candidat 
du roi et avait déjà été élu par le chapitre. Kempe fut ins- 
tallé à la cathédrale St Paul de Londres le 26 oct. 1422, 
juste après son retour de Normandie, mais il avait joui des 

revenus de son diocèse depuis le 20 juin. 
On ne sait pas grand-chose de l’épiscopat londonien de 

Kempe. Son registre épiscopal subsiste (ms. Londres, 
Guildhall Library, 9531/4, fol. 192-213v), mais il est bref 
et ne va que jusqu’en 1424. Kempe fut absent de son dio- 
cèse pendant une bonne partie de l’année 1423 puis de 
nouveau en 1425, car il était membre du Conseil royal 

pour la France. Il occupa cependant suffisamment son 
siège pour y laisser sa marque : il procéda à ia visite du 
chapitre (mais pas du diocèse) et nomma plusieurs de ses 
vieux amis et associés, tels que William Duffeld, membres 
du chapitre cathédral. 
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Kempe était fort ambitieux et la tactique qu’il utilisa 
pour se pousser en avant est documentee de maniere 
exceptionnelle grâce à deux registres de lettres de son 
agent confidentiel à la Curie pontificale, William Swan. 
Lune de ces lettres montre clairement que Kempe visait 
très haut. En 1424, il écrivait à Swan: « Vous devez 
savoir que je n’accepterai pas d’être transféré aux évêchés 
de Lincoln, Bath, Norwich, Salisbury, Worcester ni d’au- 
cun autre moins bien doté [...] et qu'il n’y a que cinq 
sièges dont j’accepterais la nomination si elle m'était 
offerte ». Ces cinq devaient être Ely, Durham, Cantorbéry, 
York et, le plus riche de tous, Winchester. Grâce aux 
appuis qu'il avait à la Curie pontificale — principalement 
le cardinal Branda di Castiglione et le vice-chancelier 
pontifical Jean de Brogny — Kempe réalisa dès 1425 l’une 
de ses ambitions, lorsque, comme candidat de compro- 
mis, il fut nommé à l’archevêché d’York par une bulle 
datée du 20 juillet. Grâce à l’appui du duc de Bedford 
John, il évita les difficultés qu’auraient pu lui valoir le 
Statute of Provisors: son transfert fut accepté par le 
Conseil royal le 14 janv. 1426. 

Kempe ne témoigna aucune reconnaissance au pape 
Martin V pour son appui et, comme archevêque, il conti- 
nua à consacrer le plus clair de son temps au service de la 
Couronne — ou plus exactement, pendant la minorité 
d’Henry VI, au service du Conseil royal. C’est la poli- 
tique de ce dernier et non celle de l’Église qui détermina 
son action. Son influence s’exerça dans le même sens que 
ses deux principaux patrons, le duc de Bedford et ensuite 
Henry Beaufort, évéque de Winchester; le principal 
adversaire de Kempe comme de ces deux derniers allait 
étre le duc Humfrey de Gloucester. A partir de mars 1426, 
Kempe fut chancelier d’ Angleterre mais cette haute fonc- 
tion ne lui évita pas de se brouiller avec le duc à la fin de 
1431. La position de Kempe s’affaiblit lorsque Beaufort 
eut quitté l’Angleterre, et les efforts de Kempe pour 
contröler Gloucester, le lieutenant du royaume, eurent 
manifestement des effets néfastes sur sa santé. L’in- 
fluence de Gloucester sur le jeune Henry VI alla en aug- 
mentant au fur et à mesure que le jeune garçon croissait 
en age et lorsque celui-ci revint de France en février 1432, 
Kempe renonça presque aussitôt à la chancellerie. 

Le motif donné par Kempe pour démissionner était son 
mauvais état de santé et il est indéniable qu'il avait fait 
des efforts considérables au cours des six années précé- 
dentes : comme chancelier, il avait dû ouvrir chaque ses- 
sion du Parlement (il fut toutefois trop malade pour 
assister à celle de janvier 1431) et devait chaque fois 
demeurer présent durant toute la session. Il était égale- 
ment très actif en tant que l’un des membres dirigeants du 
Conseil royal ; c’était lors des réunions de ce Conseil que 
Gloucester se montrait le plus agressif. Il semble que 
Kempe était absent pour raison de santé lors de la réunion 
du 28 nov. 1431, lorsque Gloucester poussa le Conseil à 
ordonner de préparer des mandats de praemunire contre 
Beaufort, mais il semble aussi que Kempe ait mené pour 
défendre Beaufort une lutte plus acharnée que ne l’indi- 
quent les archives du Conseil. 

Au milieu des années 1430, Kempe était l’un des prin- 
cipaux partisans de la paix ou du moins d’une tréve pro- 
longée avec la France. C’est lui qui prononga le discours 
d’ouverture au nom de la délégation anglaise lors du 
congrès d’Arras de juillet 1435 ; le duc de Gloucester 
l’accusa par la suite ainsi que le cardinal Beaufort d’avoir 
si mal manœuvré qu’ils provoquérent le rapprochement 
du duc de Bourgogne avec le roi de France, mais les his- 
toriens modernes ont tendance à estimer que la nouvelle 
alliance était quasi inévitable, étant donné les circons- 
tances. 
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En novembre 1437, aprés qu’Henry VI eut assumé le 
gouvernement personnel du royaume, Kempe fut nommé 
l’un des membres du nouveau continual Council (c.-a-d. 
ceux qui recevaient un salaire régulier). L’année suivante, 
il prit une position nettement opposée aux fauteurs de 
schisme lorsqu’il regut les ambassadeurs du concile de 
Bale. Eugéne IV lui témoigna sa reconnaissance en le 
créant cardinal le 18 déc. 1439. 

On a souvent reproché 4 Kempe la facon dont il admi- 
nistra son archevéché d’ York ; son presque contemporain 
Thomas Gascoigne l’a-notamment accusé de n’ avoir pro- 
cédé à la visite de son diocèse qu’une seule fois tous les 
10 ou 12 ans et en se bornant à deux ou trois semaines de 
présence. Mais aucune de ces accusations n’est justifiée : 
entre 1426 et 1447, Kempe procéda à la visite de son dio- 
cése presque chaque année (sauf trois ou quatre fois) et il 
y consacrait généralement un à trois mois durant |’ été. 
D’aoüt 1443 à janvier 1445, il résida même continuelle- 
ment dans son diocèse, sauf pendant deux mois. Un an 

après son installation solennelle (qui eut lieu le 1er sept. 
1427), il entra en conflit avec son chapitre. Il procéda à la 

visite de celui-ci en 1428 et le différend se prolongea jus- 
qu’en 1432 ; le texte du compromis signé à la suite d’un 
arbitrage n’a pas été conservé. Pour lever des taxes, pour 
réprimer l’hérésie et pour d’autres raisons, il convoqua 
des assemblées de la province ecclésiastique d’ York en 
1426-27, 1428, 1432, 1436, 1440, 1445 et 1452. En 1442, 
il obtint d’ Henry VI un accroissement de la franchise dont 
jouissait l’archevêque d’ York, augmentant notamment les 
droits épiscopaux dans les franchises de Beverley et de 
Ripon. Une élection discutée du doyen du chapitre cathé- 
dral d’ York en 1451 provoqua un nouveau conflit de l’ar- 
chevêque avec son chapitre et amena Kempe à prononcer 
un interdit pendant 40 jours contre la cathédrale d’ York. 
Toutefois, l’autorité qu'il exerçait sur le chapitre s’ était 
fortement accrue à cette époque, vu qu'il y avait introduit 
bon nombre de ses créatures. Son registre archiépiscopal 
est conservé (au Borthwick Institute à York, Reg. 19). 

Kempe était déjà un vieillard lorsqu'il fut transféré à 
l’archevêché de Cantorbéry (élu le 28 juin 1452, il fut 
confirmé par une bulle du 21 juillet). Il avait déjà repris le 
fardeau de la chancellerie pour la deuxième fois en jan- 
vier 1450, dans le cadre d’une tentative de contrer le pou- 
voir croissant de John de la Pole, duc de Suffolk. Une 
semaine à peine après sa nomination, il fut envoyé par 
Henry VI prendre connaissance des accusations portées 
par les Communes contre Suffolk, et c’est lui qui, 
deux mois plus tard, prononça la sentence contre ce der- 
nier. La même année, il avait joué un rôle déterminant 

dans les mesures qui suivirent la révolte de Cade, siégeant 
dans la commission chargée de juger les chefs de l’insur- 
rection. En 1453 toutefois, il était trop souffrant pour 
ouvrir la session du Parlement, et la visite du diocèse de 
Cantorbéry qu'il avait envisagée ne fut jamais effectuée. 
Il mourut le 22 mars 1454 et fut inhumé dans la cathédrale 
de Cantorbéry dans un beau sépulcre, qui subsiste encore 
aujourd’hui. Son registre épiscopal est conservé dans la 
bibliothèque de Lambeth Palace. 

Les historiens modernes ont porté sur Kempe un juge- 
ment de plus en plus favorable. L’appui qu’il apporta à la 
maison de Lancastre fut suffisamment équilibré pour lui 
mériter auprès de ses contemporains la réputation d’un 
homme juste et impartial. Au cours de ses dernières 
années, il contribua à freiner la tendance qui allait 
conduire à la Guerre des Deux Roses. Sa principale fai- 
blesse fut peut-être sa tendance à favoriser un petit groupe 
de gens qui lui étaient proches. C’est à juste titre qu’ on 
lui a reproché d’avoir obtenu le siège de Londres pour son 
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neveu Thomas Kempe en 1450. L’attachement qu’il por- 
tait à son lieu de naissance, Wye, apparaît dans le fait qu’ il 
y fonda une collégiale de prétres séculiers avec en annexe 
une grammar school. 

Christ Church Letters, éd. J.B. Sheppard (Camden Society, 
nouv. sér., XIX), Londres, 1877, p.18. — D.N. Biogr., xxx, 384-88 
(T. F. Tout). — Irene J. Churchill, Canterbury Administration, 2 vol. 
Londres, 1933, 1, 147. — Emden, Oxford, 1, 1031-32. — W. Ullmann, 
Eugenius IV, Cardinal Kemp and Archbishop Chichele, dans 
Medieval Studies presented to Aubrey Gwynn, S.J., éd. J. A. Watt 
e.a., Dublin, 1961, p. 359-83. — Joseph A. Nigota, John Kempe : 
A Political Prelate of the Fifteenth Century, these de doctorat ä 
Emory University, 1973. — R. L. Storey, The End of the House of 
Lancaster, 2e éd., Londres, 1986, p. 81-82, 134, 138-39. - 
M. Harvey, Eugenius IV, Cardinal Kemp and Archbishop Chi- 
chele : A Reconsideration of the Role of Antonio Caffarelli, dans 

The Church and Sovereignty, c. 590-1918. Essays in Honour of 
Michael Wilks, éd. Diana Wood (Studies in Church History. Sub- 

sidia, 9), Oxford, 1991, p. 329-44.—C. Wilson, The Medieval 
Monuments, dans A History of Canterbury Cathedral, éd. P. Col- 
linson e.a., Oxford, 1995, p. 451-510, en partic. p. 481-82. - N.C. 
Enc., vm, 148-49. 

N. L. RAMSAY. 

3. KEMP (THomas), évêque de Londres de 1450 à 
1489. 

Les dates de son ordination comme sous-diacre (1438) 
et d’une dispense pontificale (1434) qui le dit âgé d’ envi- 
ron 20 ans, suggerent qu’il dut naitre vers 1414. La 
famille Kemp faisait partie de la petite noblesse locale du 
Kent. Le membre le plus en vue de cette famille fut 
l’oncle de Thomas, John Kemp, archevêque d’York de 
1425 a 1452, puis de Cantorbéry de 1452 a 1454 (cf. supra, 
n° 2, col. 1206-10). 
Comme beaucoup d’évéques à cette époque, il avait fait 

des études universitaires et obtenu 4 Oxford la maitrise és 
Arts en 1435 ou 1436, puis le baccalauréat en théologie. 
Son legs d’une croix argentée et de 400 livres à Merton 
College suggere qu’il avait eu des rapports avec ce col- 
lege. Il intervint également comme junior proctor de 
l’Université en 1437-38. 

Il fut ordonné sous-diacre le 12 avr. 1438. Sa premiére 
promotion connue fut un canonicat a Lincoln et la pré- 
bende de Farndon-cum-Balderton, qu’il obtint vers 1433. 
Le fait d’avoir un oncle archevêque d’ York lui assura un 
avancement rapide. Au cours des 17 années qui précédè- 
rent son accession à l’épiscopat, il obtint dans l'Eglise 
d’ Angleterre les bénéfices suivants : chanoine d’ York et 
prébendaire de Stillington (avril-juillet 1435), prében- 
daire de Driffield (1435-36), prébendaire de Langtoft 
(1436-39), archidiacre d’ York (1436-42), curé de Bolton 
Percy dans le Yorkshire (1439-50), prébendaire de South 
Cave dans le Yorkshire (1439-42, 1447-50), archidiacre 
de Richmond (1442-50), proviseur (warden) de l’höpital 
St James 4 Westminster (1443) puis de l’höpital St Tho- 
mas-by-Eastbridge à Cantorbéry (1443-45) et de l’hôpital 
Ste-Marie-Madeleine 4 Ripon dans le Yorkshire (1445). 
Vers 1443, il était clericus regis et chapelain à la cour. 
Selon Emden, il aurait également été nommé archidiacre 
du Middlesex le 3 mai 1449, mais Le Neve n’en dit rien. 

L’influence exercée dans le Conseil royal par le duc de 
Suffolk et le besoin qu’avait celui-ci de l’appui de l’ar- 
chevêque John Kemp pour sa politique étrangère en 1447- 
48 constitue l’arrière-fond de la controverse à propos de 
la promotion de Thomas Kemp comme évéque de 
Londres. Le duc demanda l’appui de l’archevêque 
pour sa politique étrangère et lui promit en échange le 
siège de Londres pour son neveu lorsque cet évêché 
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deviendrait vacant. Le roi Henry VI écrivit au pape Nico- 
las V pour lui recommander de préconiser Thomas Kemp 
a Londres. Aprés la mort de Robert Gilbert en juillet 
1448, le pape nomma Thomas a Londres le 21 aoüt 1448. 
Mais entre-temps, la politique étrangére du duc de Suf- 
folk avait pris une autre orientation, et il n’eut plus besoin 

de l’appui de l’archevêque Kemp. Il persuada Henry VI 
de transférer à Londres l’évêque de Carlisle Marmaduke 
Lumley. Nicolas V refusa de modifier la nomination qu’ il 
venait de faire mais promit de conférer 4 Lumley le pro- 
chain siege qui deviendrait vacant. Thomas fut obligé 
d’attendre jusqu’a ce que Lumley soit promu a Lincoln en 
janvier 1450. Finalement, le 4 févr. 1450, Thomas Kemp 
recut l’autorisation d’accepter la provision papale et, deux 
jours plus tard, il fut mis en possession des temporalities 
du diocèse de Londres. Il fut ordonné évêque par son 
oncle le 8 févr. 1450 dans la chapelle de York House a 
Westminster en présence des évéques de Winchester, Ely, 
Bath and Wells, Norwich et Salisbury. 
Comme évéque de Londres, Thomas Kemp prit part 

aux affaires du gouvernement anglais en intervenant lors 
des sessions du Parlement de 1450 4 1487, en assistant au 
Conseil royal et en accompagnant Henry VI et d’autres 
dignitaires lors de voyages et de missions au cours de la 
Guerre des Deux Roses ; il assista notamment à la bataille 
de Northampton en 1460. Comme beaucoup d’autres 
évêques partisans des Lancastre ayant eu des liens étroits 
avec le roi Henry VI et la reine Margaret, il ne joua pas un 
rôle important dans le gouvernement d’ Edouard IV. Après 
la bataille d’Edgecott (1469) et l’incarcération d’Edouard IV, 
Kemp fut charge avec d’autres membres du Conseil royal 
de veiller au maintien de l’ordre et au fonctionnement 
normal du gouvernement. 

Il semble s’étre interesse de pres aux affaires de la 
cathédrale St Paul et, entre autres, en 1450, il précisa la 
façon dont l’évêque devait être reçu au début de la visite 
canonique, et, en 1462, il procéda a des travaux de res- 
tauration de la tour centrale et de sa fléche, qui avaient été 
endommagées lors de l’incendie de 1444. Tout comme 
son prédécesseur, il entretint de bonnes relations avec le 

chapitre cathédral de St Paul. Son registre épiscopal 
indique que Kemp, comme beaucoup de ses collégues, fit 
appel a des évéques auxiliaires pour l’assister dans ses 
charges épiscopales. Malheureusement, les listes d’ ordi- 
nations n’ont pas été conservées et on connaît dès lors peu 
de chose sur ses activités et sur celles de ses auxiliaires en 
ce domaine. 

Il mourut le 28 mars 1489 et fut inhumé dans la Chan- 
try Chapel de la cathédrale St Paul, mais sa tombe a dis- 
paru lors du grand incendie de 1666. 

SOURCES : 10 /nédites : Londres, Guildhall Library, ms. 
9531/7: registre épiscopal de Thomas Kemp (1450-89) ; 
ms.9531/12, Part I : registre épiscopal de Edmund Bonner, 1539- 
49, fol. 63.—Londres, Lambeth Palace Library, registre archi- 
épiscopal de John Stafford et John Kempe, 1443-54, fol. 33b-34. 

20 Editees : Calendar of Entries in the Papal Registers relating 
to Great Britain and Ireland : Papal Letters, Londres, 1893-1960, 
vin, 502. — Calendar of the Patent Rolls preserved in the Public 
Record Office, Londres, 1901-11, Henry VI (1422-61), p.162. 
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History of St Paul’s Cathedral and the Men associated with it, 
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95, 493, 499. David M. Smith, Guide to Bishops’Registers of 
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Columbia University, 1976, p. 90-97 (Ph.D. thése inédite). — 

N.C.Enc., Vil, 149. 
I. ZADNIK. 

KEMPE (Marcery),visionnaire anglaise (ca 1373-ca 
1439), « personnalité tout a fait déconcertante » selon 

D. Knowles, qui estimait qu’« on ne peut la dire ni sainte 
ni grande mystique », mais dont l’autobiographie — la pre- 
mière rédigée en anglais — « jette une lumière inestimable 
sur la société et le sentiment religieux de l’époque ». Voir 
D. Sp., vt, 1696-98 (D. Knowles). 
Dom Knowles parlait d’« une pointe d’hysterie ». 

A. Vauchez attire l’attention sur « un traumatisme psy- 
chique » (auquel elle fait allusion), quelque chose qu’ elle 
avait sur la conscience et qu’elle ne parvient pas a confes- 
ser, mais il estime que Margery Kempe « appartient a 
cette race de femmes qui, à la faveur de la crise générale 
des institutions politiques et religieuses qui marque la fin 
du xive et le début du xve s., ont aspiré à jouer un rôle 
actif dans la société et dans l’Église ». Toutefois, 
« contrairement aux femmes qu’on lui compare habituel- 
lement, elle n’a pour elle aucune naissance prestigieuse et 
ne prétend à aucune mission historique. Loin des lieux de 
pouvoir, elle ambitionne seulement de proclamer dans son 
corps, au monde des pécheurs, la douloureuse Passion, 
dit sa prédication troubler l’Église et déranger ses 
ministres » (J. Séguy, dans Archives des sciences sociales 
des religions, n° 70, 1990, p. 281-82). 

Deux bonnes traductions françaises de son Book ont été 
publiées presque simultanément, l’une par D. Vidal — Le 
Livre. Une mystique anglaise au temps de l’heresie lollarde 
(1436), Brignoud, 1987 — accompagnée de notes et d’une 
introduction de 34 pages, l’autre par L. Magdinier avec 
une préface de A. Vauchez : Le Livre de Margerie Kempe. 
Une aventuriere de la foi au Moyen Age, Paris, 1989. 

Ajouter à la bibliogr. : D.P. King, The Threefold Way : English 
Contemplatives in the 14th cent., cf. Dissertations abstracts, 31A 
(1970-71), p. 327-28. — D. Sigmund-Schulze, Bemerkungen zum 
Buch der Margery Kempe, dans Wissenschaftliche Zeitschrift 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Gesellschafts- und 
Sprachwissenschaftliche Reihe, xx, 1973, n°4, p. 45-51. — Cl.W. 
Atkinson, Mystic and Pilgrim. The Book and the World of Mar- 
gery Kempe, Ithaca, 1983 (cf. B.T.A.M., xıv, 1988, n° 1196 ; le 
dernier chapitre traite de la réception du Book durant le demi- 
siècle qui suivit sa découverte en 1934). — M.Fries, dans PE. Szar- 
mach (dir.), Introduction to the medieval mystics of Europe, 
Albany, 1984, p. 217-35. — E.K. Lucas, The enigmatic, threate- 
ning Margery Kempe, dans Downside Review, cv, 1987, p. 294- 
305. —D.L. Despres, The meditative art of scriptural 
interpolation in the « Book of M.K. », ibid., Cvı, 1988, p. 253-63. 
— S. Eberley, Margery Kempe, St Mary Magdalena and patterns 
of contemplation, ibid., cvu, 1989, p. 209-23. — G. Cleve, M. Kempe : 
a Scandinavian influence in medieval England ?, dans M. Glasscoe 
(dir.), The medieval mystical tradition in England, Cambridge, 
1992, p. 163-78. — L.St. Johnson, M. Kempe : social critic, dans 
The Journal of Medieval and Renaissance Studies, Xxn, 1992, 
p. 159-84. — M.C. Erler, M. Kempe’s white clothes, dans Medium 
Aevum, ıxu, 1993, p. 78-83. — M.J. Wright, What they said to 
M. Kempe : narrative reliability in her « Book », dans Neophilo- 
logus, LXXIX, 1995, p. 497-508. — L. Staley, M. Kempe's dissen- 
ting fictions, University Park (Penn.), 1994.—N.P. Stork, Did 
Margery Kempe suffer from Tourette’s syndrome ?, dans Mediae- 
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val Studies, LIx, 1997, p. 261-300.—K. Ashley, Historicizing 
Margery. « The Book of Margery Kempe » as social text, dans 
Journal - of English Medieval Studies, xxvm, 1998, 
p. 371-88.—J.H. Landman, The laws of community, Margery 
Kempe, and the « Canon’s Yeoman’s Tale », ibid., p. 389- 
425.—T.N. Bowers, Margery Kempe as traveler, dans Studies in 

Philology (Chapel Hill), xcvn, 2000, p. 1-28.- Enc. catt., VI, 
671.- N.C. Enc., vm, 149. 

R. AUBERT. 

KEMPE (STEPHAN), Steffanus de Kempis, Bruder Steffen, 
franciscain allemand passé au luthéranisme, organisateur de 
la Réforme à Hambourg puis à Lüneburg ( 1540). 

Il était peut-être originaire de Hambourg, mais c’est à 
Rostock qu'il étudia la théologie ; il y eut notamment 
pour maître Barthold Moller. C’est au cours de son séjour 
à Rostock qu'il entra chez les franciscains (vers 1520). 
Apres son ordination sacerdotale, il fut envoyé en 1523 a 
Hambourg, au couvent de Ste-Marie-Madeleine, où il se 
fit vite apprécier comme prédicateur. Gagné aux doctrines 
de Luther, il préchait « le pur évangile ». La plupart des 
ecclésiastiques de Hambourg se prononcérent contre lui 
et l’accuserent auprès des autorités, mais celles-ci n’ose- 

rent prendre aucune mesure contre lui vu la grande faveur 
dont il jouissait dans la population. 

Lorsqu’en 1526 son ancien maitre Barthold Moller, 
qu’il vénérait profondément mais qui restait fermement 
attaché aux positions catholiques, fut nommé lector pri- 
marius à la cathédrale de Hambourg, ils se mirent d’ac- 
cord pour ne pas s’attaquer publiquement mais de 
discuter en privé des points de doctrine sur lesquels ils 
différaient d’avis. Mais Moller se vit bientôt obligé par les 
autres ecclésiastiques de la ville à critiquer Kempe dans 
ses sermons. Les sympathies pour la Réfome gagnaient 
toutefois du terrain a Hambourg et, en décembre, les auto- 
rités interdirent aux prédicateurs de s’accuser mutuellement 
d’heresie. Dans le courant de 1527, Kempe décida de 
quitter son couvent et, en septembre, il fut nommé par les 
autorités curé d’une des paroisses de la ville. Le 28 avr. 
1528, le Conseil municipal organisa une discussion 

publique entre 4 prédicateurs de tendance évangélique 
(dont Kempe) et 8 catholiques, a la téte desquels se trou- 
vait Moller. La discussion se termina à l’avantage des pre- 
miers, cing prédicateurs catholiques furent expulsés de la 
ville et Moller décida volontairement de retourner a 
Rostock. En collaboration avec J. Bugenhagen, qui était 
depuis 1524 curé de la paroisse S.-Nicolas, Kempe mit au 
point une Kirchenordnung et, à ce titre, est considéré 

comme |’ organisateur de la Réforme à Hambourg. 
En avril 1529, il accompagna Bugenhagen au colloque 

de Flensburg avec l’anabaptiste Melchior Hoffmann. 
L’année suivante, il &pousa Anna Eyke, une ancienne cis- 
tercienne, fille d’un notable de Hambourg. Cette méme 
année 1530, il prit une part importante à l’organisation de 
la Réforme A Lüneburg mais il revint aussitöt 4 Ham- 
bourg, où il poursuivit son ministère pastoral pendant une 
dizaine d’années (on sait peu de chose sur cette période de 
sa vie, si ce n’est qu’en 1538 il précha à deux reprises à 
Hambourg devant le roi de Danemark Christian IN). 

Il a laissé un récit détaillé de l'introduction de la Réforme à 

Hambourg, qui a été publié par J.M. Lappenberg dans Hambur- 

gische Chroniken in niedersächsischer Sprache, Hambourg, 

1861, p. 479-542. Ses autres écrits sont signalés dans le Lexikon 

der hamburgischen Schriftsteller bis zur Gegenwart, sous la dir. 

de H. Schréder e. a., Hambourg, 1851-83, m, 560-62. 

O. Krabbe, Ecclesiae evangelicae Hamburgi instauratae histo- 

ria, Hambourg, 1840, passim. — R. Ballheimer, Die Einführung 

der Reformation in Hamburg, Gottingen, 1917. — H. Meyer, Die 
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Herkunft St. Kempes, dans Mitteilungen des Vereins fiir Hambur- 
gische Geschichte, xxxvu, 1917-18, p. 88-91. — K. Beckey, Die 
Reformation in Hamburg, Hambourg, 1929, p. 29-31. — W. Jensen, 
Die hamburgische Kirche und ihre Geistlichen seit der Reforma- 

tion, Hambourg, 1958, p. 98-100. — A.D. Biogr., xv, 599-601. — 

N.D. Biogr., x1, 483. — Schottenloher, 1, 402 nos 9690- 91 ; v, 138- 
39 nos 47168-69. — L.T.K.2, vi, 112-13. — B.B.K., m, 1340. 

R. AUBERT. 

KEMPEN - MARIENDONK (N.-D. DU PERPETUEL 
SECOURS, puis DE L’ ANNONCIATION), prieuré puis abbaye 
de bénédictines en Westphalie (diocèse d’ Aix-la-Cha- 
pelle). 

À l’origine de ce monastère est la donation par Johanna 
Steiger d’un domaine en ce lieu à l’abbaye de Beuron afin 
d’y établir un monastère de bénédictines. Il fut fait appel 
à des bénédictines de |’ Adoration perpétuelle du prieuré 
Ara Pacis de Driebergen près d’Utrecht, où d’ailleurs 
étaient hébergées des religieuses allemandes qui avaient 
dû quitter en 1875 leur prieuré de Bonn. En 1899 fut 
posée la première pierre de l’église et, dès 1900, les 
moniales pouvaient occuper le nouveau prieuré, placé 
sous le patronage de N.-D. du Perpétuel Secours. 

Durant les premières années le P. Grégoire Molitor, qui 
fut pendant de longues années le prieur de Beuron, 
veillera au développement du prieuré. À partir de 1905 
jusqu’à sa mort en 1945, le P. Thomas Holenstein, égale- 
ment de Beuron, sera le conseiller spirituel des reli- 

gieuses. Mais il apparut à la longue combien il était 
parfois difficile de concilier les exercices de la vie béné- 
dictine avec ceux de l’adoration perpétuelle, introduite 
dans l’Ordre au milieu du xvue siècle. Aussi lors d’une 
visite canonique au début de 1946, l’évêque d’Aix-la- 
Chapelle insistera sur la nécessité d’une révision des 
constitutions en ce domaine. Elles lui furent soumises dès 
1947 et se conformaient sur les points essentiels à celles 
qui étaient observées par les moniales affiliées à la 
congrégation de Beuron. : 

Le 24 mars 1948, le monastére sera érigé en abbaye 

sous le patronage de N.-D. de |’ Annonciation, et la prieure 
Felicitas Berg sera élue comme premiere abbesse. L’ab- 
baye était néanmoins placée sous la juridiction de 
l’évêque du lieu. Le monastère, qui compte actuellement 
une cinquantaine de religieuses, est doté d’une hôtellerie 
et de divers ateliers de passementerie et de tissage, ainsi 
que d’un élevage. 

Cottineau, 1, 1510. — Mariendonk bei Kempen, dans Benedikti- 

nische Monatschrift, XXXVI, 1950, p. 143-44. — Germania monastica, 

Ottobeuren, 1967, p. 70. — W. Stephan, Benediktinische Stätten in 
Deutschland, Münsterschwarzach, 1992, p. 182. — I.P. Müller, 

Atlas O.S.B. Index monasteriorum, Rome, 1973, p. 59-60 (sub vo 
Mariendonk). — Catalogus Monasteriorum. O.S.B., xvm, Rome, 

1995. — Beuron. 1863-1963. Festschrift zum hundertjährigen Be- 
stehen der Erzabtei St. Martin, Beuron, 1963, p. 155-56, 191. 

G. MICHIELS. 

KEMPEN (HENDRIK VAN), bénédictin, auteur spirituel, 
historien (1870-1936). 

Né à Vlijmen dans le Brabant hollandais le 7 sept. 
1870, il rejoint, aprés la moitié de ses humanités au gym- 
nase de Gemert, l’abbaye de Termonde. Il effectue néan- 
moins son noviciat à l’abbaye d’ Affligem en septembre 
1891 sous le patronage d’ Ansfrid, et émet le 5 oct. 1892 
ses premiers vœux. Il rejoint en octobre 1893 l’abbaye de 
Termonde. Il est ordonné prêtre à Gand le 18 sept. 1897. 
Du 3 sept. 1903 à juillet 1906, il réside au monastére de 

Heide-Kalmthout, où une partie de la communauté de la 
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Pierre-qui-Vire s’était réfugiée, suite aux lois Combes. 
Pour correspondre avec les habitants des environs, il était 

réguliérement fait appel a des bénédictins de la province 
flamande. 

Une certaine instabilité qui le poursuivra toute sa vie 
lui fait quitter en juillet 1911 Termonde pour s’engager a 
Amersfoort dans l’Eglise vieille-catholique hollandaise. 
En décembre 1911 il sera ainsi nommé chapelain de la 
paroisse vieille-catholique des SS.-Pierre-et-Paul a Rot- 
terdam, puis en 1915 de celle de S.-Michel l’ Archange a 

Oudwater. En 1924, il se réconcilie avec l’Eglise 
catholique mais, tout en s’occupant de ses besoins maté- 
riels, ses supérieurs religieux ne souhaitent néanmoins 
pas son retour dans son abbaye. Il séjournera des lors dans 
diverses congrégations religieuses : picpuciens, passio- 
nistes et lazaristes. En 1926, il veut se mettre au service 
des Stevenistes, mais ceux-ci lui font comprendre qu’il ne 
veulent pas d’une Eglise séparée. Il passera ses dernieres 
années en paix avec l’Église et meurt à Lierre le 19 juill. 
1936. 

Son frère Paul avait pris également l’habit bénédictin 
aprés lui a l’abbaye de Steenbrugge et y décédera le 
20 aoüt 1942. 

Si la vie religieuse du P. Van Kempen fut assez mouve- 
mentée, son œuvre écrite, par contre, témoigne d’une 
grande sérénité et de dévotion. On lui doit un livret sur 
l’église abbatiale de Termonde (1902), qu'il dédia à son 
abbé Maur Lebeau. Il s’est aussi livré 4 une traduction 
assez libre de la biographie de D. Jean-Baptiste Muard, 
fondateur de la Pierre-qui-Vire, par Louis Veuillot (1901), 
qu’il publia sous le titre Levenschets van den Eerw. Pater 
Muard, stichter der Benedictijnen-Predikers (1906). Mais 
il est surtout connu par ses nombreux articles en prose ou 
en vers, parus dans les diverses revues de monasteres 

ou de maisons religieuses qu’il fréquenta. Sans doute ces 
pages ne témoignent pas de beaucoup d’originalité mais 
plutöt de sincére piete. Il fut aussi un collaborateur occa- 
sionnel de la revue liturgique de Steenbrugge Liturgisch 
Parochieblad. 

SS. Patriarchae Benedicti familiae confoederatae, Rome, 

1905, p. 375, 382. — C. Coppens, Honderd jaar Affligem, Hekel- 
gem, 1970, p. 66. — N.B.W.,vH, 481-85 (A.T. van Biervliet). 

G. MICHIELS. 

KEMPENEERS (AUGUSTE) ecclésiastique liégeois, 
historien et archéologue, né le 13 nov. 1812 à Petit-Fresin 

(Montenaken, canton de S.-Trond), y décédé le 11 juillet 
1889. 

Après ses humanités à S.-Trond, en 1830, le jeune 
Kempeneers entre au grand séminaire de Liège, où, après 
cinq ans d’études, il est ordonné prêtre le 16 août 1835. Il 
étudie ensuite à l’Université catholique de Louvain, où, 
après six années il obtient, en août 1841, le titre de doc- 
teur en droit canon. Il est le premier à obtenir un doctorat 
dans la nouvelle université catholique, ce qui donne lieu à 
d'importantes manifestations dans la ville, où cet événe- 
ment est perçu comme le symbole de la renaissance de 
l’ancienne institution universitaire et, partant, de la 
science catholique en Belgique. 

En octobre 1841, Kempeneers prend en charge les 
cours de droit canon et d’histoire ecclésiastique au grand 
séminaire de Liège. Il écrit un opuscule, De optima in 
seminariis theologiam sacram tradendi ratione ac 
methodo. Disquisitio, dans lequel il traite de l’enseigne- 
ment de la théologie et de la répartition des matiéres dans 
les séminaires. Cette publication de 1842 lui attire les 
reproches d’une partie de ses collégues. Peu de temps 
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aprés, c’est son enseignement, jugé peu sir et non en 
phase avec celui des autres professeurs, qui est l’objet de 
premiéres critiques. A partir de 1850, les attaques contre 
Kempeneers et son enseignement prennent une autre 
ampleur lorsque Pierre Kersten, le directeur du Journal 
historique et littéraire, entre en scéne. Les deux hommes 
s’affrontent sur des questions théologiques et politiques, 
notamment sur le probléme des rapports entre les pou- 
voirs temporel et spirituel. Kersten, dans son combat, 
croise le fer avec un représentant du catholicisme libéral, 
à qui il reproche, entre autres, « d’invoquer I’ autorité des 
théologiens Balmés [dont il a effectivement réédité un des 
ouvrages, El criterio, sous le titre Art d’arriver au vrai], 
Rohrbacher, Gerbet, Martinet » et, surtout, d’être partisan 
du théatin Ventura. Kersten affronte aussi un représentant 
de l’Université de Louvain, qui, pour lui, représente alors 
un danger dans le chef d’un certain nombre de ses pro- 
fesseurs et de leur philosophie traditionaliste et ontolo- 
gique. La lutte va tourner à l’avantage du publiciste à 
l’occasion du décès de l’évêque Van Bommel et de la 
nomination de son successeur, Théodore de Montpellier, 
un évêque ultramontain qui s’opposera par la suite aux 
courants traditionaliste et catholique-libéral. 

En 1854, mécontent du caractère indépendant et insou- 
mis de Kempeneers, de Montpellier le démet puis le 
nomme dans une cure du Limbourg. Le professeur déchu 
refuse cette charge et se retire dans son village natal, où, 
jusqu’à la fin de sa vie, il va résider sans charge pastorale 
officielle. La polémique connaît encore un dernier sou- 
bresaut en 1858 lorsque Kempeneers publie une Somme 
politique du Journal historique et littéraire, où il tente de 
démontrer que ledit journal remet en cause la souverai- 
neté nationale en attaquant les libertés inscrites dans la 
Constitution belge. Dans son pamphlet, il fait montre de 
tendances mennaisiennes. 

Retiré dans sa campagne natale, Kempeneers se 
consacre à des travaux historiques. Son œuvre principale 
est une monographie sur Montenaken parue en 1861 : De 
oude vryheid Montenaken of historisch en werkelyk 
afbeeldseel eener vrye gemeente in Haspengouw, voral 
sedert de XVIe eeuw tot het einde der XVIIe, zoo in't gees- 
telyke als in’t wereldlyke opzigt. Dans l’historiographie, 
c’est un exemple d’étude d’histoire locale qui se distingue 
entre autres parce qu’elle est écrite dans la langue du 
peuple, le flamand. Certains auteurs ont fait de Kempe- 
neers un auteur flamingant, ce qui nous semble excessif, 
même si celui-ci regrette effectivement |’ abandon, au xvme 
s., du nederduitsch dans plusieurs localités. Kempeneers 
pratique aussi l’archéologie et dirige différentes fouilles 
dans sa région. Après de nombreuses années consacrées à 
la recherche, il meurt d’apoplexie en 1889, âgé de sep- 
tante-six ans. 

Doué d’une intelligence remarquable, Kempeneers était 
également fort orgueilleux, ce qui, en partie, provoqua sa 
perte. Issu de l’Université de Louvain au moment où celle-ci 
et son enseignement sont de plus en plus dans le collimateur 
des ultramontains, partisan du catholicisme libéral, il fut très 
tôt écarté, avant même que les adversaires et partisans de ces 
écoles et courants ne s’affrontent véritablement. 

J. Daris, Notices sur les églises du diocèse de Liège, 1v-2, 
Liège, 1871, p. 211-12. — A. Goovaerts, L'abbé Dr Auguste Kem- 
peneers. Notice biographique dans Bulletin de l’Académie d’ar- 
chéologie de Belgique, 4° série des Annales, 2e partie, vi, 1891, p. 
167-84 ; vil, 185-90. — J.G. Frederiks et FJ. Van Den Branden, 
Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-nederlandsche 
letterkunde, Amsterdam [1892], p. 414.— E. De Seyn, Diction- 

naire biographique des sciences, des lettres et des arts en Bel- 
gique, Bruxelles, 1936, 1, 616. — A. Remans, Kempeneers en 

Montenaeken, dans Limburg, 1962, p. 282-85. - T.S., 150 jaar 
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geleden werd een groot Limburgs priester geboren. Doctor 
August Kempeneers van Montenaken, dans De Zondag van Lim- 
burg, 11 nov. 1962.— S. Tyrions, Montenakens grootste zoon, 
Auguste Kempeneers, dans De Autotoerist, 1963, n° 15, 
p. 771-74. — C. Vandenghoer, Montenaken. Steps. Gingelom, 
Louvain, 1988, p. 9-10. - M. Poelmans, Honderd jaar geleden 
stierf doktor August Kempeneers, dans Het Belang van Limburg, 
26 mai 1989. — P. Fontaine, Quelques notes sur l’enseignement 
théologique dispensé au Grand Séminaire de Liege au xıxe s., 
dans Actes du Congres de Liege, 20-23 aoüt 1992. 4e congres de 
l’association’des cercles francophones d'histoire et d ’archéologie 
de Belgique, Liège, 1994, n, 475 ; Avant, pendant et après leur 
professorat au Grand Séminaire de Liege (19e siècle), Bruxelles- 
Rome, 1997, p. 148-58 (avec bibliogr. de 22 titres). 

P. FONTAINE. 

KEMPENS (Georrroy), bénédictin à Gladbach vers 
1600. 

Profés de l’abbaye S.-Laurent de Gladbach, au diocése 

de Cologne, affiliée à la Congrégation de Bursfeld, il 
s’adonne tout particulièrement à la prédication. Il sera 
successivement curé à Gladbach et à Kempen. II fit impri- 
mer en 1614, à Cologne, un ouvrage au titre assez singu- 
lier : Microcosmus reparatus, seu conciones quadraginta, 
de humani generis reparatione per passionem Christi, et 
de septem ejusdem verbis prolatis. 

Francois, I, 12. — Ziegelbauer, Historia rei literariae Ordinis 

S. Benedicti, 1, 1754, p. 511. — P. Volk, Die Generalkapitels- 

Rezesse der Bursfelder Kongregation, Siegburg, 1957, p. 589-90. 

G. MICHIELS. 

KEMPF (CONSTANTIN), jésuite allemand, auteur de 
plusieurs ouvrages d’hagiographie (1873-1944). Voir 
D.Sp., vi, 1698-99. 

KEMPF (ELISABETH), dominicaine alsacienne, née en 
1415 à Colmar, ot elle décéda le 9 oct. 1485. 

Née dans une famille de notables de Colmar, elle fut 
placée des l’äge de 6 ans dans le couvent d’Unterlinden 
des dominicaines de cette ville. Elle y devint prieure en 
1469 et conserva cette fonction jusqu’ä sa mort. « Nota- 
biliter erudita », elle traduisit du latin en allemand pour sa 

communauté la Vita Christi de l’augustin italien Michel 
de Massa (ms. Colmar, Bibl. munic.267 [363]) et les Vitae 
Sororum de Catherine de Gueberschwihr ou Guebwiller 
(cf. supra, X1, 1515), auxquelles elle ajouta un complé- 
ment (ms. Wolfenbiittel, Hzg.-Aug.-Bibl. 164, 1). 

K.E. Geith, Elisabeth Kempf (1415-85), Priorin und Ueberset- 
zerin in Unterlinden zu Colmar, dans Annuaire de la Société 
d'histoire et d'archéologie de Colmar, xx1x, 1980-81, 
p. 47-73 ; Elisabeth Kempf, Uebersetzung und Fortsetzung der 
« Vitae sororum » der Katharina von Gueberschwihr, ibid., XXXI, 

1984, p. 27-42. — J. Ancelet-Hustache, Les « Vitae Sororum » 
d’Unterlinden, dans A.H.D.L.M., v, 1930, p. 317-513. — Stammler- 
Ruh, tv, 1115-17 (K.E. Geith). 

R. AUBERT. 

KEMPF (NICOLAS), Nicolaus de Argentina (c.-à-d. de 
Strasbourg), chartreux alsacien (ca 1416-1497), profes- 
seur à l’Université de Vienne, auteur de nombreux écrits 
philosophiques, théologiques et spirituels, dont plusieurs 
posent des problèmes critiques. Voir D.T.C., vin, 2337-39 
et Tables, col. 2808, ainsi que D.Sp., vill, 1699-1703. 

Son Tractatus de mystica theologia a fait l’objet d’une 
excellente édition critique par le P. K. Jellouschek, 
accompagnée de notes et de plusieurs index, notamment 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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des mots et expressions caractéristiques de Nicolas 
Kempf par J. Barbet et Fr. Ruello (Analecta cartusiana, 
9), Salzbourg, 1973, 2 vol. — A noter ce commentaire de 

dom P. De Vooght (dans R.H.E., LXIX, 1974, p. 560-61) : 

« Nicolas Kempf n’est pas un auteur trés limpide. Pour 
lui, la vie mystique s’épanouit dans un dédale assez obs- 
cur de demeures, d’étages et de voies. Elle est décrite 

comme une union a Dieu surpassant toute union, méme 
celle de la personne de Jésus-Christ avec la nature 
humaine. Elle est réalisée par Dieu seul qui s’unit direc- 
tement a l’image de Dieu présente en chaque äme, indé- 
pendamment de ses facultés. Elle abstrait l’âme de toute 
connaissance et de tout amour humains. Elle supprime 
aussi la mémoire, de telle sorte que celui qui revient de 
son « extase » n'est pas capable d'en parler. Bien que 
l’homme y soit entièrement passif, son expérience est 
méritoire pour lui-même et utile pour l’Église. Bien des 
points de cette doctrine ne manquent pas de poser des pro- 
blèmes. La liste pourrait en être considérablement allon- 
gée. Comment concevoir une coupure radicale entre la 
lumière naturelle de la raison et la lumière surnaturelle ? 
L’humilité est-elle vraiment l’accoucheuse de toutes les 
vertus y compris la charité ? Qu’est-ce qu’un amour sans 
connaissance préalable ? » 

D. Frioli, Il « tractatus de affectibus formandis » di 
Nicolas Kempf, un’opera che si riteneva perduta, dans 
Studi medievali, xxx, 1989, p. 367-464, a retrouvé dans le 

ms. Rimini, Bibl. Gambalunghiana 76 les chapitres 21 à 
29 du Tractatus de affectibus formandis in horis sive in 
officio divino. 

À noter que Nicolas Kempf préconisait la supériorité 
du concile sur le pape. 

Ajouter à la bibliogr. : D. Martin, À foretaste of the Kingdom. 

Mystical theology in Nicholas Kempf's « De ostensione regni 
Dei », dans Kartäusersermystik und- mystiker (Analecta Cartu- 
siana, 55), Salzbourg, 1982, p. 56-66 ; The writings of Nikolaus 
Kempf of Strasburg, dans Die Kartäuser in Österreich (Analecta 
Cartusiana, 53), I, Salzbourg, 1980, p. 127-54 (étude.érudite sur 
les écrits de N. K., leur date, leur tradition manuscrite et leur 
teneur ; l’une des conclusions de l’A. est que « much of Kempf’s 
written legacy disappeared in the wake of the trials experienced 
by the charterhouse at Gairach in the late 16th and following cen- 
turies ») ; The Carthusian Nic. Kempf. Monastic and mystical 
Theology, dissertation Université de Waterloo (Canada), 1981 
(précisions biographiques). — W. Baier, Des Johannes Nicolai 
OCart. (7 1475) Passionstraktat, der fälschlich N. Kempf zuge- 
schrieben wurde, dans Die Kartäuser in Österreich, 1, Salzbourg, 

1980, p. 155-79. — L. Mezey, Die Devotio Moderna der 
Donauländer, Österreich und Ungarn, dans Acta litteraria Aca- 
demiae Scientiarum Hungaricae, xu, 1970, p. 37-51 (notamment 

a propos du Dialogus de recta studiorum fine et ordine de N.K.). 
—A. Gruys, Cartusiana. Un instrument heuristique, 1, Paris, 1976, 

p. 142-43 (sub vo Nicolas). — N.D. Biogr., x1, 486. — Stammler- 
Ruh, IV, 1117-24. — Lex. MAs, vi, 1181. - L.T.K.3, vu, 853. — Enc. 
catt., vu, 671. — Cath., vi, 1397-98. 

R. AUBERT. 

KEMPF (WILHELM), évéque de Limburg/Lahn, né le 
10 août 1906 à Wiesbaden, décédé le 9 oct. 1982. 
Membre de l’association de jeunesse Neudeutschland, 

il fut sensibilisé trés jeune au mouvement liturgique et au 
mouvement biblique. Il fit ses études de philosophie et de 
théologie au séminaire diocésain de Fulda (1925-28) puis 
à l’Université grégorienne de Rome et à la Hochschule 
St. Georgen des jésuites de Francfort. Aprés son ordination 
sacerdotale, le 8 déc. 1932, il fut quelques années vicaire 
puis, de 1936 à 1939, secrétaire particulier de l’évêque de 
Limburg. Vicaire à Francfort de 1939 à 1942, il y devint 

H. — XXVIII. — 39 — 
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curé en 1942. Nommé évéque de Limburg le 28 mai 1949, 
il fut sacré le 25 juillet par le cardinal archevéque de 
Cologne Frings, assisté de l’évêque de Mayence et du 
futur nonce dans la Bundesrepublik. 

Dans un premier temps, il dut s’occuper de la recons- 
truction de nombreuses églises détruites, de l’accueil des 
expulsés des anciennes provinces orientales et de la créa- 
tion de nouvelles paroisses dans la périphérie de Wiesba- 
den et de Francfort. Au concile Vatican II, il fut l’un des 

sous-secrétaires et à son retour il s’employa à en appli- 
quer les décisions, notamment en faisant participer davan- 
tage les laics aux prises de décision et en mettant en 
ceuvre la réforme liturgique. Enfin, a partir de 1966, il dut 
faire face a la crise post-conciliaire (réorganisation de la 
curie épiscopale ; division du diocése en 11 circonscrip- 
tions ; synode diocésain de 1977 ; lettres pastorales [voir 

notamment Auf Dein Wort hin. Briefe des Bischofs von 
Limburg an die Gemeinden des Bistums zur österliche 
Busszeit, 1972-81, Limburg, 1981]). 

Ouvert au monde, sachant écouter, sensible aux points 

de vue des non-catholiques et des incroyants, cet évêque 
« progressiste » fit l’objet de dénonciations de la part des 
milieux conservateurs (y compris certains évéques), qui 
réussirent à circonvenir le nonce apostolique Mgr Bafile, 
qui proposa a Rome en août 1973 de destituer l’évêque, 
coupable d’après lui de constituer dans l’Eglise d’ Alle- 
magne un ilot de catholicisme « à la hollandaise ». Les 
réactions à travers toute |’ Allemagne furent très vives, et le 
S.-Siége ne se laissa pas abuser. Paul V1 assura personnel- 
lement Mgr Kempf de sa confiance, et le cardinal secré- 
taire d’État Villot l’encouragea à poursuivre sa tâche 
pastorale (toutefois à la différence des autres anciens 
sous-secrétaires du concile, il ne fut pas élevé au cardinalat). 

Agé de 75 ans et de plus en plus handicapé par son état 
de santé, Mgr Kempf présenta sa démission le 11 août 
1981. Il décéda l’année suivante. 
On a pu à juste titre le considérer comme « einer der 

profiliertesten Erscheinungen des deutschen Nachkriegs- 
episkopats ». 

« Der Wahrheit Zeugnis geben ». Zum 25. Bischofsjubiläum 
von Dr. W. Kempf, Limburg, 1974. — W. Kampe, Ein Leben für die 
Kirche. Festrede zum 75. Geburtstag von Dr. W. Kempf, Franc- 
fort/M, 1981 ; Stets Seelsorger geblieben. Bf. W. Kempf ist im 
Alter von 76 Jahren gestorben, dans Paulinus. Trierer Bistums- 
blatt, cvın, 1982, no 42 (17 oct.). — Kl. Schatz, Geschichte des 

Bistums Limburg, Mayence, 1983. — Th. Maas-Ewerd, Liturgische 

Bewegung einst und Bischof heute, dans Bibel und Liturgie, 
XLVIN, 1975, p.102-06. — Informations catholiques internatio- 
nales, no 443, ler nov. 1973, p. 27.—- B.B.K., m, 1340-43 — W. 
Klützer (dir.), Frankfurter Biographie, Francfort/M., 1994, p. 
391.- LT.K.3, v, 1392-93. 

R. AUBERT. 

KEMPF ZU ANGRETH (Boniraz von), vicaire apos- 
tolique de Fulda de 1823 a 1829, décédé a Fulda le 
24 avr. 1853. 

Ne a Pruntrut, dans le diocèse de Bâle, le 30 mars 1773, 
il fut de 1791 à 1796 étudiant au College Germanique de 
Rome, où il fut ordonné prêtre le 11 déc. 1795. Entré en 
1797 à l’abbaye bénédictine de Fulda, il y fit profession 
l’année suivante. Mais l’abbaye fut sécularisée en 1803 et 
il redevint prêtre séculier. Le 16 mars 1817, il fut nommé 
vicaire général chargé de s’occuper des catholiques du 
grand-duché de Hesse. Lorsque les négociations enta- 
mées par le gouvernement avec le S.-Siège aboutirent en 
1822 à l'érection du nouveau diocèse de Fulda, il fut pres- 

senti pour en devenir le premier évêque, mais il refusa car 
il ne voulait pas reconnaître la Kirchenpragmatik de 
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Francfort de 1818, qui s’inspirait de principes en opposi- 
tion avec le droit canon. Aussi fut-il simplement nommé, 
le 12 janv. 1823, vicaire apostolique, et c’est en cette qua- 
lité qu’il administra le diocèse pendant six ans. Lorsque 
les négociations entre le gouvernement et Rome abouti- 
rent finalement en septembre 1829 à la nomination d’un 
évêque (le curé de Cassel, J. A. Rieger), le chanoine von 

Kempf devint doyen du chapitre cathédral. À deux 
reprises, en 1831 et en 1846, à la mort de l’évêque il fut 
élu vicaire capitulaire. 

G. Richter, Die adeligen Kapitulare des Stifts Fulda seit der 
Visitation Carafas, dans Fuldaer Geschichtsblätter, m, 1904, 

p. 94. - G. Allmang, ibid., x, 1909, p. 172. Gatz, 1785/1803 bis 

1945, p. 371. — D.H.G.E., x1x, 361-62. 

R. AUBERT. 

KEMPGYN (Goswin), Kempken, ecclésiastique alle- 
mand (1420/25-1483). 

Né à Neuss, près de Cologne, entre 1420 et 1425, il étu- 
dia de 1440 a 1446 a la faculté des Arts d’Erfurt puis, a 
partir de 1450, à la faculté de Droit de l’Université 
de Cologne. Nommé chanoine de la collégiale des 
SS.-Apôtres à Cologne en 1456, il retourna a Erfurt, où il 
fut doyen de la faculté des Arts en 1457. Il revint en 1462 
à Cologne, où il fut promu doctor decretorum en 1469. 
En 1471, il fut nommé écolâtre de la collégiale des 

SS.-Apôtres. 
A la fin de son premier séjour à Erfurt, il composa un 

poème didactique en 787 hexamètres sur les divers aspects 
de la vie universitaire, en particulier a la faculté des Arts 
(Trivita studentium, éd. M. Bernhard, op. infra cit., p. 61- 
86). Vers 1459, il composa un Computus, qui commence 
avec l’année 1459 (conservé en huit manuscrits). 

M. Bernhard, Goswin Kempgyn de Nussia, Trivita studentium. 
Eine Einführung in das Universitätsstudium aus dem 15. Jht, 
Munich, 1976. — Stammler-Ruh, tv, 1124-25. 

R. AUBERT. 

KEMPHAUSEN-DAMME, prieuré bénédictin en 
Basse-Saxe (diocése de Miinster). 

Au début de 1962 Maria Kophanke offrit au diocése un 
domaine qu’elle possédait à Kemphausen, à 5 km à l’est 
de Damme, pour y implanter une fondation religieuse. Il 
fut fait appel à l’abbaye de Munsterschwarzach en Fran- 
conie. Le 24 sept. 1963, l’abbé Bonifaz Vogel de ce 
monastère bénissait la nouvelle résidence monastique, qui 
pouvait héberger une dizaine de moines et la plaçait sous 
le patronage de Marie, Reine du monde. 

Dès le commencement on songea dans l’esprit de la 
congrégation de St. Ottilien, dont faisait partie Kemphau- 
sen, à une école qui pourrait amener des vocations pour 
les missions. Il était certes peu indiqué de l’ouvrir à Kem- 
pehausen mais la modeste ville de Damme non loin de lá 
s’y prétait par contre trés bien. Aussi fut-il décidé de s’y 
établir tout en gardant Kemphausen comme bien monas- 
tique. Les plans furent réalisés entre 1969 et 1971, et les 
éléves furent accueillis dans le nouveau Gymnasium. 
Cependant, pour des motifs divers, il sera renoncé a celui- 
ci dés 1982-83. 

Elevé en prieuré simple le 21 mars 1980, le monastére, 

qui compte habituellement une dizaine de moines, fait à 
présent fonction de procure missionnaire et dispose aussi 
d’une hôtellerie. Il est placé depuis son installation à 
Damme sous le patronage de S. Benoit. 

I. P. Müller, Atlas 0.S.B., 1. Index Monasteriorum, Rome, 1973, 
p. 32.—W. Stephan, Benediktinische Stätten in Deutschland, 
Münsterschwarzach, 1992, p. 57.- Die Benediktinerklöster in 
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Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen (Germania 
Benedictina, vi), St. Ottilien, 1979, p. 270-72 (F. Renner). — 

Schematismus monachorum congregationis Ottiliensis, 1997, p. 45. 

G. MICHIELS. 

KEMPIS (THOMAS A), chanoine régulier de Winde- 
sheim, écrivain spirituel, auteur probable de 1’ Imitation de 
Jésus-Christ (ca 1380-1471). Voir THOMAS. 

KEMPTEN (ST. MARIA, St. GORDIANUS ET EPIMACHUS), 
Campidona, Campitona, ancienne abbaye bénédictine en 
Souabe (diocése d’Augsbourg). 

Les debuts de cette abbaye apparaissent comme une 
cellule missionnaire, créée vers 772 par les moines 
Magnus et Théodore venus de S.-Gall. Une des grandes 
bienfaitrices de cette fondation monastique fut la reine 
Hildegarde, &pouse de Charlemagne. Dans les premiéres 
décennies du xe s., le monastère sera plusieurs fois pillé 
par les Hongrois. Vers 950, il sera établi en son lieu défi- 
nitif. Au XIe s., il possédera un scriptorium fort actif mais 
la plupart des manuscrits qui y furent copiés sont à pré- 
sent perdus. À partir de 1269, l’abbaye sera exclusive- 
ment réservée à la noblesse. En 1328 elle devient abbaye 
impériale et, à partir de 1419, exempte. 

Comme pour nombre d’abbayes médiévales une cité se 
constitua autour de son domaine. Ce qui n’ira pas toujours 
sans conflits. La Guerre des paysans provoquera bien des 
dégâts aux bâtiments claustraux. En 1542, l’abbé de 
Kempten décide avec d’autres abbés de fonder une uni- 
versité bénédictine, qui s’établira à Ottobeuren, mais les 
troubles nés de la guerre de Smalkalde y mettront rapide- 
ment fin. En 1593 le monastere s’enrichit d’une imprime- 
rie, qui se maintiendra jusqu’a la fin de l’abbaye. En 
1651-52 le monastère et l’église sont rénovés. 
A partir de 1664, l’abbaye fait partie de la congrégation 

suisse mais s’en séparera dans la suite. Au milieu du xvIne 
s., l’abbé porte le titre de prince et l’abbaye reste fermée 
aux roturiers. Parmi ses activités il faut aussi signaler 
l’existence d’une brasserie. Le spirituel n’était pas 
négligé et l’abbé devait veiller à l’organisation de 
45 paroisses. Mais en 1803 l’abbaye sera définitivement 
sécularisée après plus d’un millénaire d’existence, le 
comté de Kempten étant intégré dans le royaume de 
Bavière. 

Gall. christ., v, 991-95. — Cottineau, 1, 1510-11.—J. Rotten- 
kolber, Geschichte des hochstiftliches Stiftes Kempten, Munich, 
1933.—A. Schädler, 1200 Jahre Stift Kempten, Kempten, 
1952.- Th. Frenz, Die angeblichen Gründungsprivilegien des 
Klosters Kempten und ihre Rolle im Streit zwischen Stift und 
Reichstadt Kempten. Ein Beispiel spätmittelalterlicher Urkun- 
denkritik, dans Fälschungen im Mittelalter (M.G.H. Schriften, 

XXXIH - 1-5), Hanovre, 1988, m, 611-24. — KI. von Andrian-Wer- 

burg, Das Territorium des vormaligen fürstlichen Benediktiner- 
stiftes Kempten im Allgäu, Neustadt-s. 1° Aisch, 1966. — J. Goetze, 
Ein Appelationsprozess vor dem kaiserlichen Kammergericht 
1473/74. Zur Geschichte der Herrschaftsintensivierung der 
Fürstäbtei von Kempten, dans Zeitschrift für Bayerische Landes- 
geschichte, xxxvın, 1975, p. 486-523. — G. Immler, Gerichtsbar- 
keit und Aemterbesetzung in Stadt und Stift Kempten zwischen 
1460 und 1525. Eine Auseinandersetzung um Territorialisierung, 
Landeshoheit und Einflussphären in Schwaben, ibid., vm, 1995, 

p. 509-52. - W. Jahn e.a. (dirs), Bürgerfleiss und Fiirstenglanz. 
Reichstadt und Fürstabtei Kempten, Augsbourg, 1998. — V. Dot- 
terweich e.a. (dir.), Geschichte der Stadt Kempten, Kempten, 
1989 (bibliogr.).— H. Schnell, Die fürstabtliche Residenz zu 
Kempten, Munich, 1947. — A. Layer, Die Druckerei der Fürstäb- 
tei Kempten nach dem Dreissigjährigen Krieg, dans Gutenberg- 
Jahrbuch, 1961, p. 177-81.—Cl. MaHaertle, Die Münzen und 
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Medaillen des Stiftes und der Stadt Kempten, Kempten, 
1993. — Germania benedictina, n : Bayern, St. Ottilien, 1970, p. 
129-37 (J. Hemmerle). — W. Stephan, Benediktinische Stätten in 
Deutschland, Miinsterschwarzach, 1992, p. 145-46. — L.T.K.3, v, 
1393 (M. Ruf). - Grote, p. 270-71 (bibliogr. ancienne). — Hand- 

buch der historischen Stätten Deutschlands, vu, Stuttgart, 1965, 

p. 352-54. — Reklams Kunstfiihrer, 1: Bayern, Stuttgart, 1959, 
p. 379-83. — Enc. eur.-amer., XXV, 3404. — Lex. MAs, v, 1103. 

G. MICHIELS. 

KEMPTER (ADRIEN), prémontré autrichien (1705-74). 
Voir KEMBTER, supra, col. 1203-04. 

KEMYS (Davip JosEPH), Kemeys, dominicain anglais, 
mort pour la foi en 1680. 

Il collabora avec le cardinal Howard à la renaissance de 
la province dominicaine d’ Angleterre et à 1’ établissement 
du couvent de celle-ci à Bornhem, dans les Pays-Bas 
espagnols. Pendant quelques années, il fut le confesseur 
de la mère du cardinal, la comtesse douairiére d’ Arundel. 
Accusé d’avoir pris part au prétendu complot papaliste 
visant à assassiner le roi d’ Angleterre Charles II, il fut 
incarcéré et inculpé le 17 janv. 1680 comme prêtre catho- 
lique. Mais on le jugea trop vieux et trop malade pour 
pouvoir comparaître devant le tribunal. Il s’éteignit dans 
la prison de Newgate le 27 janv. 1680. 

On ignore où et quand il était entré dans l’ordre domi- 
nicain, mais il est peut-être à identifier avec le « Josephus 
Dominicus de Anglia » qui devint dominicain en Espagne 
et fut désigné le 24 sept. 1646 pour entreprendre des 
études à Lisbonne. 

Raymund Devas, Dominican Martyrs of Great Britain, 

Londres, 1912, p. 55-74. — Walter Gumbley, Obituary Notices of 

the English Dominicans from 1555 to 1952, Londres, 1955, 
p. 36. — Godfrey Anstruther, A Hundred Homeless Years. English 
Dominicans 1558-1658, Londres, 1958, p. 228. 

S. TUGWELL. 

KEN (Thomas), Kenn, évêque anglican de Bath et 
Wells (1684), un des Caroline Divines, auteur de priéres 

et d’hymnes d’une grande qualité spirituelle et poétique 
(1637-1711). Voir D.Sp., vin, 1703-05. 

1. KENAN, saint irlandais (ve s. ?). 
Le martyrologe d’Oengus, du début du Ixe s. mentionne 

au 24 novembre Cianan Doim liacc « Cianan (ou 
Cenan/Kenan) de Duleek » (co. Meath ; littéralement 
« église de pierre »). La mention sera reprise dans le mar- 
tyrologe de Donegal. La plus ancienne attestation vient 
des Collectanea de Tirechän de la fin du vie s., où Kenan 
est donné comme évêque de Duleek. Les Annales d’UI- 
ster placent sa mort en 489, les Annales des Quatre 
Maitres en 488, le Chronicum Scotorum la situe en 486, 

les Annales d’Inisfallen en 491. 
Selon la Vie tripartite, du ıxe s., Patrice aurait béni in 

utero le futur Kenan, aprés avoir baptisé son pere, Sétna, 
fils de Drona, fils de Tigernach. Une ascendance similaire 
est donnée dans des traités généalogiques contenus dans 
des manuscrits du xue s. et des suivants, ainsi que dans le 
martyrologe de Donegal. Les Annales d’ Ulster, celles de 
Tigernach, de même que le Chronicum Scotorum, affir- 

ment que Patrice a donné ses évangiles à Kenan. Selon les 
notes au martyrologe d’ Oengus (du xIe s. au plus tôt), 
Kenan et Patrice ont copié l’un pour l’autre des passages 
canoniques, Kenan travaillant pour Patrice à cause de la 
qualité de sa graphie. 
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Nous trouvons dans ces mémes notes une volonté de 
mettre Duleek en rapport avec d’autres maisons, Tulén et 
Iona. Indépendamment de la situation politique qu’ils 
suggerent, ces renseignements sont intéressants du point 
de vue de l’histoire des mentalités et de la conception de 
la sainteté. Nous lisons que le corps de Kenan, enterré à 
l’est de Duleek, demeure incorruptible. Saint Cairnech de 
Tulén, un jour qu’ils prenaient leur bain ensemble, avait 
en effet admiré la beauté physique de Kenan et émis le 
souhait que ce corps ne soit pas détruit. Il est spécifié que 
jusqu’à l’époque d’Adomnän (probablement l’abbé 
d’Iona, fin vie s.), un uasalepscop (« archevêque ») cou- 
pait les cheveux et les ongles de Kenan une fois par an. 
Toutefois Adomnän lui-même étant entré dans la tombe et 
ayant touché le corps, perdit un œil et dut jeûner pour le 
récupérer. Cet étrange pouvoir — pour le moins non-cura- 
tif —du corps incorruptible produisit comme effet que 
plus personne n’osa entrer dans la tombe. Il est encore 
précisé, dans les notes du martyrologe d’Oengus, qu’une 
alliance était passée entre Kenan et Columba, le fondateur 
d’Iona ; cette alliance était montrée par l’union physique 
des cadavres : Columba étant enterré à côté de Kenan, 
leurs mains, enfoncées dans les sarcophages l’un de 
l’autre, se touchaient. 

Sources : Félire Oengusso Céli Dé. The Martyrology of Oen- 
gus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 1905, p. 236, 244- 
45.— The Martyrology of Donegal. A Calendar of the Saints of 
Ireland, éd. J. H. Todd, et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 314- 

15.—The Patrician Texts in the Book of Armagh, éd. L. Bieler, 
Dublin, 1979, p. 128-29, 146-47. — The Annals of Ulster to A.D. 
1131, part I. Text and Translation, éd. S. Mac Airt, G. Mac Nio- 

caill, Dublin, 1983, p. 54-55. — Annals of the Kingdom of Ireland 
by the Four Masters, éd. J. O’ Donovan, Dublin, 1, 1856, p. 152- 

53.—Chronicum Scotorum, A Chronicle of Irish Affairs, éd. W. 
Hennessy, Londres, 1866, p. 30-31.— The Annals of Inisfallen, 
éd. S. MacAirt, Dublin. 1951, p. 62-63. - Corpus Genealogiarum 
Sanctorum Hiberniae, éd. P. O Riain, Dublin, 1985, nos 195, 455, 
662.233 (p. 33, 66, 107). — The Tripartite Life of Patrick, with 
Other Documents Relating to that Saint, éd. W. Stokes, Londres, 
1887 ; réimpr. 1965, p. 160, 318, 572. — The Annales of Tiger- 
nach, éd. W. Stokes dans Revue Celtique, xvu, 1896, p. 119-263, 
en partic. p. 120. 

TRAVAUX : J. F. Kenney, The Sources for the Early History of 
Ireland, 1: Ecclesiastical, New York, 1929, p.481.—F. Ó Briain, 
Cairnech, dans D.H.G.E., X1, 1949, col. 232-33. — Vies des saints, 
XI, 813-14. — D.C. Biogr., 1, 543. 

N. STALMANS. 

2. KENAN (Saint), saint (irlandais ?) vénéré en Bre- 
tagne. 

Ce saint ne semble pas avoir été l’objet d’une Vie 
propre. Son nom apparait pour la premiére fois dans une 
Vie de S. Ké ou Kenan, surnommé Coledoc dans la Vie 
des saints de Bretagne Armorique d’ Albert Le Grand, 
écrite sur la base d’un texte latin apparemment perdu écrit 
par un certain Maurice vicaire de Cleder, et transmise par 
le marquis Sébastien de Rosmarec (voir sur la légende de 

S. Ké la notice de Jean Evenou, supra, col. 1118-19). S. Kenan 
était donc associé à S. Ké dès 1636. On ne peut savoir 
quand cette association eut lieu. Probablement pas avant 
le xule s. vu que la Vie de Ké-Kenan-Coledoc contient une 
description de S. Gildas comme fondeur de cloches, qui 
peut dériver de la Vie de S. Gildas écrite par Caradoc de 
Llancarfan, tandis que les mentions de Mordred et d’ Ar- 
thur peuvent s’inspirer de I’ Historia Regum Britanniae de 
Geoffroy de Monmouth, autre auteur du xe s., époque où 
fut probablement écrite la Vie de S. Fingar, qui présente 
un tyran Theuderic tout comme le fait notre texte. 

KENAN — KENDAL 1224 

Un Kenan est également mentionné par Albert Le 
Grand dans la Vie de S. Jaoua, successeur de S. Paul 
Aurélien, placé au milieu du vie siécle. Kenan y est pré- 
senté comme un compagnon du saint, qui l’ordonne prêtre 
et chanoine, et le charge de la paroisse de Plouguerneau, 
en Léon. J. Colgan l’identifie plus tard avec Ké-Kenan, 
faisant de ce dernier le compagnon de Jaoua. Colgan pré- 
fère voir en lui un saint évêque irlandais fêté le 24 
novembre, plutôt qu’un abbé célébré le 25 février. Cette 

origine irlandaise proposée par Colgan sera également 
avancée par J. Loth, mais il semble qu'il ne soit pas pos- 
sible d’établir avec quelque sûreté l’existence de ce per- 
sonnage, dont le cas est assez typique du processus par 
lequel de nombreux saints vénérés en Bretagne se virent 
dotés d’une origine irlandaise. 

Loth signale l’existence d’une chapelle de S. Kenan qui 
existe à S.-Quénan à Plouguerneau (Finistère). Comme le 
signale Gwenaël Le Duc, il ne semble pas qu’il faille voir 
dans Languénan, mentionné au xHe s. et en 1251, un lieu 

dédié à Kenan. 

A. Le Grand (éd.), La Vie des Saints de la Bretagne Armorique, 

Quimper, 1901 [écrite en 1636], p. 561-67. — Colgan (éd.), Acta 

Sanctorum ueteris et maioris Scotiae seu Hiberniae sanctorum 
insulae, Louvain, 1645 (rééd. Dublin, 1948), p. 443-44 n. 11 (Vie 

de Jaoua), et 387-90 (Vie de Finbarr). — Th. Mommsen (éd.) , 

M.G.H., AA., xm, Berlin, 1898, p. 107-10 (Vie de Gildas). — J. 
Loth, L’émigration bretonne en Armorique du ve au vie s. de 
notre ère, Rennes, 1883, p. 165 ; Les noms de saints bretons, 
Paris, 1910, p. 21.-F. Duine, Memento des sources hagiogra- 

phiques de l'histoire de Bretagne, Rennes, 1918, no 77. 
— M. Salsano, Cianano, dans Bibl. sanct., 1, 1247. —E. Vallerie, 
Diazezou studi istorel an anvioù-Parrez/Traité de toponymie his- 
torique de la Bretagne, Le Relecq-Kerhuon, 1994, 1, 93. — Gwe- 
naél Le Duc, Irish Saints in Brittany : Myth or Reality ?, dans 

Studies in Irish Hagiography, Saints and Scholars, sous la dir. de 
J. Carey, M. Herbert et P. Riain, Dublin, 2001, p. 93-119, en par- 
tic. p. 101-03. 

H. PETTIAU. 

KENAN, une des formes du nom du saint breton Ké ou 
Kéa, commemore le 7 octobre. Voir KE, supra, col. 1118- 
19. 

KENCHREAI, Kevypeot, prétendu siège épiscopal 
près de Corinthe à l’époque apostolique. Voir CENCHRAE, 
supra, Xu, 135 (R. Janin). 

Ajouter à la bibliogr. : Hesperia, xxxvi, 1967, p. 124-86. — 
L.T.K.3, v,1393. 

KENDAL (RICHARD ; en religion PETER), bénédictin 
anglais, né à Bath en 1758, décédé à Wootton (Warwick- 
shire) le 26 mars 1814. 

Envoyé faire ses études chez les bénédictins du College 
S.-Grégoire 4 Douai, il y fit profession en 1779. Ordonné 
prétre en 1782, il fut nommé cellérier. En 1793, la Révo- 

lution française l’obligea comme ses confrères à regagner 
l’Angleterre, où ils s’établirent à Acton Burnell. En 1808, 
il fut élu prieur de la communauté. Il venait d’acheter à 
Downside dans le comté de Somerset une propriété, où le 
monastère s'installa peu après, lorsqu'il mourut, âgé seu- 
lement de 55 ans. 

On conserve en manuscrit à l’abbaye de Downside, An 
ip ad of the Douay Catechism by dom Peter Ken- 
al. = 
Un de ses neveux, nommé également Richard (1848- 

79), devint lui aussi bénédictin à Downside (où il reçut le 
nom de religion de Gregory) ; après avoir passé 4 années 
en Australie, il mourut, âgé seulement de 31 ans 
(cf. Gillow, rv, 12-13). 
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Downside Review, IV, 1885, p. 157 et 243-44, — Gillow, IV, 
11-12. 

R. AUBERT. 

KENDAL. Voir aussi KENDALL. 

KENDALE (RICHARD), bénédictin (?) anglais, auteur 
d’écrits grammaticaux ( 1431). 

D’après un manuscrit, il était moine de l’abbaye de 
Sherborne. Il fut en tout cas un écolâtre de grande réputa- 
tion. On n’a conservé aucune de ses œuvres mais 
J. Bale en signale plusieurs avec leur incipit, qu'il avait pu 
voir dans la bibliothèque du monastère de Horsham : 
De legibus constructionum ; Aequivocorum Exempla ; De 
Componendis Epistolis ; De Dictamine Prosaico ; 

De Dictamine Metrico ; De Verborum Ornatu. 

J. Bale, Scriptorum Illustrium Maioris Brytanniae... Catalogus, 
II, Bale, 1559, p.78. — Th. Tanner, Bibliotheca Britannico-Hiber- 
nica..., Londres, 1748, p. 452.-D.N. Biogr, x, 1292.- 

Chevalier, B.B., 1, 2712. 

R. AUBERT. 
1. KENDALL (GEORGE), ecclésiastique anglais, pro- 

fesseur de théologie au Collége anglais de Douai, né le 
14 sept. 1698, décédé ä Lille le 4 janv. 1766. 

Après avoir commencé ses études à l’école de Dame 
Alice a Fernyhalgh, il partit en 1717 pour le College 
anglais de Douai. Apres son ordination, il y fut nommé en 
1723 professeur de philosophie puis, aprés avoir obtenu 
un doctorat en théologie à l’Université de Douai, profes- 
seur de théologie. Il vint ensuite en Angleterre, où il 
exerça diverses fonctions et fut notamment vicaire géné- 
ral dans le Lancashire et, en 1736, archidiacre de l’Old 

Chapter. Il s’occupa notamment à préparer des jeunes 
gens qui allaient ensuite poursuivre leur formation sur le 
continent. 

Vers 1750, comme vicaire général du Lancashire, il eut 
à soutenir un différend avec les franciscains, lesquels 
firent appel à la congrégation De Propaganda Fide. 

En 1754, il revint à Douai, où il enseigna de nouveau la 

théologie. Mais après quelques années, il fut atteint d’une 
maladie mentale et dut être interné dans un asile à Lille, 

où il mourut, âgé de 67 ans. 
Il avait trois frères prêtres (cf. Gillow, Iv, 8). 

Gillow, Iv, 6-7. — J. Kirk, Biographies of English Catholics in 
the 18th cent., éd. par J. H. Pollen et E. Burton, Londres, 1909, 
p. 144. 

R. AUBERT. 

2. KENDALL (Huch), ecclésiastique anglais, né le 
2 sept.1708, décédé le 2 juill. 1781 a Sedgley. 

Après avoir commencé ses études à l’école de Dame 
Alice à Fernyhalgh, il entra au Collège anglais de Douai 
en 1718. Après son ordination sacerdotale, il y resta 
quelque temps comme professeur de poésie (1738) et de 
rhétorique (1751). Il exerça ensuite son apostolat en 
Angleterre, mais on ne sait pas dans quelle région. En mai 
1763, il fut chargé de prendre la direction du nouveau col- 
lege ouvert à Sedgley Park. La tâche n’était pas facile car 
on était encore sous le régime des lois pénales contre les 

catholiques, mais il sut gagner la sympathie des notables 
de la région. Lors de la réaction contre les Gordon Riots 
en 1780, il réussit à éviter la fermeture de son école, mais 

les émotions ressenties achevèrent de miner sa santé, déjà 
déclinante, et il mourut quelques mois plus tard. 

Très respecté par ses confrères, il avait été élu chanoine 

en 1767 et, ultérieurement, archidiacre, une charge à 

laquelle il renonça après 4 ans pour raison de santé. 
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Giliow, Iv, 4-6. — J. Kirk, Biographies of English Catholics in 
the 18th cent., éd. par J. H. Pollen et E. Burton, Londres, 1909, 
p. 144. 

R. AUBERT. 

3. KENDALL (John), chevalier de 1’Ordre de 1’ Hòpi- 
tal (f 1501 ?). 

Originaire du Norfolk (ou peut-étre du Yorkshire), il fut 
nomme en 1477 turcopolerius de Rhodes (une charge 
équivalente à celle d’un général d’infanterie). Toutefois, 
lors du siège de Rhodes en 1480, il n’était pas sur place 
mais, désigné comme locum tenens du grand prieur de 
l’Ordre pour l'Italie, 1’ Angleterre, les Pays-Bas et l’Ir- 
lande, il se trouvait en Europe occidentale, cherchant à 

récolter de l’argent pour soutenir les défenseurs de 
Rhodes. Le pape Sixte IV lui donna le pouvoir d’accor- 
der des indulgences aux donateurs. 

Vers 1491, il succéda à John Weston comme prieur de 
l’ordre en Angleterre. En 1492, il fut chargé par le roi 
d’ Angleterre de traiter de la paix avec la France et, trois 
ans plus tard, il remplit une mission auprès de l’archiduc 
autrichien Philippe le Beau. En 1500, il accompagna le roi 
Henry VII à Calais lors de la rencontre de celui-ci avec 
l’archiduc. L'année suivante, il fut l’un de ceux qui furent 
chargés d’accueillir Catherine d’ Aragon lors de son arri- 
vée en Angleterre. Il semble être mort en novembre de 
cette année. 

Castelli, Memorie storiche su la dignità... del Turcopiliere, 
dans Nuova raccolta di opusculi di Autori siciliani, 1, 145.— 

Th. Rymer, Foedera, conventiones..., éd. G. Holmes, Londres, 

1704-32, xm, 112, 253, 481, 579.—D.N. Biogr., x, 1295- 
96. — Chevalier, B.B., 1, 2712. 

R. AUBERT. 

4. KENDALL (RICHARD), ecclésiastique anglais, né 
vers 1709, décédé à Londres le 10 déc. 1780. 

Après avoir commencé ses études à l’école de Dame 
Alice à Fernyhalgh, il partit en 1718 pour le Collège 
anglais de Douai. Il revint en Angleterre après son ordi- 
nation sacerdotale, mais on ignore dans quelle région il 
exerça son apostolat. 

En 1751, il fut chargé d'organiser dans le château de 
Lord Aston, qui venait de mourir, un collège destiné aux 
fils de la noblesse et de la gentry catholique. 

En 1771, il fut élu doyen du chapitre du vicariat apos- 
tolique du Nord de l’Angleterre (dont il était chanoine 
depuis 1756). 

Gillow, rv, 10-11. - J.Kirk, Biographies of English Catholics 
in the I8th cent., éd. par J.-H. Pollen et E. Burton, Londres, 1909, 

p. 144. 
R. AUBERT. 

5. KENDALL (Thomas), ecclésiastique anglais, exé- 
cuté le 29 mars 1539. 

Ordonné prétre le 3 avr. 1518, fellow de Balliol College 
a Oxford pendant quelques mois en 1521-22, il était 
depuis janvier 1511 bachelier és Arts et entreprit en 1532 
des études de théologie. 

En 1536, il fut l’un des principaux instigateurs de la 
révolte du Lincolnshire et, vu le rôle qu’il y avait joué, fut 
écarté du Pardon général : jugé a Londres pour haute tra- 
hison, il fut pendu le 29 mars 1537. 

Letters and papers Foreign and Domestic in the reign of Henry 
VIII, éd. J. Gairdner, Londres, 1862 sq., xu-1, p. 14 et 32- 
33. — Register of the University of Oxford, 1505-71, éd. C. W. 
Boase, Oxford, 1885, 1, 74. — A. B. Emden, A Biografical Regis- 

ter of the University of Oxford A.D. 1501 to 1540, Oxford, 1974, 

p. 327-28. 
R. AUBERT. 
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KENDALL. Voir aussi KENDAL. 

KENEALY (ANSELME), capucin anglais, premier 
évéque de Simla en Inde, né le 25 oct. 1864 4 Abersychan 
dans le Pays de Galles, décédé le 18 déc. 1943 a Crawley. 

Sa famille était d’origine irlandaise. Il n’avait que 15 
ans lorsqu’il entra chez les capucins au couvent de Panta- 
saph, dans le Pays de Galles, le ler nov. 1879. Il fut 
ordonné prétre le 5 juin 1887 et aussit6t nommé profes- 
seur de philosophie au scolasticat de son ordre à Crawley 
dans le Sussex. Mais aprés trois ans de travail intense, il 
souffrit d’une dépression nerveuse et retourna a Panta- 
saph pour y mener une vie plus calme. 

Il y fut chargé de la direction du mensuel publié par les 
capucins anglais, Franciscan Annals. En 1892, le poéte 
Francis Thompson vint se fixer pour quelques années 
a Pantasaph et, très vite, il se lia d’amitie avec le 
P. Anselme, qui semble avoir eu une réelle influence sur 
lui. En 1897, ce dernier put reprendre son enseignement a 
Crawley. En 1905, il fut élu provincial d’ Angleterre et en 
1908 il devint définiteur général de son ordre, avec rési- 
dence à Rome. 

Lorsqu’en septembre 1910 le S.-Siége eut érigé dans 
les Indes anglaises le nouvel archevéché de Simla et le 
confia aux capucins britanniques, il fut désigné, le 21 
décembre comme premier archevêque et, le ler janv. 
1911, le cardinal Gotti, préfet de la Congrégation De Pro- 
pagande Fide, le sacra évéque. Son diocése ne comptait 
que 2500 catholiques (sur une population d’environ 5 
millions d’habitants). Il construisit une cathédrale et 
fonda en 1916 un hebdomadaire The Simla Times. 

En 1935, son état de santé l’amena à présenter sa 
démission et il fut transféré le 13 janv. 1936 au siége titu- 
laire de Ratiaria. Il revint en Angleterre, où il vécut encore 
quelques années au couvent de Crawley. 

Clemente da Terzorio, Le missioni dei Minori Cappuccini, 
sunto storico, Rome, 1913-38, rx, 573, 576-78. — The Franciscan 

Annals (Olton-Birmingham), Xxxtv, 1910, p. 325-28; xxxv, 
1911, p.33, 71, 208; Lxvu, 1944-45, p. 37-44, 168-71. — 
Collectanea Punjabensia (Lahore), 1, 1944, p. 201-02.-D.R. 

Conway, The Capuchin Influence on the life and poetry of Fran- 
cis Thompson, dans Collectanea franciscana, xxv, 1955, 
p. 363-96, en partic. p. 366-72. — Lex. cap., col. 898-99. 

R. AUBERT. 

KENEBURGA, Kenberg, Cyneburth, premiére abbesse 
du monastère de Gloucester (?), la fin du vue siècle. Voir 
3. KINEBURGE. 

KENED (Saint), Keneth, fondateur d’un monastère à 
Llangenydd au Pays de Galles (vie s.). Voir KYNED. 

KENEDY, famille d’éditeurs catholiques aux Etats- 
Unis, active pendant quatre générations (de 1826 à 1968). 

10 John Kenedy (1826-66). — Le fondateur de la firme, 
John Kenedy, né à Muckalee (comté de Kilkenny en 
Irlande) le 13 avr. 1794 et décédé à New York le 25 juin 
1866, avait émigré aux Etats-Unis en 1815 et s’était ins- 
tallé finalement 4 Baltimore, dans le Maryland, oü il 
ouvrit en 1826 une petite librairie. Ses premiéres entre- 
prises éditoriales consistèrent à publier l’un ou l’autre 
hebdomadaire humoristique à tirage très limité. Mais en 
1834, il édita son premier livre, un résumé de La Pratique 
de la perfection chrétienne du jésuite Alfonso Rodriguez. 

En 1836, John Kenedy s'installa à New York, qui était 
à l’époque le centre de la communauté catholique irlan- 
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daise, en rapide croissance par suite de l’immigration. Il y 
établit, dans les environs de la cathédrale, une librairie 
et maison d’édition spécialisée dans la production de 
catéchismes et de livres de priéres 4 bon marché, mais qui 
publiait également des ouvrages sur l’histoire de l'Irlande 
et ajoutait, pour augmenter quelque peu ses revenus, la 
vente d’articles de piété tels que rosaires et scapulaires. 
Entre 1859 et 1865, la firme Kenedy n’imprima pas moins 
de 275 000 catéchismes, mais la marge de profit était très 
réduite : John Kenedy n'était pas un véritable homme 
d’affaires de sorte que ses activités d’éditeur ne lui pro- 
curérent jamais qu’un modeste revenu. On indique 
comme cause de sa mort « épuisement » et il fut néces- 
saire de racler les fonds de tiroirs pour pouvoir payer ses 
funérailles. 

20 Patrick J. Kenedy (1866-1904). — Peu avant de mou- 
rir, John Kenedy avait introduit dans ses affaires son fils 
Patrick John, âgé de 20 ans, le seul enfant né de son 
second mariage. Après la mort de son père, le jeune 
Patrick rebaptisa la firme en « Patrick J. Kenedy » (à la fin 
de sa vie, elle était toujours désignée sous la forme « P. J. 
Kenedy »). Sous sa direction entreprenante, qui se pro- 
longea pendant une quarantaine d’années, la firme devint 
la maison d'édition catholique la plus connue et la plus 
prospère des Etats-Unis. Ce sont les catéchismes et les 
livres de prières qui continuèrent à rapporter le plus d’ar- 
gent, en particulier la très populaire Key of Heaven, sortie 
de presse pour la première fois en 1867. Kenedy publia 
notamment de nombreux livres de piété imprimés en 
grands caractères, ce qui les rendait particulièrement 
utiles dans les églises mal éclairées. Il continua aussi à 
publier comme son père des ouvrages sur l’histoire de 
l'Irlande. 

En 1873, Patrick Kenedy transféra sa firme à la Barclay 
Street dans le bas de Manhattan, qui était alors le centre 
pour l’ensemble des États-Unis des maisons catholiques 
d'édition et de vente d’objets religieux. Il augmenta 
considérablement la liste de ses publications en acquérant 
des droits d’auteur et même les planches de concurrents 
malheureux, ce qui amena un critique à observer que le 
succès de Kenedy « reposait sur l’exploitation de nom- 
breuses faillites ». En 1895, à la demande de l’archevêque 

de New York, le pape Léon XIII accorda à Patrick Kenedy 
le titre de « Printer to the Holy Apostolic See ». Vers 
1904, son catalogue comportait plus de 500 titres. 
Une autre source du succés de Kenedy lui fut fournie 

par ses investissements immobiliers, dont les profits lui 

procurerent le capital liquide nécessaire pour développer 
sa firme éditoriale. En 1906, la firme P J. Kenedy and 
Sons €tait la principale maison d’édition catholique aux 
Etats-Unis mais la valeur des propriétés fonciéres de 
Kenedy était supérieure à celle de sa maison d’edition. 

30 Arthur et Louis Kenedy (1904-53).- En 1904, la 
firme fut enregistrée officiellement sous la dénomination 
P. J. Kenedy and Sons : Patrick Kenedy en était le prési- 
dent et ses deux fils, Arthur et Louis, respectivement le 
vice-président et le secrétaire. Lorsque Patrick mourut en 
1906, Arthur devint président et Louis vice-président. A 
eux deux, ils dirigérent l’entreprise pendant près d’un 
demi-siècle. Le nombre des titres baissa de près de 500 à 
moins de 50 mais la qualité des publications alla en aug- 
mentant et également la rentabilité de la firme. Le Balti- 
more Catechism (sous diverses Editions) continua A étre le 
produit de base. A en croire l’historien de la firme, Robert 
G. Healey, « On estimait que si l’on empilait les caté- 
chismes publiés par Kenedy en une année, la pile attein- 
drait 17 fois et demi la hauteur du Woolworth building », 
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lequel, avec ses 792 pieds de haut, fut de 1913 4 1930, le 
batiment le plus élevé du monde. 

En 1911, les Kenedy firent leur plus célébre acquisition 
en obtenant le droit d’éditer le Catholic Directory, qui 

avait été publié depuis 1833 par diverses maisons d'édi- 
tion. Les Kenedy le rebaptisérent The Official Catholic 
Directory, améliorérent la valeur des données statistiques, 
augmenterent le format et, avec la collaboration de la hié- 
rarchie des Etats-Unis, firent de cet annuaire l’ouvrage de 
references le plus complet et le plus sür pour tout ce qui 
concerne l’organisation de l’Église catholique aux Etats- 
Unis. 

40 Arthur Reid, John and Thomas Kenedy (1951- 
68). — Arthur Kenedy mourut en 1951 et son frére Louis 
démissionna comme président deux ans plus tard. La 
direction de l’entreprise passa a la quatrieme génération : 
Arthur Reid Kenedy, le fils d’ Arthur, et John et Thomas 
Kenedy, les fils de Louis. Au moment ot la firme féta en 
1951 son 125e anniversaire, son historien officiel consta- 
tait: « Only P. J. Kenedy and Sons now remains as the 
link with the early American phase of Catholic publi- 
shing. In a virtually unparalleled record in American 
publishing, it has weathered wars, depression and trade 
upheavals without a failure and without any change from 
continuous family ownership since 1826 ». 

Malheureusement, la firme P J. Kenedy and Sons ne 
fut pas capable de résister au bouleversement consécutif 
au concile Vatican II, qui provoqua la disparition de nom- 
breuses maisons d’édition catholiques bien assises. En 
1968, aprés avoir été pendant 142 ans la propriété de la 
famille Kenedy, la firme fut vendue à Crowell-Collier and 
Macmillan Inc. 

Robert C. Healey, A Catholic Book Chronicle : the Story of 
P. J. Kenedy and Sons, 1826-1951, New York, 1951. — Lisa Fay, 

P. J. Kenedy and Sons, dans Catholic Library World, xxvui, 1956, 
p. 67-70. — Thomas B. Kenedy, The Official Catholic Directory, 
ibid., xx1x, 1957, p. 143-46. — J. Tebbel, A History of Book Publi- 
shing in the United States, New York, 1972-87, 1, 524-30 ; tI, 545- 

48 ; 11, 243-44. — N.C. Enc., vm, 150. 
T. J. SHELLEY. 

KENELM (Saint), Cynhelm, vénéré a tort comme mar- 
tyr (7 ca 815). Fête le 17 juillet. 

Le personnage historique était un prince qu'il n’y avait 
aucune raison de porter sur les autels. Fils du roi de Mer- 
cie Kenulf ou Coenwulf (796-821), on trouve sa signature 
sur un certain nombre de chartes entre 803 et 811, et le 
pape Léon III lui avait confirmé en 798 la propriété de 
l’abbaye de Glastonbury. Il mourut avant son père, peut- 
être dans une bataille contre les Gallois, et il fut inhumé à 

l’abbaye de Winchcombe. Lorsque vers la fin du xe s., 

l'évêque de Worcester S. Oswald donna une nouvelle vie 
à ce monastère, en y introduisant les bénédictins, la tombe 

de Kenelm fut considérée comme celle d’un martyr, et on 

commença à la vénérer. Sa fête fut introduite dans un 

sacramentaire copié à Winchcombe. 
Au xte s., Kenelm devint le sujet d’un roman noir, dont 

le thème fut repris et diffusé par Guillaurne de Malmes- 

bury. Il aurait été âgé de 7 ans à la mort de son père et, 

après quelques mois, sa sœur aînée Quendreda (ou 

Cwoenthrytha, cf. infra, col. 1230-31, sub ve Kenethrytha) 

aurait poussé son tuteur à l’assassiner pour régner à sa 

place. La chapelle consacrée à S. Kenelm à Clent, près de 

Halesowen (Worcester) fut considérée comme ayant été 

construite à l’endroit du meurtre et devint le lieu d’un 

pèlerinage. En fait, Quendreda était une fille du roi Coen- 

wulf, qui fut abbesse d’un monastère en Mercie. 

KENEDY - KENETHRYTHA 1230 

H. Fermer observe que « the Legend of Kenelm is a good 
exemple of how a writer with a vivid imagination and 
some half-understood historical data produced a com-ple- 
tely fictations account of a prince who certainly existed 
but of whom virtually nothing is known » 

On trouve le nom de Kenelm dans tous les calendriers 
liturgiques antérieurs 4 ia conquéte normande. Et son 
culte est particulierement attesté durant les derniers 
siècles du Moyen Age dans le diocèse d'Oxford. Au début 
du XxX? s. encore, on en faisait mémoire dans les diocèses 
de Birmingham et de Clinton. 

A.S., juill., tv, 297-301. - B.H.L., n, no 4642. — P. De Natali- 
bus, Catalogus sanctorum..., Vicence, 1493, x, 19. - 

Martyrologium Usuardi, dans P.L., Cxx1v, 269-70. — F. Wormald, 
English Kalendars before A.D. 1100, Londres, 1934. — 
Guillaume de Malmesbury, Gesta Regum Anglorum, éd. W. Stubbs, 

Londres, 1887-89, 1, 94-95, 262-63 ; Gesta Pontificum, éd. N. E. 

Hamilton, Londres, 1870, p. 294-95.—Nova Legenda Angliae, 
éd. C. Horstman, Londres, 1901, n, 110-13. -E. S. Hartland, The 
Legend of St Kenelm, dans Transactions of the Bristol and Glou- 

cestershire Archaeological Society, XXxIX, 1916, p. 13-65. 

—J. Humphreys, Studies in Worcestershire History, Birmingham, 
1938 (le chapitre sur S. Kenelm et le pelerinage de 
Romsley). — W. Lewison, England and the Continent in the Sth 

cent., Londres, 1946, p. 249-59.-G.T. Haigh, The History of 
Winchcombe Abbey, Londres, 1950, passim.— Alban Butler, 
Lives of the Saints, éd. par H. Thurston et D. Attwater, Londres, 
1953-54, m, 127-28. — D. H. Farmer, The Oxford Dictionary of 
saints, Oxford, 1978, p. 231.—E. Gill, A miracle of S. Kenelm in 

MS Bodleian Douce 368, dans Notes and Queries, n° 231 (juin 
1986), p. 149-54. —R. Boenig, Chaucer and St Kenelm, dans 
Neophilologus, LXXxIV, 2000, p. 157-64. — Bibl. sanct., m, 1182- 

83 (sub vo Chenelmo).— Vies des saints, va, 389. — Chevalier, 

B.B., 1,2712. 

R. AUBERT. 

KENEMA, diocése en Sierra Leone, suffragant de 
Freetown and Bo. 5 

Il fut érigé le 11 nov. 1970 en détachant de l’archidiocèse 
de Freetown un territoire de 15000 km? peuplé de 
345 000 habitants. Les catholiques y étaient au nombre 
de 6 322. Il n'y avait qu’un seul prêtre diocésain mais 
21 missionnaires, assistés par 23 fréres et 10 sceurs. Le pre- 
mier évêque, Mer Joseph Ganda, originaire du diocèse de 
Freetown, fut sacré le 21 févr. 1971. Promu archevêque de 
Fretown and Bo, il a été remplacé le 4 juin 1984 par le spi- 
ritain irlandais John C.O’Riordan. En un quart de siècle, la 
population a triplé et le nombre des catholiques a plus que 
doublé (16 398) mais s’il y avait en 1996 9 prêtres diocé- 
sains, les missionnaires n’ étaient plus que 4. 

A.A.S., LX, 1971, p. 262-63.— Guida delle missioni catto- 

liche 1975, Rome, 1975, p. 974.—Annuario pont., 1973, 

p. 247 ; 1997, p. 338-39. 
: R. AUBERT. 

KENET (RICHARD), carme a Oxford (fin du xıve s.). 
Voir RICHARD. 

KENETHRYTHA, Cynethritha, Cwoenthritha, Quen- 
dreda, abbesse de Winchcombe au début du 1xe siècle. 

Il n’est pas facile de dégager sa figure exacte des écrits 
légendaires à son sujet, d’autant plus qu’on a peut-être 
bloqué sur une seule personne des données qui concer- 
nent plusieurs personnes du même nom. 

Il semble qu’elle était fille du roi de Mercie Kenulf et 

qu’elle fut mise à la tête du monastère de moniales situé 

à côté de l’abbaye fondée par le roi à Winchcombe. Après 



1231 

la mort de Kenulf, elle eut à soutenir, avec l’archevêque de 
Cantorbéry Wulfred, un long conflit qui se termina par un 
compromis lors d’un concile réuni en 825 à Clovesho. 
Est-elle à identifier avec la « Cwoenthrytha abbatissa », 
veuve du roi Offa, qui procéda en 798 à un échange de 
terres avec l’archevêque de Cantorbéry Ethelheard ? 

Au xıe s., elle devint l'héroïne du roman noir composé 
sur le prétendu martyr S. Kenelm (cf. supra, col. 1229- 
30) ; après la mort de son père, elle aurait fait assassiner 
son jeune frère Kenelm pour se substituer à lui comme 
héritière de Kenulf. Il s’agit là d'une pure invention. 

J.M. Kemble, Codex diplomaticus aevi Saxonici, Londres, 
1839, p. 323, 1017, 1019. — Councils and ecclesiastical documents 
relating to Great Britain and Ireland, éd. A. W. Haddan et 
W. Stubbs, Londres, 1964, p. 594, 597. — D.C. Biogr., m, 601-02. 

R. AUBERT. 

KENGE, diocése de la République Démocratique du 
Congo, suffragant de Kinshasa (forme curiale : Kengensis). 

Préfecture apostolique le 5 juill. 1957 par division des 
vicariats apostoliques de Kikwit et Kisantu, elle est devenue 
diocèse le 6 juill. 1963, s’étendant sur une superficie de 
34 385 km2. Il comptait en 1994 582 240 habitants, dont 
367 000 catholiques. Initialement évangélisé par les jésuites 
(fondation de Wombali par le P. Emile Van Hencxthoven 
en 1901), ce territoire fut ensuite confié à la Société du 
Verbe Divin. 

Fondé par le P. Hermann Hochegger comme branche 
de l’Institut allemand Anthropos, le Centre d’ Etudes Eth- 
nologiques du Bandundu (CEEBA) a un nombre impres- 
sionnant de publications a son actif. 

LISTE DES TITULAIRES DU SIEGE : Johannes van der Hey- 
den, S.V.D., né à Cuyk (Holl.) le 27 avr. 1900, prêtre le Ler 
févr. 1931, préf. ap. le 6 déc. 1957.— Frangois Hoenen, 
S.V.D., né à Rocherath (Belg.) le 1er nov. 1919, prêtre le 8 
août 1948, nommé év. le 6 juillet 1963, cons. le 20 oct. 1963, 
émérite le 25 avr. 1974.—Dieudonné M’Sanda Tsinda- 
Hata, né a Mufutufutu, dioc. de Kenge, le 25 juill. 1935, 
prêtre le 23 juill. 1961, nommé év. le 25 avr. 1974, cons. le 
30 juin 1974.—Le 21 janv. 1998, le P. Gaspard Mudiso, 
S.V.D., a été nommé coadjuteur ; le 2 juin 1999 il a succédé 
a Mgr M’Sanda mais il est décédé dés octobre 2001. 

A.A.S., L, 1958, p. 190-92, 229 ; LVI, 1964, p. 485-86, 864. — 
E. Laveille, L’Evangile au centre de l'Afrique, le P. Van Hencx- 
thoven, Louvain-Bruxelles, 1926, p. 316-38. - Annuaire catho- 
lique du Congo, du Ruanda et de l’Urundi 1960-61, Bruxelles, 
1960, p. 62-63. - Annuaire de l'Église catholique au Zaire 1983- 
84, Kinshasa, 1983, p. 149-57.-L.T.K.2, vi, 113-14. 
—Les publications du CEEBA sont diffusées par Steyler Verlag, 
D-53757 Sankt-Augustin, et par L’Harmattan, Paris. 

M. CHEZA. 

1. KENGELAC (EmILuAN), évêque orthodoxe dans 
l’empire des Habsbourg, né à Gross Kikinda, dans le 

Banat, le 13 juin 1807, décédé à Werschetz (VrSac) le 13 
juin 1885. 

Au terme de ses études théologiques, il fut pendant une 
dizaine d’années professeur de religion dans des écoles 
secondaires et devint en 1840 protodiacre 4 Temesvar en 
Transylvanie. En 1853, il fut nommé évéque de Wer- 
schetz (VrSac) dans le Banat. Il se signala notamment par 
son souci de développer les écoles populaires. Il fonda 
également une société de soutien aux veuves et orphelins 
des ecclésiastiques de son diocèse. 

Oest. B. Lex., ı1, 294. 

R. AUBERT. 
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2. KENGELAC (Pavao), moine orthodoxe érudit dans 

l’empire des Habsbourg, né a Gross Kikinda dans le Banat 

le 29 juin 1766, décédé au monastère de Sy. Djuradj 
(Banat) le 19 mars 1834. i 

Il fit des études secondaires aux colléges d’Odenburg 
(Sopron) et de Käsmark (Kezmarok) en Hongrie, puis alla 
faire ses études de théologie à S.-Pétersbourg, où il fut le 
premier docteur en théologie orthodoxe d’origine serbe. Il 
accompagna comme précepteur à l’Université de Halle 
les fils du responsable des écoles du Banat et en profita 
pour suivre les leçons de sciences naturelles du professeur 
J. Forster. Par la suite, il voyagea à travers |’ Allemagne et 
se rendit également à Londres et à Paris. De 1792 à 1794, 
il collabora au premier journal en langue serbe édité à 
Vienne, le Slavenoserbskija vjedomosti. 

Revenu en 1797 dans son Banat natal, il devint peu 
après moine au monastère de Sv. Djuradj. Il y fut par la 
suite élu archimandrite. Il y poursuivit ses travaux savants 
et publia, entre autres, en 1811 un ouvrage de sciences 
naturelles (Jestestvoslovje) et en 1821 une Histoire uni- 
verselle (Vsemirnoje). 

Zvesda Kalendar, 1867, p. 201-12. — Letopis Matice srpske, 
CXXIv, 1880, p. 45-57. — Oest. B. Lex., 11, 294. 

R. AUBERT. 

KENGINBACH, ancienne abbaye bénédictine dans le 
grand-duché de Bade, fondée dans la première moitié du 
vine s., sécularisée en 1807. Voir GENGENBACH, supra, XX, 
468-69. 

KENGTUNG, préfecture puis vicariat apostolique en 
Birmanie, devenu diocése, suffragant de Mandalay. 

La préfecture fut érigée le 12 avr. 1927 en détachant du 
vicariat apostolique de Birmanie méridionale un territoire 
d’un peu plus de 80 000 km? (comprenant les Etats fédé- 
rés de Keng-Tung, Tawnpeng et Hsenwi ainsi qu’ une par- 
tie de l’État de Manglon). Ce n’est que depuis les années 
1911-12 que les missionnaires des Missions étrangéres de 
Milan avaient pu pénétrer dans cette région. 

L’occupation japonaise du pays de 1941 a 1945 per- 
turba fortement l’apostolat missionnaire, mais celui-ci a 
pu se réorganiser assez vite. Le 26 mai 1950, la préfecture 
devint un vicariat apostolique. Sur une population d’envi- 
ron 900 000 habitants, en très grande majorité boud- 
dhistes (il y avait aussi 35 000 protestants et 5 000 
musulmans), on comptait 7 643 catholiques répartis en 
150 stations environ. Les 22 missionnaires de la congré- 
gation milanaise étaient assistés par un unique prêtre 
autochtone, 2 frères et 65 sœurs (dont 16 indigènes) ainsi 
qu’une trentaine de catéchistes. Il y avait 28 écoles pri- 
maires catholiques, 2 écoles moyennes, 4 écoles profes- 
sionnelles, un petit séminaire, 2 hôpitaux, 6 asiles de 
vieillards, une léproserie, 17 dispensaires et 21 orpheli- 
nats. 

Le ler janv. 1955, le vicariat est devenu un diocèse, suf- 
fragant de Mandalay. Le vicaire apostolique italien, Mgr 
Ferdinando Guercilena, évêque titulaire d’Adriania 
depuis mai 1950, en devint le premier évêque. Il démis- 
sionna le 19 sept. 1972 et fut remplacé par Mgr Abraham 
Than, originaire de la région. 

En 1977, le diocèse fut amputé d’une partie de son ter- 
ritoire et sa superficie fut ramenée à 45 856 km2. Le 
nombre des catholiques, qui était de 38 270 sur une popu- 
lation d’environ deux millions, fut ramené à 29 430 sur 
566 900 habitants. On comptait à ce moment 8 prêtres 
diocésains, 6 religieux prêtres, 10 frères et 56 sœurs. Une 
vingtaine d’années plus tard, le nombre des catholiques 
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était passé à 51 748, répartis en 22 paroisses ; il y avait 31 
prêtres diocésains, 4 frères et 97 sœurs ; on estimait le 
nombre des baptêmes annuels à environ 9 000. 

A.A.S., XIX, 1927, p. 302-03 ; xLm, 1951, p. 60-61 ; xLvII, 1955, 
p.262-66, en partic. 264.-B. Arens, Etat actuel des Missions 
catholiques, Louvain, 1932, p. 76-77 no 118, 116-17 no 118. 
-G.R.Tragella, Le missioni del Pontificio Istituto Missioni 
Estere, Milan, 1939, p. 55-63. — Guida delle Missioni cattoliche 
1975, Rome, 1975, p. 978. — Annuario pont., 1951, p. 673 ; 1997, 
p..339; — Ene: catt., vo, 671-72.-LTK 2, vi, V4 

R. AUBERT. 

KENILWORTH, prieuré de chanoines réguliers dans le 
comté de Warwick, devenu abbaye au milieu du xve siècle. 

D’après un acte de l’évêque de Coventry, Roger de 
Clinton (E.E.A. 14, no 6), cette maison avait été fondée 
sous l’épiscopat de Robert Peche (13 mars 1121 - 22 août 
1126). Celui-ci lui aurait fait don de l’église St Mary à 
Kenilworth, la déclarant exempte de toute obligation 
envers l’évêque et l’archidiacre. À première vue, ce don 
semble analogue à toute une série d’autres dons, faits à 
des églises qui étaient - ou avaient été — d’importantes 
collégiales séculiéres dans la région ; mais, s’il y avait eu 
une église pour le domaine royal centré autour de l’ancien 
manoir de Stoneleigh, dont Kenilworth faisait partie 
d’après le Domesday Book (i, 238b), elle se trouvait 
presque certainement ä Stoneleigh et non a Kenilworth 
(cf. E.E.A. 14, no 6, discussion de Regesta regum Anglo- 
Normannorum, 1, n° 1445). Donc, le don de l’évêque fut 
fait probablement aux chanoines apres la fondation du 
prieuré, laquelle doit être attribuée à Geoffrey de Clinton, 
l'administrateur royal, l’un des « hommes nouveaux » du 
roi Henry Ier, et eut lieu vers 1125 et peut-être déjà dès 
1122 (Knowles-Hadcock, p. 161). Le prieuré était situé au 
sud de High Street, derrière l’actuelle église paroissiale de 
St Nicholas, laquelle fut vraisemblablement construite 
ultérieurement : le bâtiment actuel date en grande partie 
du xıve s. mais quelques éléments sont de la fin du xne s. 
(cf. VC.H., Warwickshire, vi, 133). Étant donné que le 

monastere fut utilisé aprés sa suppression comme une car- 
riére de pierre pour la construction du chateau, on sait peu 
de chose sur la facon dont il se présentait, mais les 
fouilles indiquent qu’au xue s. l’église du prieuré avait 
une nef étroite et pas de bas-côtés et que le cloître se trou- 
vait au sud, conformément à la tradition. Une salle du 
chapitre fut construite au sud du transept. Vu qu’au nord 
le sol se relevait fortement, l’église ne pouvait se déve- 
lopper que vers l’est: au xme s., les transepts furent 
agrandis, et au XIVe s., le chœur. C’est à cette époque que 
la tour centrale semble avoir été également reconstruite 
(ibid., voir aussi E. Carey Hill, art. infra cit., pour le plan 
et des photographies). Lorsque le neveu de Geoffroy de 
Clinton, Roger, devint évéque en 1129, les chanoines 
furent l’objet de son attention particulière, le prieuré étant 
considéré comme le monastère familial. L’évêque Roger 
expédia cinq chartes (cf. E.E.A. 14, nos 25-29) confirmant 
les diverses donations de terres et d’églises qu’avaient 
faites sa famille ainsi que Roger de Mowbray. 

Très tôt dans l’histoire de Kenilworth, probablement 
entre le 14 avr. 1139 et juin 1147 (cf. E.E.A., 14, no 37 en 
note), une dépendance fut fondée dans l’église de Stone 
(Staffs.) par Enisan de Waleton (ibid., n° 37, la concession 
de l’exemption de toute obligation synodale et épiscopale 
à l’église de Stone est attestée par le prieur Lawrence de 
Coventry; cf. ibid., p. 126). L'évéque Walter Durdent 
confirma entre 1149 et 1159 que Stone dépendait de 
Kenilworth (ibid., no 70). Vers la fin de son épiscopat 
(entre 1180 et octobre 1182), l’évêque Richard Peche 
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confirma l’ensemble des possessions du prieuré (E.E.A. 
16, no 55). Ce document montre qu’à ce moment les cha- 
noines possédaient l’église de Leek Wotton (dans le 
comté de Warwick) avec 4 chapelles annexes (Ashow, 
Cubbington, Lillington et Lemington Spa), l’église de 
Stoneleigh (dans le comté de Warwick) avec ses chapelles 
de Bathekinton et Newnham ainsi que celle de Smite, un 
village aujourd’hui disparu, avec sa chapelle annexe de 
Brinklow, et également les paroisses de Radford, Whit- 
nash, Chesterton, Harbury, Wormleighton et Fenny 

Compton dans le comté de Warwick, outre Stone et ses 
dépendances. Une charte antérieure du méme évéque 
(E.E.A. 16, no 51) se référe a d’importants privileges 
concédés par le pape Alexandre III et l’archevêque de 
Cantorbéry S. Thomas Becket (cf. E.E.A. 2, no 17). On 
connait en outre trois lettres non datées d’ Alexandre III 
accordant d’autres priviléges au prieuré de Kenilworth 
(cf. W. Holtzmann, op. infra cit., m1, 412-15 no 289 et 291- 
93 ; selon le prof. Cheney [cf. E.E.A. 2, no 17 en note] le 
privilége papal mentionné par S. Thomas de Cantorbéry 
fut probablement postulé en même temps que l’un de ces 
trois). Un peu plus tôt, probablement vers 1158 ou 1159, 
l’évêque de Lincoln Robert Chesney, s’appuyant peut- 
être sur une charte aujourd’hui perdue de son prédéces- 
seur Alexandre (E.E.A. 1, n° 38), avait confirmé les pos- 

sessions de Kenilworth dans son diocèse (ibid., 
n° 136), à savoir : les églises de Barton Seagrave (Nor- 
thants.) et de Glympton (Oxford), le manoir et l’église de 
Hughenden (Bucks.), l’église de Stewkley (Bucks.), une 
dime 4 Mollington (Oxford), le manoir de Brooke (Rut- 
land) et une terre 4 Normanton. Vers 1200, les chanoines 
avaient également acquis les églises de Ifley et de Heath 
dans le comté d’Oxford ainsi qu’une pension dans celle 
de Checkley (E.E.A. 4, no 79-80 ; E.E.A. 17, no 30). Dans 
le diocèse de Bath, ils possédaient également l’église de 
Charlton Horethorne (comté de Somerset), qui avait 
appartenu auparavant aux moines de Bermondsey. Il y 
avait encore des propriétés dans le diocése de Worcester 
(des chartes en faveur des chanoines furent émises par les 
évêques Simon [1125-50] et Alfred [1158-60] ; cf. E.E.A. 2, 
n° 142), notamment la chapelle de St Milburga à Wixford 
(comté de Warwick) et des dimes qui s’y rapportaient 
(celles-ci contestées par les moines d’Evesham, cf. M. G. 
Cheney, op. infra cit., p. 256-57) ainsi que peut-étre 
l’église de Salford Priors (comté de Warwick), dont il est 
fait mention dans une lettre adressée par le pape a 
l’évêque Barthélemy d’Exeter (1161-84 ; cf. ibid., p. 342, 
app. 11 n° 49c). On a souvent affirmé (par ex. V.C.H., War- 
wickshire, 11, 86) que l’église de Langford (dans le comté 
de Derby) appartenait également aux chanoines de Kenil- 
worth, mais en réalité celle-ci constituait la principale 
possession du prieuré de Calwich, dans le comte de Staf- 
ford, lequel, bien que dépendant dans une certaine mesure 

de Kenilworth, était cependant une maison distincte. Le 
prieuré de Stone était également distinct juridiquement de 
celui de Kenilworth et avait sa dotation propre ; toutefois 
le consentement formel de Kenilworth était requis pour 
que Stone puisse aliéner l’une ou l’autre de ses proprié- 
tés ; en outre, il était de pratique courante que les prieurs 
de Stone deviennent prieurs de la maison mére. Une autre 
dépendance, le prieuré de Brooke dans le comté de Rut- 
land, avait été érigée vers 1160 (cf. E.E.A. 16, no 47) : il 
s’agissait d’une toute petite maison car elle ne comportait 
que 3 chanoines (cf. Knowles-Hadcock, p. 150). 

Roger de Mowbray semble avoir parfois changé d’ avis 
concernant certaines de ses donations au prieuré de Kenil- 
worth, car il tenta ultérieurement de donner aux templiers 

l’église de Hampton-in-Arden, qu’il avait d’abord don- 
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née, vers 1145, à Kenilworth (cf. E.E.A. 16, no 53 et note, 

ainsi que Charters of the honour of Mowbray, infra cit., 
nos 176 et 179-80). La majeure partie des propriétés des 
chanoines semble avoir été des églises. Toutefois, l’archi- 
diacre Edmund de Coventry demanda à l’évêque Richard, 
et obtint, la concession aux chanoines du Peter’s Pence dû 

par trois de leurs principales paroisses, Leek Wootton, 
Stoneleigh et Hampton- in-Arden (cf. E.E.A. 16 no 51-52). 

Étant situé à proximité de ce qui devint par la suite un 
important château royal, le prieuré eut vraisemblablement 
à souffrir sensiblement lorsque le château joua un rôle 
actif dans la politique du royaume. Une visite royale au 
château en temps de paix était déjà sans doute la source de 
grosses dépenses d’ hospitalite (en 1341, le roi Edouard III 
fit au prieuré un don destiné à compenser les frais que lui 
avaient causés les visites de son père et de lui-même ; 
cf. Calendar of patent rolls, 1381-85, p. 541). Plus signi- 
ficatif est le fait que le château de Kenilworth joua un rôle 
essentiel lors de la rébellion du jeune roi Henry en 
1173/74 et qu'il fut assiégé en 1266 lors du conflit qui 
opposa Montfort à Henry III. On appela Dictum of Kenil- 
worth Y accord par lequel les vaincus récupérèrent leurs 
terres á la suite de la capitulation du cháteau en 1266. Ces 
événements politiques durent avoir des conséquences sen- 
sibles pour la situation financiére du prieuré. Néanmoins, 
ses revenus, tels qu'ils sont mentionnés dans le Valor 
Ecclesiasticus (11, 68), étaient considérables : £ 538 19s. 
4d, une somme qui n'était dépassée que par 10 maisons 
de l’ordre (lequel était celui qui avait le plus de maisons 
en Angleterre). 

Au milieu du Xve s., le prieuré fut élevé au rang d’ab- 
baye. Le prieur Thomas Holygreve en devint le premier 
abbé (1439-52). 

Le prieuré fut supprimé en 1538 : l’abbé, le prieur et 14 
chanoines signerent le deed of surrender le 15 avr. 1538 
(Eighth Report of the Deputy Keeper of the Public 
Records, Londres, 1847, vm, App., IL, 24-25). 

Liste des prieurs et abbés (d'apres D. Knowles e.a., 
The Heads..., p. 167 et VC.H., Warwickshire, n, 89). 
lo Prieurs: Bernard, 1126-53.—Ralph, 1155.— Hugh, 

1153/57.—? Richard, 1153/65 (probablement pour 
Robert ou Ralph). - Robert Ier, 1158/59-30 mars 
1188. — Silvester, ca 1188 - 6 août 1203. — Walter Ier, ca 

1203-1216/17. — [William, intrus, ca 1206/07, déposé en 
1208]. — William Ier, 20 mai 1218-2 sept. 1221. - 
William II, 7 mars 1227.- Henry, 1227/36. — David, 

1236-59. — Nicholas, 1259 ? — Humphrey, 1265-66 — 

Robert II de Esteley, 1266-76. — William III d’Evesham, 

1276-? — Richard de Thelsford, 1279-92. — Robert III de 

Salle, 1292-1312. — Thomas ler de Warmington, 1312- 

45.— John de Peyto, 1345-61. — Henry II de Bradinege, 
1361-75. — Walter II de Charlton, 1375-85. — Thomas II 

de Merston, 1385-1410. — William IV de Brailes, 1410- 
13. — Thomas II Kidderminster, 1413-39. 

20 Abbés : Thomas Holygreve, 1439-58. — John Yard- 
ley, 1458-? — Ralph Maxfield, 1495-1516. — William 
Walle, 1516-37. — Simon Jekys, 1537-39. 

Calendar of the Patent Rolls preserved in the Public Record 
Office, Londres, 1891 sq. — E. Carey Hill, Kenilworth Abbey. A 

record of the ruins excavated in 1890 and 1922-23, dans Birmin- 
gham Archaelogical Society Transactions and Proceedings, LH, 
1930 (pour 1927), p. 184-227. — M. G. Cheney, Roger of Worces- 
ter, 1164-79, Oxford, 1980. — G.R.C. Davis, Medieval cartularies 

of Great Britain : a short catalogue, Londres, 1958. — Domesday 
Book : Liber censualis vocatus Domesday Book, Londres, 1783- 

1816, 4 vol. — English Episcopal Acta (cité : E.E.A.), 1. Lincoln, 
1067-1185, ed. D.M. Smith, Londres, 1980; 2. Canterbury, 

1162-90, éd. C. R. Cheney et B.E.A. Jones, Londres, 1986 ; 4. 
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Lincoln, 1186-1206, ed. D.M. Smith, Londres, 1986 ; 14. Coven- 
try and Lichfield, 1072-1159, éd. M. J. Franklin, Londres, 1997 ; 
16. Coventry and Lichfield, 1160-1182, éd. M.J. Franklin, 
Londres, 1998.-D.E. Greenway, Fasti ecclesiae Anglicanae 
1066-1300 by John Le Neve, Londres, 1968-96, 5 vol. —D. 
Knowles, C.N.L. Brooke et V.C.M. London, The Heads of reli- 

gious Houses: England and Wales, 1: 940-1216, 2e ed. Cam- 
bridge, 2001, p. 167-68, 280.—D. Smith et V. London, The 
Heads..., 11: 1216-1371, Cambridge, 2001, p. 398-99. — 
Knowles-Hadcock, p. 141, 154.—Charters of the honour of 
Mowbray 1107-91, éd. D. E. Greenway, Londres, 1972. — W. 

Holtzmann, Papsturkunden in England, Gottingen, 1930-52, 3 vol. 
— Regesta regum Anglo-Normannorum, éd. H.W.C. Davis e.a., 
Oxford, 1913-69, 4 vol. — Valor ecclesiasticus temp. Henrici VII 
auctoritate regia institutus, éd. J. Caley, Londres, 1810-34, 6 vol. 

-VC.H., Warwickshire, n, 89.—Renseignements fournis par 
D. M. Smith. 

M. J. FRANKLIN. 

KENINGAU, diocése en Malaisie, suffragant de 

Il a été érigé le 17 déc. 1992 en soustrayant 9 paroisses au 
diocése de Kota Kinabalu. D’une superficie de 18 298 km?, 
ce district (dénommé Interior Division ou, dans la langue 
du pays, Bahagian Pendalaman), comptait 62 427 catho- 
liques sur une population globale de 317 641 habitants. 
Le premier évéque fut Mgr Cornelius Piong, originaire du 
diocése, vicaire général de l’évêque de Kota Kinabalu ; il 
a été sacré le 6 mai 1993. Il disposait de 7 prétres diocé- 
sains, de 15 fréres et de 20 religieuses. 

A.S., LXXXV, 1993, p. 397-98. — Annuario pont., 1996, p. 338. 

R. AUBERT. 

KENINGHALE (JOHN), carme anglais, provincial, pré- 
sent au concile de Bale (+ 1451). Voir 524. JEAN, supra, 

XXVII, 187-88. 

KENINGHALE (PETER), Kenigalus, Kenyngale, Chen- 
ningaulus, carme anglais(j 1494). 

Né en France d’un pére anglais, il fit profession dans 
l’ordre du Carmel et obtint un doctorat en théologie à 
Oxford. Élu prieur du couvent des carmes de cette ville le 
21 août 1466, il le resta sans doute jusqu’à sa mort, le 10 
nov. 1494. 

Bale lui attribue des Sermones ad clerum et des Dispu- 
tationes ordinariae mais on n’en n’a rien conservé. 

J. Bale, Scriptorum Illustrium Maioris Brytanniae... Catalogus, 
Bâle, 1557-59, 1, 71.—J. Leland, Commentarii de Scriptoribus 
Britannicis, Oxford, 1709, p. 456. — V.C.H., Oxford, n, 142-43. — 

Emden, Oxford, 1, 1036. — D.N. Biogr., x, 1300 (en appendice à 
la notice sur John Keninghale). 

R. AUBERT. 

KENINGTON (PETER DE), Kenygtone, Kenynton, 
dominicain anglais au début du x1ve siècle. 

Il enseignait au couvent des Fréres précheurs de 
Londres en 1309. Docteur en théologie en 1313 à l’Uni- 
versité d’Oxford, il fut l’un des représentants du couvent 
d'Oxford chargé de régler avec l’université la question, 
objet de longues discussions, des qualifications requises 
pour obtenir un grade en théologie. Il fut également 
chargé d'examiner à Londres en 1309 la question des 
templiers. 

Collectanea of the Oxford Historical Society, 2e sér., éd. par 
M. Burrows, Oxford, 1890, p. 266, 268-69, 272-73. — Mediaeval 

Archives of the University of Oxford, éd. H. E. Salter, 1, Oxford, 
1917, p. 99-100. — Calendar of Entries in the Papal Registers 
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relating to Great Britain and Ireland : Papal Letters, 1198-1484, 
Londres, 1893-1955, 1, éd. W. H. Bliss et C. Johnson, p. 167. 
—D. Wilkins, Concilia Magnae-Britanniae et Hiberniae, 

Londres, 1737, 11, 336-40. - Emden, Oxford, 1, 1036. 

R. AUBERT. 

KENKEL (FREDERICK PHILIP), journaliste catholique 
américain, réformateur social, né 4 Chicago (Illinois) le 
16 oct. 1863, décédé a St. Louis (Missouri) le 16 févr. 
1952. 

lo Débuts.—Les parents de Frederick-Philip, Henry 
Kenkel et Albertine Voll, étaient des immigrants d’origine 
allemande appartenant à la bonne bourgeoisie, qui s’oc- 
cupaient activement des affaires culturelles germano- 
américaines. Le jeune Frédéric fut élevé dans un milieu 
aisé et reçut une éducation bilingue, fréquentant des 
écoles privées à Chicago ainsi que le Northwestern Col- 
lege, à Watertown (Wisconsin), un établissement luthé- 
rien. À l’âge de 18 ans, il partit pour l’Allemagne, où il 
suivit pendant un an des cours d’ingénieur des mines, puis 
il voyagea pendant plusieurs années à travers |’ Allemagne 
et l’Italie. Bien que baptisé dans l’Église catholique lors- 
qu'il était enfant, il ne reçut pas d’instruction religieuse 
déterminée et il se caractérisait plus tard pour cette 
période de sa vie comme « un nouveau païen ». Pendant 
son séjour en Allemagne, il épousa en mai 1886 Elizabeth 
Puttkamer, dans une église luthérienne. Lors de son retour 
à Chicago, sa famille lui procura une situation dans une 
entreprise de librairie et d’édition. 

Le mariage se clôtura tragiquement au bout de 3 ans : 
Elizabeth mourut et fut enterrée le jour du 26e anni- 
versaire de son époux, le 16 oct. 1889. Le jeune veuf, très 
affecté, trouva une consolation dans sa foi catholique, qui 
n'avait été jusqu'alors que purement nominale, et sa 
conversion religieuse fit de lui pour le restant de sa vie un 
laic catholique fervent. Il passa par la suite 8 mois dans un 
couvent franciscain, où il fit une retraite prolongée. Il se 
mit à lire de nombreux livres sur l’histoire du Moyen Age 
et concut une grande admiration pour cette époque. Le 
15 nov. 1892, il se remaria avec Eleanore von Kamptz, 
dont il eut 8 enfants. Il fonda une firme d’affaires immo- 
bilières et d’ assurances, mais celle-ci lui laissait de longs 
temps libres, qu'il utilisa à poursuivre ses études sur le 
Moyen Age. Il était de plus en plus frappé par le contraste 
entre ce qui lui apparaissait comme I’ harmonie organique 
de la chrétienté médiévale et l’individualisme égoiste de 
l'Amérique contemporaine. La publication de l’ency- 
clique Rerum Novarum en 1891 et son admiration pour 
l’œuvre de Mgr Wilhelm von Ketteler augmenta encore 
l’intérét qu'il portait à la question sociale. 

Décu par la société de son temps et peu satisfait de la 
marche de son entreprise, Kenkel fut au bord de la dépres- 
sion nerveuse vers 1895. En 1896, il prit la direction de 
l’hebdomadaire catholique de Chicago, le New World. En 
1901, il trouva une occupation qui lui convenait davan- 
tage en devenant le rédacteur en chef du Katholisches 
Wochenblatt. Quatre ans plus tard, il succéda ä Arthur 
Preuss comme rédacteur en chef du quotidien de St Louis, 
Die Amerika, le plus influent des journaux catholiques de 
langue allemande aux Etats-Unis. 

20 Le Central-Verein. — A St Louis, Kenkel découvrit 

aussi sa vraie vocation lorsqu’il entra en contact avec le 

Central-Verein, organisation germanophone la plus 

importante des Etats-Unis. Celle-ci avait débuté en 1855 

sous le nom de Deutsche Römisch-Katholische Central- 

Verein von Nord-Amerika, une fédération de sociétés 

paroissiales d’aide mutuelle à l’intention des Germano- 
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Américains, mais au tournant du siécle elle éprouvait le 
besoin d’une nouvelle raison d’étre si elle voulait conti- 
nuer a attirer les Germano-Américains de la seconde ou 
de la troisième génération. Kenkel répondit à ce besoin en 
orientant l’organisation vers la promotion de l’enseigne- 
ment de la doctrine sociale catholique. 

Les relations de Kenkel avec le Central-Verein com- 
mencerent en 1908 lorsqu’il devint membre du Comité 
chargé de l’Heranbildung et joua un rôle décisif dans sa 
transformation en un comité élargi de propagande sociale. 
Afin de développer la cause de la réforme sociale, le 
comité, dés 1909, soutint la création d’un bureau central 
(dont Kenkel devint le directeur) et d’un périodique 
bilingue, le Central Blatt and Social Justice (dont Kenkel 
devint bientöt le coéditeur de langue allemande), le pre- 
mier périodique catholique en Amérique consacré à la 
question sociale. Outre ce périodique, le Bureau Central 
organisa des conférences, publia des brochures et diffusa 
des communiqués de presse. Il soutint les syndicats 
ouvriers et encouragea une législation sociale progres- 
siste, ce qui lui valut l’approbation de John A. Ryan, de 
l’Université catholique de Washington, le principal réfor- 
mateur social catholique à l’époque aux Etats-Unis. C’est 
en bonne partie grace à ces initiatives que le Central- 
Verein connut, durant la décennie qui précéda la Premiere 
Guerre mondiale, sa plus grande expansion et vit le 
nombre de ses membres passer de 108 000 en 1909 a 
125 000 en 1916. 
L’engagement de Kenkel dans la question sociale ne 

provenait pas d’une experience personnelle de l’injustice 
économique, mais du dégoût qu’il éprouvait pour le maté- 
rialisme du capitalisme americain et de son admiration 
pour l’ordre social médiéval, qu’il considérait comme 
plus équitable. Selon un critique qui lui était sympa- 
thique, l’historien Philip Gleason, «it would hardly be 
too much to say that Kenkel approached the social ques- 
tion in the spirit of a latter-day German romantic ». Une 
autre source d’inspiration, moins théorique, fut pour Ken- 
kel l’admiration qu'il ressentait pour les réalisations des 
catholiques allemands et autrichiens de son temps, en par- 
ticulier le Volksverein fiir das Katholische Deutschland et 
sa fameuse centrale sociale de Miinchen-Gladbach. 

30 Les dernieres années.— Au lendemain de la Pre- 
miére Guerre mondiale, le Central-Verein et Kenkel lui- 
même évoluérent de façon significative. La guerre 
constitua un événement traumatisant pour beaucoup de 
Germano-Américains, qui cherchérent à prouver leur 
patriotisme en jetant un voile sur leur identité ethnique. 
Kenkel regretta l’Echec de la hiérarchie américaine et des 
catholiques des États-Unis à prendre la défense de leurs 
coreligionaires d’origine allemande. Au cours de l’entre- 
deux-guerres, le nombre des membres du Central-Verein 
ne cessa de décliner : ils n’étaient plus que 86 000 en 
1930 et moins de 40 000 en 1940. Le nom de l’organisa- 
tion fut modifié en 1921 et devint Catholic Central Verein 
of America. Au fur et à mesure que mouraient les 
membres les plus âgés, l’usage de la langue allemande 
recula. En 1928, les actes de l’Assemblée générale 

annuelle furent publiés pour la première fois en anglais ; 
en 1940, leur périodique Central Blatt and Social Justice 
devint la Social Justice Review ; en 1946, la section du 

périodique en langue allemande disparut. Pour Kenkel, la 
disparition de la langue allemande aux Etats-Unis et l’as- 
similation des Germano-Américains dans la masse améri- 
caine indifférenciée était une évolution certes inévitable 
mais regrettable. Dès 1920, il avait renoncé à son poste de 
rédacteur en chef de Die Amerika (qui disparut l’année 
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suivante) et désormais il consacra toute son attention aux 

affaires du Central Bureau. 
La conception qu’il se faisait de la justice sociale 

devint plus doctrinaire et perdit de plus en plus le contact 
avec les réalités concrétes. Proclamant que la société 
moderne était « malade » parce qu’elle était « wrongly 
organized », il plaida en faveur d’une restructuration radi- 
cale de la société en « vocational estates » sur le modele 
des corporations médiévales. Il désigna cet ordre corpora- 
tif idéal du nom de solidarism, un terme qu’il emprunta 
au jésuite allemand Joachim Pesch. Désormais, il s’inte- 
ressa moins aux réformateurs sociaux progressistes en 
relation avec le mouvement de Miinchen-Gladbach et se 
tourna vers les vues romantiques de Karl Von Vogelsang, 
reprenant même à ce dernier l’expression dénigrante de 
Gleichheitssumpf pour décrire la société moderne. Toute- 
fois, en méme temps qu’il préconisait une restructuration 
tout a fait chimerique de la societe, il prit une position de 
plus en plus hostile à l’intervention de l’État dans la vie 
économique et il condamna une bonne partie de la légis- 
lation sociale mise en place aux États-Unis durant l’ad- 
ministration de Franklin D. Roosevelt (1932-1945). 
Philip Gleason caractérise à juste titre la philosophie 
sociale de Kenkel comme « a bundle of contradictions », 

vu qu’elle était une combinaison de radicalisme utopique 
et de conservatisme pratique. 

Kenkel était une personnalité énergique au tempérament 
dominateur, dont les fréquentes coléres faisaient un col- 
lègue difficile. Au cours de ses dernières années, il exer- 
çait sur le Central Bureau une telle domination qu’ il avait 
les mains libres pour utiliser la Social Justice Review au 
service de sa notion confuse d’un nouvel ordre corporatif. 
Mais apres sa mort a l’äge de 88 ans, toute mention de 
« solidarism » disparut rapidement des pages de la revue. 

Kenkel fut l’objet de plusieurs distinctions honorifiques : 
en 1912, il avait été fait chevalier de l’ordre de S. Grégoire 
et en 1926 chevalier du S.-Sepulcre. En 1930, l’Université 
de Notre Dame lui conféra sa prestigieuse médaille du 
Laetare. Mais ce qui restera probablement le plus durable 
de son action c’est la bibliotheque rassemblant des tra- 
vaux historiques germano-américains qu'il avait créée au 
quartier général du Central-Verein à St. Louis. 

Social Justice Review, XLIV, no 11 (mars 1952), p. 352-54, 372- 

74. —Philip Gleason, The Conservative Reformers : German- 

American Catholics and the Social Order, Notre Dame, 1968 ; 

The Early Years of Frederick P. Kenkel : The Background of an 
American Catholic Social Reformer, dans Records of the Ameri- 

can Catholic Historical Society of Philadelphia, Lxxtv, 1963, p. 
195-212 ; The Social Reform Activities of the Central Bureau, 
1909-17, dans Social Justice Review, LXIv, 1961-62 

p. 263-67, 301-04.- Mary Elizabeth Dye, O.S.U., By Their 
Fruits : A Social Biography of Frederick Kenkel, Catholic Social 
Pioneer, New York, 1960. 

Th. J. SHELLEY. 

KENNALL (John), ecclésiastique anglais (+ 1592). 
Il étudia le droit canonique à l’Université d’Oxford à 

partir de 1536. De 1535 à 1583, il obtint toute une série 
de bénéfices et devint notamment chanoine d’Exeter en 
1558 et archidiacre d'Oxford en 1561. Il fut nommé chan- 
celier par l’évêque de Rochester en 1558. 

Il avait souscrit à 1’ Acte de Suprématie lors du schisme 
d’Henry VIII, mais à la fin de sa vie il en témoigna ses 
regrets et « was reconcilied and died as a Catholic » (Mis- 
cellanea [Catholic Record Society], 11, 61). 

A.B. Emden, A Biografical Register of the University of 
Oxford A. D.1501 to 1540, Oxford, 1974, p. 328 (où on trouvera 
les références aux sources). 

R. AUBERT. 
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KENNED (Saint), fondateur d’un monastere a Llan- 
gennityd au Pays de Galles (vie s.). Fête le 1er août. Voir 
KINED. 

1. KENNEDY (ILDEFONS), bénédictin écossais, actif à 
Ratisbonne (1722-1804). 

Né le 20 juill. 1722 dans le comté écossais de Perth, 
Thomas Kennedy, à peine âgé de 13 ans, gagne le Conti- 
nent pour rejoindre l’abbaye S. Jacques de Ratisbonne. 
C' était l’époque où, pour les jeunes catholiques écossais, 
il n’était pas possible de se former intellectuellement dans 
leur pays. Il s’y stabilisera en 1741 par sa profession faite 
sous le nom d’Ildephonse. Il poursuivra sa formation a 
Erfurt. Devenu professeur de mathématiques et de phy- 
sique au séminaire de l’abbaye, il sera chargé de la direc- 
tion de celui-ci en 1756. Mais vu ses grandes capacités, il 
est nommé en 1761 secrétaire de 1’ Académie des sciences 
de Bavière. Malgré l’esprit de l’Aufklärung, il se main- 
tiendra pendant trente ans à cette importante fonction. Il 
publiera de nombreuses études sur les sciences naturelles 
dans la revue Der Patriot in Baiern. Il traduit aussi plu- 
sieurs ouvrages de science de l’anglais en allemand. Il 
meurt le 9 avr. 1804 à Münich, considéré comme un des 
chercheurs les plus remarquables dans le domaine des 
sciences naturelles et comme un des représentants les plus 
dynamiques du mouvement académique dans l’Europe du 
xvine siècle. 

L. Hammermayer, Die Benediktiner und der Akademische 
Bewegung im katholischen Deutschland, dans SMBO, Lxx, 1960, 

p. 45-146. — A. Linage Conde, San Benito y los Benedictinos, II, 
Braga. 1993, p. 1392. — A.D. Biogr., x1, 602-03. — N.D. Biogr., XI, 
491-93. — Hoefer, xxvu, 561-62. 

G. MICHIELS. 

2. KENNEDY (James), évéque de Dunkeld, puis de St 
Andrews, en Ecosse (ca 1406- 1465). 

Il était le plus jeune des trois fils de Sir James Kennedy 
of Dumure et de Lady Mary Stuart, fille du roi d’Ecosse 
Robert III. Il completa ses études de droit canonique et de 
théologie sur le continent. Il devint chanoine du chapitre 
cathédral de Dunkeld et avant 1433 vice-doyen du cha- 
pitre de Glasgow. En décembre 1434, il postula, proba- 
blement sans résultat, le poste de prévôt du chapitre de 
Lincluden. 

Au début de 1437, le chapitre, sous la pression de son 
oncle le roi Jacques Ier, l’élut évêque de Dunkeld et il fut 
préconisé par le pape le 1er juillet suivant. Il ne reçut tou- 
tefois l’ordination épiscopale qu’un an plus tard. Il prit 
quelques mesures en vue de réformer les abus. Il assista 
au concile de Florence et demanda au pape Eugène IV des 
pouvoirs spéciaux pour poursuivre ses réformes. Pendant 
qu'il se trouvait en Italie, l’évêque de St Andrews, le 
siège le plus important du royaume, décéda (le 6 avr. 
1440) et il obtint du pape de lui succéder (le 28 mai 
1440). Il se heurta toutefois au début à James Ogilvie, 
nommé par l’antipape Félix V, mais, dès son retour en 
Ecosse, il fut installé officiellement dans son nouveau 
siège, le 26 mai 1441. Il ne célébra toutefois pour la pre- 
mière fois la messe dans sa cathédrale que le 30 sept. 
1442. 

Tout en s’efforgant activement de réformer les 
abus — sachant toutefois patienter et attendre le moment 
favorable pour intervenir - il eut un rôle actif à diverses 
reprises dans les affaires politiques durant la minorité du 
roi Jacques IT, et, en mai 1444, il fut nommé chancelier. 
Après la mort de Jacques II, il fut désigné comme l’un des 
sept régents chargés de gouverner le royaume pendant la 



1241 

minorité de Jacques III. La tâche n’était pas facile car les 
grands vassaux cherchaient a développer leur indépendance 
face au pouvoir royal, et tous les moyens leur paraissaient 
bons : ruses, trahison, meurtres et éventuellement rébel- 

lion ouverte. Kennedy, homme sage et clairvoyant, était 
partisan d’une monarchie forte mais paternelle et sou- 
cieuse de faire régner la justice. Il n’appuya pas toujours 
le roi dans toutes ses décisions mais il n’y eut jamais de 
rupture, et le souverain savait qu’il pouvait compter sur sa 
droiture. Il l’envoya plus d’une fois en mission diploma- 
tique pour négocier des mariages ou consolider des 
alliances, notamment contre les menaces du voisin 
anglais. 

A l’égard du pape également, James Kennedy sut adop- 
ter une attitude a la fois de fidélité et d’indépendance. 
Face au concile de Bale, il défendit sans équivoque la 
cause d’Eugene IV. Il avait reçu des pouvoirs spéciaux 
pour défendre l’unité de l’Église en Écosse contre les 
schismatiques, mais, pacifique en religion comme en 
politique, il n’hésita pas à faire preuve d’ indulgence pour 
faciliter le retour des égarés. A plusieurs reprises (en 1446 
et en 1455 notamment), il se rendit en mission à la Curie 

romaine et fut chargé par elle de régler certaines affaires 
délicates. 

La formation d’un clergé compétent et suffisamment 
instruit pour faire face aux problémes doctrinaux qui agi- 
taient alors les esprits constitua l’une des principales 
occupations de l’évêque de St Andrews. Au début de 
1450, à la tête de huit autres évêques, Kennedy avait pré- 
senté au roi en parlement une pétition sollicitant pour les 
évêques le droit de disposer de leurs biens ; une charte 
royale avait été publiée en ce sens. Il en profita aussitôt 
pour ériger à ses frais à l’Université de St Andrews un 
nouveau collège, le St Salvator College ; Mme Dunlop 
considère la fondation de ce collège comme l’un des actes 
les plus efficaces de la politique réformatrice du prélat. 

James Kennedy mourut le 24 mai 1465 (et non 1466 

comme on le disait jadis) et fut inhumé dans le magni- 
fique tombeau qu’il s’était fait ériger dans la chapelle du 
collège St Salvator en s’inspirant de modèles italiens. Il 
laissait le souvenir d’un excellent évêque et d’un homme 
politique doué et cette réputation était méritée. James 
Kennedy était en effet un homme intelligent et d’un idéal 
très élevé, conscient des responsabilités qui découlaient 

de ses attaches familiales et de ses charges ecclésiastiques 
et résolument décidé à y faire face ; un personnage très 
droit, qui ne transigeait pas avec les principes mais, 
pourvu qu'ils soient saufs, toujours prêt à consentir des 
accommodements, très exigeant pour lui-même, mais 

éminemment humain dans ses rapports avec autrui, sou- 
cieux du bien de son peuple, surtout des humbles. 

Eubel, 11, 88, 147. — A. I. Dunlop, The Life and Times of James 

Kennedy, Bishop of St Andrews, Édimbourg, 1950 (fondamental). 
_ J. Dowden, The bishops of Scotland, Glasgow, 1912, p. 31-33 

et 72.—D.E.R. Watt, Fasti Ecclesiae Scoticanae Medii Aevi, 

Édimbourg, 1969, p. 97-98, 167, 295, 304. — J. Lesley, The His- 

torie of Scotland..., II, Édimbourg, 1895, p. 37.—A. Theiner, 

Vetera Monumenta Hibernorum et Scotorum historiam illustran- 

tia..., Rome, 1864, p. 382. — J. H. Burns, Scottish Churchmen and 

the Concil of Basle, Glasgow, 1962, p. 73-74 et passim. — D.N. 

Biogr., x, 1309-10. — Cath. Enc., VII, 616-17. — Hoefer, XXVII, 

560-61. — Chevalier, B.B., 11, 2712. 
R. AUBERT. 

3. KENNEDY (QUINTIN), un des principaux défenseurs 

écossais du catholicisme face à la Réforme, né en 1520, 

mort le 22 août 1564. 
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Fils du comte Gilbert Kennedy et d'Isabelle, fille du 
second comte d’Argyll, il reçut sa première éducation au 
St Salvator’s College à St Andrews. II fit ensuite des 
études de théologie et de droit canonique à l’Université de 
Paris. À son retour en Écosse, il obtint la cure de Girvan 
puis en 1548 succéda à un de ses parents comme abbé 
commendataire de Crösraguel. 

Ses premieres années d’abbatiat semblent avoir été plu- 
tot ternes — du moins s’il faut en croire John Knox, qui est 

le seul témoin — mais au cours de ses dernières années, il 
s’appliqua avec un grand zéle — malgré une santé plutöt 
chétive — à réfuter par la parole et par la plume les mili- 
tants qui s’efforçaient d’introduire la Réforme calviniste 
dans le pays. Un seul de ses écrits toutefois fut publié de 
son vivant, un ouvrage sur l’autorité de l’Église, imprimé 
en 1558 : À compendious Treatise conform to the Scrip- 
tures of Almighty God to Reason and Authority, declaring 
the nearest and only way to establish the conscience of a 
Christian Man, in all Matters which are in Debate 
concerning Faith and Religion. Il le dédia à un de ses 
neveux qui, deux ans plus tard, sera l’un des cinq nobles 
écossais qui votérent au Parlement contre l’introduction 
officielle de la Réforme protestante dans le pays. 

L'année suivante, il invita le prédicant John Willock, 

qui avait traité la messe d’idolätrie, 4 une discussion 

publique, mais celui-ci se déroba, et Kennedy dut se bor- 

ner ä un échange de lettres polémiques. En 1561, il rédi- 
gea un traité contre les prédicants réformés (demeuré 
inédit jusqu’en 1812) et un opuscule sur la messe, De 
publico Ecclesiae sacrificio, qui connut un large diffusion 
sous forme manuscrite. Il est également l’auteur de deux 
autres écrits de controverse, demeurés eux aussi inédits, 

l’un sur la présence réelle dans l’eucharistie, l’autre De 

illicito presbyterorum matrimonio. En septembre 1562, il 
organisa une vaste discussion publique avec John Knox, 
toujours sur le caractére sacrificiel de la messe, dans la 

collégiale de Maybole, non loin de l’abbaye de Crösra- 
guel ; elle se prolongea pendant trois jours (J. Knox en a 
laissé une relation, cf. J. Knox’s History of the Reforma- 
tion in Scotland, éd. W. C. Dickinson, 11, Londres, 1949, 

p. 47; cf. C. H. Kuipers, op. infra cit., p. 216-24). 
Kennedy n’était pas un brillant théologien, et ses écrits 

ne sont guére originaux : il s’inspire pour l’essentiel de 
John Fisher et de Richard Smith. Selon C. H. Kuipers, ils 
se situent entre un cours supérieur de catéchisme et des 
dissertations théologiques trés classiques. Ecrits pour la 
plupart en anglais, ils visaient moins les spécialistes que 
les bourgeois et surtout la noblesse, dont il espérait 
qu’ elle prendrait la défense de la religion traditionnelle au 
Parlement. 

Kennedy tenta également de promouvoir la réforme des 
abus au sein de l’Église catholique et il prit part à plu- 
sieurs synodes réunis à cet effet, mais on ne saurait dire 
exactement quel y fut son rôle personnel. 

En 1561, le Conseil Privé fit détruire en partie l’ab- 
baye, mais, « because of his age and quality », Quintin 
Kennedy fut autorisé à continuer à célébrer la messe. 

Son érudition, ses talents et sa vie exemplaire lui 
valaient le respect même de ses adversaires. 

Deux des traités de controverse inédits de Kennedy ont été 
récemment retrouvés et édités avec une longue introduction (p. 1- 
109) par C. H. Kuipers : Quintin Kennedy (1520-64). Two Eucha- 
ristic Tracts, Nimégue, 1964 ; il s’agit de Ane litil breif tracteit, 
où il établit contre Oecolampade et d’autres la doctrine de la pré- 
sence réelle, et de Ane compendious resonyng..., où il prouve que 

la messe a été établie par Jésus-Christ à la Cène. 
Notice biographique dans Charters of the Abbey of Crosra- 

guel, éd. F. C. Hunter Blair, Édimbourg, 1886. — R. Keith, His- 
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tory of the Church and State in Scotland, Edimbourg, 1734 

(publie la correspondance entre Kennedy et Willock) — D.N. 
Biogr., x, 1320-21. — Cath., vi, 1399. — B.B.K., 1, 1346-47. 

R. AUBERT. 

4. KENNEDY (THomas MiLAs), Oblat de Marie 
Immaculée canadien, né 4 Montréal, le 9 fevr. 1889, 

décédé A Victoria (Colombie Britannique) le 26 noy. 
1953. 

Entré chez les Oblats de Marie Immaculée en aoüt 
1911, il fit profession le 23 aoüt 1912 et fut ordonne 
prétre 4 Edmonton le 15 juin 1917. Apres avoir été pro- 
fesseur pendant une douzaine d’ années, il devint recteur 
du St Patrick College à Ottawa (1929-31) puis supérieur 
du scolasticat d'Orléans (Ontario) et principal de l’école 
indienne de Kamloops (1933-39). Il passa ses dernières 
années dans l'Ouest, à Saskatoon (1941-53). 

Father Kennedy, dans Oblate Missions, XXXIV, mars 1954, 

p. 17-19. - G. Carrière, Dictionnaire biographique des Oblats de 
Marie Immaculée au Canada, 1, Ottawa, 1977, p. 193. 

R. AUBERT. 

KENNERA (Sainte), Cainner, Cannera, Cunnera, 
Kynnera, vierge vénérée en Ecosse le 29 octobre. 

On lit dans certains manuscrits du Martyrologe 
d’Usuard à la date de 29 octobre : « eodem die in Scocia 
apud Kyrkyner in Galloway sanctae Kennerae virginis sed 
non martyris ». Le nom de l’église de Kyrkyner évoque la 
forme celtique Cainer ou Cainner. Peut-être s’agit-il de la 
sainte mentionnée dans certains Martyrologes irlandais à 
la date du 28 janvier (cf. supra, X1, 751, sub vo Cannera). 
Selon Colgan, elle était fille de Cruthnechan, un notable 
du Bentraighe (dans le comté de Cork) et se retira dans la 
solitude ; elle était en relations étroites avec S. Senan 
d’Iniscathey (dans le Shannon). Elle aurait vécu dans la 
première moitié du vie s. et aurait été inhumée dans l’île 
de Scattery. Elle était particulièrement vénérée dans le 
comté de Cork, notamment à Cillchuilinn. 

Elle fut à un certain moment confondue avec Ste Kunera, 
une des compagnes de Ste Ursule. Ce qui explique que 
dans un catalogue écossais du début du xvie s. on lise à la 
date du 29 octobre : « festum Kennerae virginis et marty- 
ris ». 

A.S., oct., xu, 9004-05. — J. Colgan, Acta sanctorum... Hiber- 
niae, Louvain, 1645, p. 174. — J. O’Halon, Lives of Irish Saints, 1, 

Dublin, 1856, p. 461 sq.—S. Baring-Gould, The Lives of the 
saints, Xi, Edimbourg, 1914, p. 713.—A. Boyle, Some saint's 
lives in the Breviary of Aberdeen n° 29, dans A. Boll., xctv, 1976, 

p. 105-06 ; Interpolation in Scottish Calenders, ibid., XCVI, 1978, 

p. 293-94. — Bibl. sanct., 1, 1183 (sub vo Chennera). — Vies des 

saints, X, 967.- D.C. Biogr., 1, 383.—L.T.K.3, VI, 526 (sub vo 

Kunera). — Chevalier, B.B., 11, 2712. 

R. AUBERT. 

KENNESHRE, monastére en Mésopotamie. Voir QEN- 
NESHRE. 

KENNETH (Saint), Kenny, appellation en Ecosse du 
moine irlandais Cainnech, mort vers 599 ou 600, dont le 
culte (fête le 11 octobre) fut très répandu non seulement 
dans toute l’Irlande mais également en Ecosse et même 
sur le continent (« Kenneth’s name is linked with dozens 
of Scottish churches, chapels, wells, etc. of ancient ori- 
gin » [E. S. Towill]). Voir CAINNECH, supra, XI, 228-29. 

Ajouter à la bibliogr. : D. Pochin, The Irish Saints, Dublin- 
Londres, 1964, p. 52-57 et passim (voir index, p. 310).— E.S. 
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Towill, The Saints of Scotland, Glasgow, 1978, p. 80-82.— 

A. Boll., xcıv, 1976, p. 105. — N.C. Enc., vi, 153. — D.H. Farmer, 

The Oxford Dictionary of Saints, Oxford 1978, p. 66-67. 

KENNETH (Saint), fondateur d’un monastére a Llan- 
gennyd au Pays de Galles (vie s.), féte le ler aoüt. Voir 

KYNED. 

1. KENNEY (JAMES FRANCIS), fondateur de la Société 
canadienne de l’histoire de l’Église catholique (1884-1946). 

Unique enfant de Martin Kenney et Mary McCullough, 
il naquit le 6 déc. 1884 dans une petite ferme près de 
Marysville (Ontario), une région peuplée en bonne partie 
d’Irlandais catholiques. Son catholicisme fervent et un vif 
attachement à ses racines celtiques, que lui a légué son 
milieu familial, auront une profonde influence sur sa vie 
et son ceuvre. 

Il reçoit son enseignement primaire dans une modeste 
école qui ne compte qu’une pièce, puis il fréquentera 
l’école secondaire à Belleville (Ontario) après le déména- 

gement de sa famille dans cette ville en 1899. En sep- 
tembre 1903, il s’inscrit à l’Université de Toronto, où il 
suit des cours d’histoire, de littérature et de langues. Il est 
séduit par la littérature et il se distingue par son don pour 
les langues : il étudiera l’allemand, le frangais et le latin 
et, plus tard, le grec et l’irlandais. Toutefois, il s’interesse 
surtout à 1’ histoire et, en particulier, au haut Moyen Age 
irlandais. La naissance de cet intérét remonte au prin- 
temps de 1906, quand il assiste à une conférence du pré- 
sident-fondateur de l’Ireland’s Gaelic League, Douglas 
Hyde, sur le renouveau celtique. L’appel charismatique de 
M. Hyde à la cause culturelle et nationaliste de I’ Irlande 
laisse une vive impression sur le jeune James Kenney, 
lequel se plongera bientôt dans les études irlandaises. 

Après de brillantes études à Toronto, James Kenney 
obtient, en 1908, le grade de maîtrise de l’Université de 
Wisconsin, où il a présenté un mémoire portant sur |’ E- 
glise celtique des premiers siecles du Moyen Age. À l’au- 
tomne de 1909, il est boursier chargé de cours en histoire 
médiévale à 1’ University of Columbia après avoir terminé 
ses travaux de cours. En 1911, il revient à Toronto et 
enseigne pendant une courte période au St Michael’s Col- 
lege. L'année suivante, il se joint à l’équipe des Archives 
publiques du Canada (aujourd’ hui les Archives nationales 
du Canada), a Ottawa (Ontario), et c’est le début d’une 
carriere d’archiviste qui durera 34 ans. En 1919, il sera 
déja a la téte de la division Editions et Recherche et, en 
1926, promu a la direction Recherche historique et Publi- 
cité, il se voit également confier importante collection 
historique de tableaux, gravures et dessins accumulés 
jusque-la par les Archives. 

Entre-temps, il continue de travailler à sa thèse de doc- 
torat, une étude sur les documents ecclésiastiques 
des premiers siècles de l’histoire de l’Irlande : il soutient 
cette thèse en avril 1927, et l’University of Columbia lui 
décerne un diplôme de doctorat. La thèse sera publiée en 
1929 sous le titre : The Sources for the Early History of 
Ireland - volume I: Ecclesiastical et sera saluée unani- 
mement par toutes les sommités médiévistes et celticistes 
de l’époque, autant en Europe qu’en Amérique. L'ouvrage 
donne une appréciation des sources ecclésiastiques de 
l’histoire de l’Irlande antérieure à 1150, en plus de four- 

nir des données critiques et bibliographiques. 
James Kenney nourrissait, à part son intérêt rigoureux 

pour I’ histoire primitive de l’Irlande, une véritable pas- 
sion pour l’histoire de l'Église catholique. Lorsqu’en 
décembre 1919 est créée, à Cleveland (Ohio), 1’ American 
Catholic Historical Association (ACHA), il est un des 
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premiers à y adhérer comme membre, et, au cours de la 
décennie de 1920-30, il assistera assidüment aux assem- 
blées annuelles. En 1932, il est élu président de 1? ACHA, 
le seul non-Américain qui aura mérité cet honneur dans 
l’histoire de |’ Association. Se rendant vite compte de 
l’avantage qu’aurait une pareille organisation dans un 
pays de riche tradition catholique comme le sien, en vue 
de stimuler l’intérêt des Canadiens pour l’histoire de leur 
Eglise catholique, il convainc ’ACHA de tenir son 
assemblée annuelle de 1932 à Toronto. Il sera responsable 
de l’organisation générale de cette première rencontre, et 
son programme inclura bon nombre d’exposés sur divers 
aspects de l’histoire de l’Église catholique au Canada. Le 
colloque est un franc succès, mais les actes soulignent 
aussi le retard et l'insuffisance du pays sur le plan de 
l’historiographie catholique. Toutefois, il aura dévoilé le 
potentiel déjà considérable que recélait la communauté 
intellectuelle dans cette discipline. Encouragé d’une part 
par le professeur Peter Guilday, de l’ACHA, et, d’autre 

part, fort de l’appui de quelques Canadiens passionnés 
(principalement au Québec et en Ontario), James Kenney 
élabore un plan pour la création de la Société royale du 
Canada — la future Société canadienne de l’histoire de 
l’Église catholique (SCHEC) — qu'il veut à la fois repré- 
sentative de la dualité linguistique canadienne et fidèle à 
l’exemple de 1’ ACHA. 

On entame les pourparlers au début de l’année suivante 
et, le 3 juin 1933, la SCHEC tient sa réunion inaugurale à 
Toronto en vue d’adopter les statuts de la nouvelle société 
et de définir ses objectifs pour l’étude de l’histoire du 
catholicisme au Canada. Dès le début, il envisage une 
société composée de membres des deux communautés 
linguistiques au sein de l’Église catholique. C’est une 
invitation à la province de Québec. Mais il tient à ce que 
cette union ne nivelle pas les différences culturelles. On 
prévoit une société double dont l’autonomie de chaque 
section est reconnue, le but commun étant bien clair, à 

savoir la promotion de l’histoire du catholicisme au 
Canada. Avec l’aide de l’abbé Ivanhoë Caron, archiviste 

du Québec, il réaménage la Société royale en créant deux 
sections distinctes : une pour accueillir les historiens du 
Canada anglais et une autre pour les historiens québécois. 

Le climat intellectuel des années 1930 aura contribué 
en un sens au succès de la nouvelle société. L'intérêt 
renouvelé pour l’histoire du catholicisme en général au 
début du xxe s., la fondation de ’ACHA en 1919 et la 

naissance d’une spécificité canadienne de l’historiogra- 
phie catholique dans les années 20 suffisent à convaincre 
James Kenney et les siens que le temps est propice à la 
création de la Société canadienne de l’histoire de l’Église 
catholique. 

Pour la grande inauguration de la SCHEC, lors de la 

réunion à Ottawa, en mai 1934, il réserve dans son pro- 

gramme une part équitable à chacun des deux groupes lin- 

guistiques du Canada. Les participants seront motivés par 

la qualité des exposés, par la direction de l’organisation et 

la vocation qu’elle s’est donnée, soit la promotion de 

l’histoire du catholicisme au Canada. Même si les deux 

groupes sont voués, dans les années à suivre, à tenir leurs 

réunions séparément plus souvent qu’ensemble, il aura 

atteint son but : celui de créer une société nationale consa- 

crée à l’historiographie catholique. 
Devenu secrétaire de la SCHEC, J. Kenney continue 

d’ériger sur les assises de 1934 à un rythmne vertigineux. 

L'histoire du catholicisme dans le Canada anglophone est 

un terrain presque vierge. En fait, J. Kenney aura été le 

champion enflammé de la recherche historique et des 

archives de l’Église catholique. Vers 1945, la SCHEC 
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comptera plus de 400 membres, avec des ambassadeurs de 
chaque province. Son dévouement pour cette cause l’ab- 
sorbe entièrement. Pendant les années 30 et 40, jusqu’à sa 
mort en juin 1946, il présidera le comité de gestion res- 
ponsable des assemblées annuelles, prenant sur lui la res- 
ponsabilité d’inviter les conférenciers et de fixer les 
thèmes à l’ordre du jour. Il veille également aux responsa- 
bilités administratives et, surtout, il est l’intermédiaire 
entre les sections francophone et anglophone. Il sera aussi 
rédacteur du rapport annuel de la SCHEC, où sont réunis 
les textes des exposés présentés par les intervenants. Si, 
après la disparition de son fondateur, la SCHEC, en parti- 
culier sa section anglaise, a connu des périodes de déclin, 

un regain d'intérêt parmi les jeunes chercheurs dans les 
années 1980 et une plus grande accessibilité aux docu- 
ments d’archives ont suscité une renaissance dans la 
recherche et la publication. Nous devons à James Kenney 
d’avoir établi, au cours des années 1930, les fondations 

d’une étude solide des traditions catholiques au Canada. 
Fervent catholique, James Kenney restera toute sa vie 

fidèle à ses racines irlandaises et, s’il n’a pas beaucoup 

publié, qualitativement on doit reconnaître chez cet érudit 
un esprit très méticuleux, voire perfectionniste. Outre sa 
thèse et plusieurs articles sur l’histoire de l’Irlande médié- 
vale, il a publié sur divers aspects de l’histoire du Canada. 
Il était très estimé comme archiviste. Sa principale contri- 
bution, toutefois, sera sans conteste d’avoir stimulé les 

catholiques de son pays à mieux connaître leur passé. 

GI. Wright, James Francis Kenney (1884-1946), Founder of 
the Canadian Catholic Historical Association, dans Canadian 

Catholic Historical Association, Study Sessions, 1983, 1, 11-45 ; 

James F. Kenney (1884-1946). dans Peritia, m, 1984, p. 517-34. 

Gl. WRIGHT. 

2. KENNEY (PETER), jésuite irlandais, né 4 Dublin le 
7 juill. 1779, décédé 4 Rome en 1841. 

Fils de Peter Kenney, commerçant, et d’Ellen Molloy, 
il fut éduqué par un ancien jésuite, Thomas Betagh, caté- 
chiste actif, fondateur d’une confrérie de jeunes garcons. 
Il étudia de 1801 à 1804 en vue de devenir prêtre au St 
Patrick’s College à Carlow, grace à des fonds provenant 
de l’ancienne Compagnie de Jésus. Il entra au noviciat 
des jésuites de Hodder prés de Stonyhurst (Lancashire) en 
1804 et émit ses premiers vœux le 21 sept. 1806. Envoyé 
pour ses études de théologie à Palerme en Sicile, il fut 
ordonné prêtre le 4 déc. 1808. 

Prédicateur remarquable — l’archevêque de Dublin 
Mer Murray estimait que « the only other orator whom 
I ever thought of comparing him to was Daniel O’Con- 
nell » — il devint vice-président de Maynooth College, le 
séminaire central d’Irlande, et l’homme de confiance de 
plusieurs évêques irlandais. Il fonda le Clongowes Wood 
College. A 

Il fut envoyé aux Etats-Unis pour y mettre sur pied la 
province jésuite du Maryland. Revenu en Irlande, il y fut 
nommé à la tête de la vice-province Irlandaise et devint 
recteur du Clongowes Wood College. Lors d’un second 
voyage en Amérique, il fut chargé de réorganiser les pro- 
vinces du Maryland et du Missouri, et il eut notamment à 
s’occuper du statut de Georgetown College et de la jeune 
université de St Louis. 

En Irlande, il avait été le conseiller de Mere Mary 

Aikenhead et de ses Sisters of Charity, de Mere Teresa 

Ball et de ses Loretto Sisters ainsi que du bienheureux 

Ignatius Rice, le fondateur des Irish Christian Brothers. 

Il mourut à Rome, où il s’était rendu pour une réunion 

comme délégué des jésuites irlandais. 
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H. Foley, Records of the English Province of the Society of 

Jesus, VI, Londres, 1882, p. 414. — W. J. Battersby, The Jesuits in 
Dublin, Dublin, 1854, p. 113-16. — W. Meagher, Notices of the life 
and character of Archbishop Murray..., Dublin, 1853, p. 89- 
93.—S.A., Mary Aikenhead, her life, her work and her friends, 

Dublin, 1882, passim. — Irish Ecclesiastical Record, 3e sér., XII, 

1893, p. 794-99. — Th. Morrissey, As one sent. Peter Kenney S.J., 
1779-1841. His Mission in Ireland and North America, Washing- 
ton, 1997; A man of the Universal Church : P.J. Kenney, S.J., 

dans Recusant History, XXIV, 1998-99, p. 320-34. — D.N. Biogr., 

xI, 9-10. J. HENNESEY. 

KENNINCK (FRANCISCUS), archevêque vieux-catholique 
d’Utrecht, né à Den Helder le 18 juin 1859, décédé a 

Utrecht le 10 févr. 1937. 
Fils d’un modeste travailleur originaire de Bruges, il fut 

inscrit à l’âge de 13 ans au séminaire vieux-catholique 
d’Amersfoort. Apres avoir avec grand succés fréquenté 
l’école latine de cette ville de 1872 à 1877, il recut au 
séminaire même sa formation théologique (1877-83). Il 
y eut notamment pour maître le président C. Karsten, très 
versé en théologie scolastique mais en même temps grand 
lecteur des Pères de l’Église. 

De 1881 à 1892, il fut, comme préfet, chargé des jeunes 
gens qui suivaient les cours au lycée. Il ne fut ordonné 
prêtre que le 24 juin 1888 (on ignore le motif de cette date 
tardive ; peut-être des raisons de santé ?). De septembre 
1886 à 1910, il enseigna l’exégèse et l’introduction à l’E- 
criture Sainte (quelques-uns de ses cours sont conservés 
dans les archives du séminaire). Autodidacte en la 
matière, il connaissait les auteurs classiques mais utilisa 
abondamment les écrits de Joseph Langen, un théologien 
vieux-catholique en vue qui enseignait l’exégése du Nou- 
veau Testament 4 Bonn. Kenninck était au courant des 
positions rationalistes en matiére biblique, mais il demeu- 
rait fidéle au principe tridentin, qu’en matiere de foi et de 
mœurs il faut s’en tenir aux conceptions unanimes des 
Pères et aux positions traditionnelles de l'Eglise. 

À partir de 1898, il ajouta (jusqu’en 1910) à ses 
charges d’enseignement le ministère pastoral dans la 
(petite) paroisse S.-Georges à Amersfoort. En 1909, il fut 
nommé membre du chapitre métropolitain d’ Utrecht. 
L'année suivante, il fut désigné à son corps défendant 
comme président du séminaire et chargé désormais de 
l’enseignement de la dogmatique. Formé à la scolastique 
sur la base des Institutiones theologicae de l’oratorien 
Joseph Valla, de tendance augustinienne, il continua à uti- 
liser ce manuel traditionnel mais d’une manière critique, 
en s’appuyant sur les résultats de son travail exégétique et 
sur la connaissance qu'il avait de la litttérature patristique. 
Au témoignage d’un de ses anciens élèves, le futur arche- 
vêque A. Rinkel, ses cours étaient très érudits mais 
quelque peu décousus et, en outre, il manquait de sou- 
plesse. 

En 1912, il fut pressenti comme évêque de Haarlem, 
mais il refusa en faisant observer qu'il venait à peine 
d’être nommé président du séminaire. Huit ans plus tard, 
il accepta de devenir archevêque d’Utrecht et fut sacré le 
28 avr. 1920. 

De nombreux changements se produisirent durant son 
épiscopat par suite de l’abandon de la ligne suivie depuis 
le concile provincial de 1763. Le début de son épiscopat 
coïncida en effet avec l’introduction, comme élément 
important de l’administration ecclésiastique, du Synode, 
dont faisaient également partie des laïcs, hommes et 
femmes (lesquels allaient désormais participer aussi à 
Pélection des nouveaux évêques). Dès 1922, le célibat 
obligatoire des prêtres fut aboli. Toute la vie ecclésias- 
tique fut l’objet de nouveaux règlements. La position 

KENNEY — KENNINCK 1248 

ancienne concernant la validité des ordres anglicans fut 

révisée en 1925, avec pour conséquence l’admission en 

1931 de l’intercommunion. Kenninck s’appliqua person- 

nellement à améliorer les relations avec les Eglises ortho- 

doxes (1922, 1927). De modestes tentatives furent faites 

pour s’insérer dans le systeme néerlandais de la « pilari- 
sation » (verzuiling). 

Ces transformations importantes allérent de pair avec 

un remarquable souci de mettre en valeur le patrimoine 
traditionnel. On commémora le bicentenaire de l’élection 
d’un évéque en 1723, de la fondation du séminaire en 

1725 et de la mort de Van Espen en 1728. On s’appliqua 
a développer la Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek et a 
veiller à une meilleure conservation des objets d'art (érec- 
tion en 1927 de l’Oud-Katholiek Museum) et des archives 
(qui firent l’objet d’un inventaire en 1928-29). Dans le 
domaine liturgique furent publiés en 1923 la Bediening 
der heilige sacramenten, en 1926 Veertien missen et en 
1931 un Liturgisch Handboek. On travailla 4 un renou- 
veau de l’enseignement catéchétique, dont les premiers 
fruits apparurent vers la fin de l’épiscopat de Kenninck. Il 
est intéressant de signaler qu’au cours de cette période, 
des voix se firent entendre en faveur de la communion fré- 
quente et que l’archevêque ne prit pas à leur égard une 
attitude négative. 

ll est encore difficile, faute d’études suffisantes, de 

caractériser avec précision la personnalité de Kenninck et 
son administration. On peut toutefois déjà donner 
quelques indications sur ses positions personnelles. Il se 
montra ouvert aux innovations, du moment qu’on appor- 
tait de bons arguments. Toutefois, personnellement, dans 
les domaines de l’exégèse, de la théologie et de la spiri- 
tualité, et aussi comme administrateur, il demeura ferme- 
ment dans la ligne traditionnelle. En 1931, il engagea son 
autorité personnelle pour maintenir le nom officiel de son 
église (Kerkgenootschap van de Oudbisschoppelijke Cle- 
rezie der roomsch-katholieken) que certains auraient 
voulu remplacer par celui de Oud-Katholieke Kerk in 
Nederland. Il autorisa l’usage de la nouvelle appellation 
mais il entendait en tout cas demeurer, pour le monde 
extérieur, l’archevêque « catholique-romain » d’ Utrecht. 
Au cours des discussions au sujet du renouveau de la caté- 
chèse, il maintint longtemps sa préférence pour les écrits 
de Fleury, lesquels, à son avis, n’avaient pas été dépassés. 

Mer Kenninck tenait personnellement très fort à la régle- 
mentation de son Église et il était fier de ce que sous son 
épiscopat un point final avait été mis à l’anarchie qui y avait 
longtemps régné. Mais en même temps, il souhaitait l’inter- 
vention tant du clergé que des laïcs et il entendait gouverner 
par la persuasion plutôt qu’en invoquant son autorité. Toute- 
fois, dans les réunions auxquelles il prenait part, il intervenait 
très activement et certains lui reprochaient d’exposer trop 
vite ses opinions personnelles avant d’avoir d’abord écouté 
les autres. À signaler que lorsqu’en 1928 son clergé critiqua 
à une large majorité une lettre pastorale contre le refus du 
service militaire, il menaça de démissionner. 

ÉCRITS : 10 Inédits (dans les archives de 1'Oud-Katholiek- 
Seminarie) : No 404, Cours d'introduction à l’exégèse,1888- 
1919.—No 411, Cours sur les livres du Nouveau Testament, 

1888-1910. — No 410, Cours de patrologie et de dogmatique, non 
datés (postérieurs a 1910). 

20 Imprimés : Casus apostolicus, dans Revue internationale de 
Théologie (= RIT), v, 1897, p. 804-12 (concernant A. Desessarts, 

Dissertation où l’on prouve que S. Paul dans le 7e chapitre de la 
Première aux Corinthiens, verset 12 et 13, n'enseigne pas que le 
mariage puisse être rompu lorsqu'une des parties embrasse la 
religion chrétienne, Bruxelles, 1765). — Les idées religieuses en 
Autriche de 1767 à 1787 : correspondance inédite du Dr Wittola 
avec Dupac de Bellegrade, dans RIT, vi, 1898, p. 308-35, 573- 
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601. — Le jansénisme et le calvinisme sur la réprobation, dans 
RIT, vi, 1898, p. 804-12. — Calvin sur la réprobation, dans RIT, 
vil, 1899, p. 376-79. — De onfeilbaarheid en oppermacht des pau- 
sen, 8.l., 1904 (11 p.).- Dr. J. J. van Tiel, 16 April 1843 bis 16 
mai 1912, dans Internationale Kirchliche Zeitschrift, 11, 1912, p. 
433-41.—Anglicaanse wijdingen door de Kerk van Utrecht 
erkend, dans De Oud-Katholiek, 1925, p. 202 (voir aussi p. 311, 
317, 327 et 333). En outre, un certain nombre de notices biogra- 

phiques dans le N.N. Biogr. W. sur des évêques, des professeurs 
de séminaire et des personnages importants de l’Église Vielle- 
catholique. 

SOURCES : Au Rijksarchief à Utrecht, les archives de l’Oud- 
Katholiek Seminarie, celles des (Oud-Katholieke) Aartsbisschop- 

pen van Utrecht, et celles du chapitre métropolitain de l'Église 
vieille-catholique des Pays-Bas. - Au bureau de 1’Oud-Katho- 
lieke Kerk, 4 Amersfoort, les archives du Bureau épiscopal (le 

Synode ; le Conseil synodal ; 1'Oud-Katholieke Ondersteunings- 
fond ; Cor Unum). 

TRAVAUX : Une biographie scientifique a longtemps fait défaut. 
On trouvait certaines indications dans l’une ou l’autre bréve 
notice qui lui ont été consacrées, notamment au moment de sa 

mort, et dans les études relatives à l’histoire récente de l’Église 
vieille-catholique des Pays-Bas : Notice à l’occasion du 40e anni- 
versaire de son ordination sacerdotale dans De Oud-Katholiek, 

XLIV, 1928, p.187-90. — A. Rinkel e.a., Intercommunie met de 
anglicaanse Kerken, ibid., xLva, 1931, p.106, 221, 253, 290; 

XLVIn, 1932, p. 38, 59, 131 et 143. — Notices nécrologiques, ibid., 

Li, 1937, p. 45, 54-61 et 87. — B. A. van Kleef, Geschiedenis van 
de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, 2e éd., Assen, 1953, 

p. 201-09. —J. Visser, Getrouwde pastoors, dans Te Elfder ure, 
1968, p. 321-31. —P. J. Jans, De gesprekken tussen orthodoxen en 
oud-katholieken van 1871 tot heden (1969), dans Het christelijke 

Oosten, 1969, p. 221-32.—H.J. W. Verhey, De Oud-Katholieke 
Pers 50 jaar, dans De Oud-Katholiek, Lxxxvi, 1970, p. 115. 
—P. J. Maan, 1923-73 : De oud-katholieke Kerk tot heden, dans 

J. Visser, F. Smit et P. J. Maan (dirs), Onafhankelijk van Rome, 
toch katholiek : 250 jaar oud-katholieke geschiedenis, Hilver- 
sum, 1973, p. 84-92.— A. Rinkel, Kenninck, Franciscus, dans 
Biografisch Woordenboek van Nederland, 1, La Haye, 1979, p. 
293. — P. J. Maan, De Oud-Katholieke Kerk van Nederland : leer 

en leven, Hilversum, 1979, p. 43-64, en partic. p. 50-58. — 
P. J. Maan et J. Visser, 1931-81 : vijftig jaar full communion tus- 
sen de anglikaanse en oud-katholieke Kerken, Amersfoort, 1982, 
p. 11-13. —B. W. Verhey, L'Église d’Utrecht, Amersfoort, 1984, 
p. 109-19.-C.E . Schabbing, Verzuilingstendenties in de Oud- 
Katholieke Kerk van Nederland, 1870-1940, Amersfoort, 
1985. — Adjutorio redemptoris : dr. Andreas Rinkel, aartsbisschop 
van Utrecht, 1889-1979, Amersfoort, 1987. — G. Chr. Kok, Uit de 
geschiedenis van de synode : een klein kerk op weg in de 20¢ eeuw, 
Amersfoort, 1987.- Harald Rein, Kirchengemeinschaft : die 
anglikanisch-altkatholisch-orthodoxen Beziehungen von 1870 bis 
1990 und ihre ökumenische Relevanz, 1 : Allgemeine Einführung : 
die anglikanische-altkatholischen Beziehungen, Berne, 1993. — 
Christoph Schuler, The Mathew affair : the failure to establish an 
Old Catholic Church in England in the context of Anglican Old 
Catholic relations between 1902 and 1925, Amersfoort, 

1997 - T.H.T. Clemens, Franciscus Kenninck (1859-1937): 

aartsbisschop tussen Oud-Bisschoppelijke Clerezis en Oud- 
Katholieke Kerk, dans Trajecta, x, 2000, p. 16-37. 

Th. CLEMENS. 

KENNIS (IGNACE DER), Derkennis, jésuite belge 

(1598-1656), l’un des premiers adversaires de l’Augusti- 

nus de Jansénius. Voir supra, XIV, 317. 

KENNOCKA (Sainte), vierge vénérée en Écosse, dans 

la région de Glasgow, fête le 13 mars. Voir KEVOCA. 

KENNY (WILLIAM JOHN), le premier évêque de Floride 

d’origine américaine, né à Delhi (New York) le 14 oct. 

1853, décédé à Baltimore (Maryland) le 24 oct. 1913. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Elevé d’abord ä Scranton en Pennsylvanie, il fit ses 
études ecclésiastiques au St Bonaventure Seminary à 
Allegany (New York) et fut ordonné prêtre le 15 janv. 
1879 pour le diocése de St Augustine en Floride (c’ était la 
première ordination dans l’histoire de ce diocèse). Il fut 
successivement vicaire, curé et enfin vicaire général (de 
1889 a 1901) avant d’étre nommé le troisieme évéque de 
St Augustine le 25 mars 1902. Il fut sacré dans la cathé- 
drale de St Augustine le 18 mai 1902. 

Le diocèse couvrait la quasi-totalité de l’État de Floride 
(superficie : 46 969 miles carrés), lequel, situé dans une 

région particulièrement insalubre, était encore à l’époque 
l’un des plus pauvres des Etats-Unis. 

La ville de St Augustine était le siège de la plus 
ancienne paroisse fondée sur le territoire actuel des États- 
Unis (en 1565, lorsque la région était colonie espagnole). 
Néanmoins, au début du xxe s., le diocèse présentait 
encore un caractère missionnaire : il ne comptait en tout 
que 7 000 catholiques, répartis en 15 paroisses, 25 mis- 
sions et 83 stations, desservies par 16 prêtres diocésains 
et 14 religieux prêtres. Les jésuites avaient le monopole 
de la responsabilité pastorale de près de la moitié du dio- 
cèse (3 paroisses, 7 missions et 48 stations dans le sud de 

la Floride). 
Mer Kenny veilla plus que ses deux prédécesseurs à 

développer l’administration centrale du diocèse et à la 
rendre plus efficiente. Il s’efforça également de recruter 
des séminaristes irlandais pour renforcer le clergé diocé- 
sain et il encouragea les efforts en vue de convertir les 
protestants noirs et blancs. Il fonda en 1911 la première 
paroisse noire de Floride, St. Benedict the Moor dans la 

ville de St Augustine et, poursuivant la tradition inaugu- 
rée après la guerre civile par le premier évêque de St 
Augustine, Mer Verot, il ouvrit 7 écoles pour enfants 
noirs. 

À sa mort en 1913, la population catholique du diocèse 
atteignait 37 525 fidèles, pour la plupart des émigrés 
cubains, espagnols ou italiens, concentrés à Tampa et à 
Key West, où ils travaillaient dans des usines de cigares. 
Il y avait désormais 20 paroisses, 23 missions et 55 stations, 
desservies par 19 prêtres diocésains et 23 religieux 
prêtres. 

M. J. McNally, Catholicism in South Florida, 1868-1968, Gai- 

nesville, 1982 ; Catholic Parish Life on Florida’s West Coast, 

1860-1968, Wynnewood, 1996. 
Th. J. SHELLEY. 

KENRAGHTY, Kimracha, Maclonnrechtaig, Hanratty, 
prétre irlandais, exécuté le 30 avr. 1585 a Clonmel (comté 

de Tipperary). 
Fils d’un orfevre né à Kilmalloch, il fit ses études 

ecclésiastiques à l’étranger, où il obtint un baccalauréat en 
théologie. Revenu en Irlande, il devint chapelain du 
comte Gérald de Desmond. En fuite avec son patron, il fut 
capturé en septembre 1583 et livré au comte d’Ormond, 
qui le fit emprisonner à Clonmal. Un notable de la ville, 
Victor White, obtint du geolier qu’il puisse sortir pour une 
nuit le dimanche de la Passion afin de célébrer la messe et 
de distribuer la communion pascale. Mais le geolier aver- 
tit les autorités que c’était une excellente occasion d’arrè- 
ter bon nombre de recusants. Effectivement, tout le 
groupe fut arrété, mais le prétre avait eu le temps de se 
cacher et il put s’enfuir dans la forét voisine. Ayant toute- 
fois appris que White serait exécuté s’il ne se rendait pas, 
il vint se livrer. Ayant refusé d’ apostasier, il fut condamné 
à mort comme traître et exécuté. Sa tête fut exposée sur la 
place du marché mais les fidèles réussirent à enterrer sa 

H. — XXVIII. — 40 — 
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dépouille derrière le maítre-autel de l’église des francis- 
cains. 

O’Reilly, Memorial of those who suffered for the catho- 
lic Faith in Ireland, Londres, 1868. — Murphy, Our Mar- 
tyrs, Dublin, 1896. — Cath. Enc., vi, 617. 

R. AUBERT. 

1. KENRICK (FRANCIS PATRICK), archevêque de Balti- 
more aux États-Unis, né à Dublin le 3 déc. 1796, décédé 

à Baltimore (Maryland) le 8 juill. 1863. 

lo Premières années. Fils de Thomas Kenrick, un 

écrivain public, et de Jane Eustace, il était né dans un 
quartier pauvre de Dublin et fit ses premières études dans 
des écoles locales grâce à la générosité d’un oncle prêtre, 
l’abbé Richard Kenrick. Lorsqu'il manifesta son désir de 
devenir prêtre, l’archevêque Daniel Murray l’envoya en 
1815 au Collège de la Propagande à Rome, où il reçut 
l’ordination sacerdotale le 2 avr. 1821. Au lieu de revenir 
en Irlande, il s’embarqua immédiatement pour I’ Amé- 
rique (un voyage de 83 jours), où il avait accepté l’invita- 
tion de l’évêque de Bardstown, dans le Kentucky, 
Benedict Flaget, d'enseigner dans son séminaire, un éta- 
blissement plutôt primitif situé à la « frontière ». Il y 
enseigna toutes les branches de la théologie ainsi que 
l’histoire de l’Église et la liturgie. Il avait en outre une 
responsabilité pastorale comme missionnaire dans un ter- 
ritoire rural de plus de 1 000 miles carrés, où les routes 
étaient rares. 

20 Evéque de Philadelphie. — En 1829, l’abbé Kenrick 
prit part comme secrétaire adjoint au premier concile pro- 
vincial de Baltimore. Une des principales préoccupations 
des sept prélats réunis était la situation cahotique du dio- 
cèse de Philadelphie, à la tête duquel se trouvait un prélat 
âgé de 83 ans, Mgr Henry Conwell. Sur la recommanda- 
tion de l’archevêque de Baltimore, James Whitfield, 
l’abbé Kenrick fut nommé coadjuteur de Philadelphie (et 
évêque titulaire d’Arath) le 31 janv. 1830 et il fut sacré 
évêque dans la cathédrale de Bardstown le 6 juin suivant. 
Bien qu’il eût reçu pleine juridiction sur le diocèse de Phi- 
ladelphie, il lui était interdit d’en faire état publiquement, 
ce qui amena toute une série de conflits avec l’irascible 
Mer Conwell. En septembre 1831, le nouveau pape Gré- 
goire XVI (qui, comme ancien préfet de la Congrégation 
De Propagande Fide, était bien au courant des excentrici- 
tés de ce dernier) confirma l’autorité de Kenrick sur le 
diocèse et l’autorisa à rendre la chose publique. 

Entre-temps, Mgr Kenrick avait, en 1831, jeté l’interdit 
pour deux mois sur la cathédrale St Mary jusqu’à ce que 
les trustees laïcs renoncent à leur prétention de nommer 
eux-mêmes le curé. Mgr Conwell, qui conservait le titre 
d’évêque de Philadelphie et dont la maladie et la cécité 
attiraient la sympathie du public, continuait à tourmenter 
Kenrick. Il inondait la Congrégation De Propaganda Fide 
de lettres dans lesquelles il se plaignait de son coadjuteur 
et une fois, en 1831, il évacua de la résidence qu'ils par- 
tageaient tout le mobilier de Kenrick pendant que celui-ci 
procédait à une visite pastorale à travers le diocèse. La 
situation devint si difficile que, le 9 août 1835, Kenrick 
offrit sa démission comme coadjuteur « ad conciliandum 
animun Episcopi Philadelphiensis » mais Rome refusa de 
l’accepter. La paix ne revint véritablement dans le diocèse 
que lorsque Conwell finit par mourir, âgé de 94 ans, le 22 
avr. 1842. 
5 En 1830, le diocèse de Philadelphie comprenait les 

Etats de Pennsylvanie et de Delaware et en outre la moi- 
tie méridionale de l’État de New Jersey, soit un territoire 
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d’environ 51 000 miles carrés, à peu près aussi étendu que 
l’Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Kenrick avait 
à sa disposition 22 églises et 35 prêtres (dont un seul né 
en Amérique) pour une population de 35 000 catholiques. 
En 1832, il réunit le premier synode diocésain (24 ans 
après l’érection du diocèse) ; en vue de résoudre le grave 
problème du trusteeism laïc, il interdit d’ériger de nou- 
velles églises ou écoles dont la propriété ne serait pas 
attribuée à l’évêque. La même année, il érigea le sémi- 
naire S.-Charles Borromée et en 1833 fonda un journal 
diocésain, le Catholic Herald. 

En 1834, Kenrick estimait que le nombre des catho- 
liques était monté a 100 000 (dont un quart dans la ville 
de Philadelphie), presque tous immigrants ou enfants 
d’immigrants, pour la plupart Irlandais ou Allemands, et 
quelques Frangais. Selon lui, la connaissance de l’anglais 
et de l’allemand était nécessaire partout, celle du français 

utile et celle de l’irlandais souhaitable, vu que de nom- 
breux ouvriers irlandais travaillant au creusement des 
canaux et à la construction des chemins de fer préféraient 
l’irlandais à l’anglais. Bien que Kenrick ait fait des efforts 
pour apprendre l’allemand, il n’etait pas sympathique aux 
germanophones, ce qui eut pour résultat qu’il ne recut 
pratiquement aucune aide de la Leopoldinen Stiftung. Par 
ailleurs, de nombreux Américains d’origine irlandaise 
furent décus de le voir, lui et son journal diocésain, man- 
quer d’interet à l’égard de la politique irlandaise au 
moment où Daniel O’Connel multipliait les efforts en vue 
de l’abrogation de l’acte d’union entre |’ Angleterre et 
l'Irlande. 

L'épreuve la plus dure que Kenrick dut endurer à Phi- 
ladelphie eut lieu en mai et juillet 1844, lorsque éclatèrent 
les émeutes anticatholiques provoquées par le mouvement 
« Nativist » au cours desquelles deux églises catholiques 
furent détruites et qui firent plus de 12 morts. Une des 
causes des émeutes fut le bruit qui courut que Kenrick 
avait cherché à mettre un terme à la lecture de la Bible 
dans les écoles publiques. En fait il avait seulement 
demandé que les enfants catholiques soient autorisés à 
utiliser une version catholique. Au cours des émeutes de 
mai, Kenrick quitta la ville et ordonna la suspension des 
offices religieux catholiques, un geste de conciliation que 
certains critiquérent, y voyant la preuve qu'il manquait 
d’énergie et de sens de ses responsabilités. 

Au cours des 21 années où Kenrick fut évêque de Phi- 
ladelphie, il procéda à 19 reprises à la visite annuelle de 
son vaste diocèse, une visite qui se prolongeait parfois 
pendant plusieurs mois. Il se déplaçait par train, par bateau 
sur les canaux, par diligence et parfois à cheval ou même 
à pied. La création en 1843 du diocèse de Pittsburgh 
pour la Pennsylvanie occidentale enleva à sa juridiction 
45 000 miles carrés et 45 000 catholiques. Néanmoins, 
lorsqu'il quitta Philadelphie pour Baltimore en 1851, le 
nombre des catholiques du diocèse avait augmenté jus- 
qu’à 170 000 ; on comptait 92 églises, desservies par 101 
prêtres. Il avait introduit dans le diocèse les Sœurs de S.- 
Joseph, les School Sisters of Notre Dame, les Sœurs du 
Bon Pasteur et les Sœurs de la Visitation. Il avait aussi 
encouragé la fondation du Villanova College par les 
augustins (1842) et du St Joseph’s College par les jésuites 
(1851). 

30 Archevéque de Baltimore. -Le 19 août 1851, 
Mgr Kenrick fut nommé le sixième archevêque de Balti- 
more. I] apprit la nouvelle le 9 octobre, quitta discréte- 
ment Philadelphie le soir même et arriva pour 
dire la messe à la cathédrale de Baltimore le lendemain 
matin avant que le sacristain n’en ait ouvert la porte. 
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Canoniste précis et administrateur méticuleux, il fut le pre- 
mier a mettre sur pied une curie diocésaine A Baltimore et 
il réunit 3 synodes diocésains au cours des 12 années où 
il fut à la tête de l’archidiocèse. A Philadelphie, il avait 
interdit de chanter des cantiques en langue vulgaire pen- 
dant la messe ; à Baltimore, il insista sur l’usage exclusif 
du latin, même pour les prières prononcées sur la tombe 
au cimetière. Il érigea 29 nouvelles paroisses à Baltimore, 
y compris celle de S. François-Xavier, la première 
paroisse catholique noire aux États-Unis. À deux reprises, 
il eut le plaisir de voir la Congrégation De Propaganda 
Fide rejeter la proposition de détacher de Baltimore le 
district fédéral de Washington pour en faire un diocèse 
distinct. 

Neuf mois après l’arrivée de Kenrick à Baltimore, il 

présida en tant que légat pontifical le premier concile plé- 
nier des Etats-Unis. La façon prudente dont il le dirigea 
ne plut pas à tous les évêques, mais l’archevêque de New 
York John Hughes le remercia au nom de ses collègues 
pour sa «meek and learned guidance ». Cinq des 30 
décrets votés par le concile furent rejetés par Rome, y 
compris la description du pape comme « tête du collège 
épiscopal », qui fut corrigée en: « Tête de l’épiscopat 
tout entier ». Rome refusa également la demande des 
évêques d’accorder à Baltimore le statut primatial. À la 
place, Pie IX accorda à Baltimore en 1858 le titre honori- 
fique de « prerogative of place ». 

Aussi bien à Baltimore qu’à Philadelphie, Kenrick joua 
un rôle personnel dans la réception au sein de l’Église 
catholique d’un certain nombre de protestants en vue et il 
demanda même à Rome — mais sans résultat — l’autorisation 
de conférer les ordres mineurs à des clergymen mariés. Il 
eut le mérite de conserver une amitié inébraniable à 
Orestes Brownson, le journaliste polémiste converti, qui 
s’était mis à dos bon nombre d’évêques américains. À 
Baltimore, Kenrick fut obligé comme à Philadelphie de 
lutter contre des explosions de fanatismes anticatholiques, 
gui éclatérent notamment en 1853 lors de la visite aux 
Etats-Unis du délégué apostolique Gaetano Bedini puis 
de nouveau en 1856 lors de l’élection présidentielle, où le 

Maryland fut le seul État à voter pour le candidat antica- 
tholique du mouvement Know Nothing. 

Au cours de la guerre de Sécession (1861-65), la majo- 
rité des catholiques du Maryland, un Etat frontiere ot 
l’esclavage était encore légal, partageaient les sympathies 
de leurs concitoyens pour les confédérés. Kenrick était 
pour sa part favorable à l’Union mais sa proverbiale pru- 
dence apparait en pleine lumiére dans le conseil qu’il 
donna aux sceurs de la Visitation: « Gardez-vous de 
prendre position dans les questions politiques qui divisent 
le pays mais priez pour la paix et pour le respect des auto- 
rités constituées ». 

40 L’homme d’ étude et le théologien. — En dépit de ses 
lourdes responsabilités pastorales, Mgr Kenrick fut le 
plus érudit et le plus prolifique auteur de tous les évêques 
américains des deux premiers tiers du xıxe siècle. Selon 
l’historien Thomas Spalding « fluent in four modern lan- 

guages and three ancient ones, Kenrick was the most cere- 
bral of the archbishops of Baltimore ». Il fut surtout 

connu pour ses manuels de théologie. Il publia en quatre 

volumes une Theologia Dogmatica (1839-41), qu’il avait 

commencé à rédiger lorsqu’il était encore professeur à 

Bardstown, à la demande de l’archevêque de Baltimore 

Ambrose Maréchal, qui souhaitait pouvoir mettre entre 

les mains du clergé un ouvrage de base à utiliser lors de 

leurs discussions avec des critiques protestants. Plus 

populaire parmi le clergé fut sa Theologia Moralis (1841- 
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43), qu'il écrivit en vue d'appliquer les principes moraux 
catholiques aux conditions sociales et civiles des États- 
Unis. Aucun de ses deux ouvrages ne fut communément 
adopté comme manuel dans les séminaires à cause du 
latin cicéronien dans lequel ils étaient écrits. Lorsqu'il fut 
informé de cette critique, Kenrick répliqua : « My aim has 
been to teach what is right in language that is correct ». 

Considéré comme le principal théologien catholique 
americain, Kenrick fut une autorité dans la question de 
l’esclavage, qui était le principal probleme moral aux 
Etats-Unis au cours des trois décennies qui précédérent la 
guerre civile. Il ne consacre à cette question que quatre 
pages de sa Theologia Moralis en trois volumes ; il y 
adoptait une position résolument conservatrice, affirmant 
que les catholiques devaient s’abstenir de mettre en ques- 
tion les lois existantes et éviter de susciter du méconten- 
tement parmi les esclaves. Tout en admettant que la 
reduction d’ Africains en esclavage avait été moralement 
condamnable, Kenrick estimait que le temps avait légi- 
time les droits des propriétaires d’esclaves sur les étres 
humains qu’ils possédaient. Dans une réponse à une ques- 
tion que lui avait posée en privé une propriétaire d’es- 
claves, il affirmait qu’il serait moralement permis de 
vendre un esclave fugitif récupéré, même si cela entrainait 
pour celui-ci la séparation definitive avec son épouse et 
ses enfants. 

Bon nombre des écrits de Kenrick étaient de nature apo- 
logétique. C’est notamment le cas de The Catholic Doctrine 
of Justification (1841), The Primacy of the Apostolic See 
Vindicated (1845) et A Vindication of the Catholic Church in 
a Series of Letters (1855). Ses nombreuses publications ne 
lui procurerent.qu’un très mince bénéfice : après 30 ans, 
elles lui avaient rapporté $ 200. 

Son ceuvre érudite la plus remarquable fut probable- 
ment la traduction en anglais de l’ensemble de la Bible. 
Elle parut en 6 volumes de 1849 à 1860. Les notes réve- 
lent une étonnante connaissance des travaux des exégètes 
protestants et rationalistes dont il accueillait -favorable- 
ment beaucoup de suggestions, ce qui lui valut des cri- 
tiques du cardinal Wiseman et de l’archevêque Martin 
Spalding. La Bible de Kenrick n’eut toutefois qu’une cir- 
culation tres limitée et, aprés sa mort, les tentatives en vue 
de la faire reconnaitre comme la traduction catholique 
officielle pour les Etats-Unis se heurtérent au refus obs- 
tiné de son frère, l’archevêque de St Louis, Peter Kenrick, 
d’autoriser une révision du texte. 

Francis Patrick Kenrick ne fut jamais une figure popu- 
laire. Timide et réservé, il Evitait les cérémonies 
publiques, était rarement l’objet de mentions dans la 
presse laïque, refusait le invitations à la plupart des mani- 
festations officielles et gardait ses distances méme a 
l’egard de son propre clergé. Bien que d’origine irlan- 
daise, à Baltimore il semblait davantage à son aise avec le 
patriciat catholique du Maryland qu’avec les immigrants 
irlandais « To administer his diocese efficiently and to 
spend his leisure hours with his books, were his sole inter- 

ests », écrit son biographe Hugh Nolan. Tout le monde est 
d’accord pour estimer qu’il manquait de « chaleur ». 

Il mourut pendant son sommeil le 8 juin 1863, quatre 
jours apres la bataille de Gettysburg et six mois avant la 
mort de son principal rival dans la hiérarchie américaine, 
l’archevêque de New York John Hughes. Selon Th. Spal- 
ding, « [Kenrick] was an outstanding example of the 
gentle Irish as Hughes was of the battling ones ». 

Diary and Visitation Record of the Rt. Rev. Francis Patrick 
Kenrick, s.1., 1916. — The Kenrick-Frenaye Correspondence, Phi- 

ladelphie, 1920. — G. Fogarty, American Catholic Biblical Scho- 
larship, San Francisco, 1989, p. 14-34.-H. Nolan, The Most 
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Reverend Francis Patrick Kenrick, Third Bishop of Philadelphia, 

1830-1851, Philadelphie, 1948 ; Francis Patrick Kenrick, First 

Coadjutor Bishop, dans J. Connelly (dir.), The History of the 
Archdiocese of Philadelphia, Philadelphie, 1976, p. 113-208. 
—J. O’Shea, The Two Kenricks, Philadelphie, 1904. — T. Spalding, 
The Premier See: A History of the Archdiocese of Balti- 
more,1789-1989, Baltimore, 1989, p.154-78. — D. Am. Biogr., x, 

339-40.- Cath. Enc., vin, 618-19.—N.C. Enc., vi, 155- 

56. — L.T.K.3, v, 1398. 
Th. J. SHELLEY. 

2. KENRICK (PETER RICHARD), premier archevéque de 
St Louis aux États-Unis, frère du précédent, né à Dublin 
le 17 août 1806, décédé à St Louis (Missouri) le 4 mars 

1896. 

lo Premières années. Le jeune Peter passa ses pre- 
mières années dans un quartier pauvre de Dublin, où son 
père, Thomas Kenrick, exerçait la profession d’écrivain 
public. Il se prépara au sacerdoce au séminaire national de 
Maynooth et fut ordonné prêtre pour l’archidiocèse de 
Dublin le 6 mars 1832. Durant ses études à Maynooth, ses 
conceptions en matière d’ecclésiologie furent influencées 
par les positions gallicanes d’un de ses professeurs, le 
Français Louis Delahogue, ancien élève de la Sorbonne. 

Après son ordination, Kenrick passa deux années dans 
le ministère paroissial avant de se décider à répondre à 
l'invitation à rejoindre son frère aîné, Francis Patrick, qui 
était alors coadjuteur de l’évêque de Philadelphie et admi- 
nistrateur du diocèse. De 1834 à 1841, Peter Kenrick fut 
au service du diocèse de Philadelphie comme professeur, 
puis recteur du séminaire, ensuite comme curé et enfin 
comme vicaire général. Il publia à cette époque deux 
ouvrages de dévotion, The Month of Mary (1840) et The 
Holy House of Loretto (1840), ainsi qu’un travail plus 
théologique, The Validity of Anglican Ordinations (1841), 
dans lequel il concluait que les ordres anglicans étaient 
invalides à cause de l’insuffisance de la formule d’ordina- 
tion. Il retourna en Europe à deux reprises, en 1838-39 
puis, plus brièvement, en 1840, en partie pour examiner la 
possibilité d’entrer dans la Compagnie de Jésus. 

20 Évêque puis archevêque à St Louis. - Le 30 nov. 
1841, Peter Kenrick fut sacré évêque titulaire d’Adrasus 
et nommé coadjuteur de Mgr Joseph Rosati, évêque de 
St Louis, à la demande de ce dernier. Il lui succéda 

lorsque celui-ci mourut à Rome le 25 sept. 1843. Le 
12 juill. 1847, lorsque St Louis fut élevé au rang de 
métropole, il en devint le premier archevêque. Comme 
coadjuteur, comme évêque et enfin comme archevêque, il 
dirigea le diocèse pendant 54 ans. Lorsqu'il arriva à 
St Louis en 1841, il s’agissait d’un immense diocèse mis- 
sionnaire de plus de 360 000 miles carrés, qui comprenait 
les Etats et territoires « frontières » du Missouri, de l’Ar- 
kansas, de I’ Illinois occidental, du Nebraska, du Kansas et 
de l’Oklahoma. 
A la mort de Kenrick, un bon demi-siécle plus tard, pas 

moins de 12 nouveaux diocéses et 3 archidiocéses avaient 
été progressivement détachés du territoire originel de 
St Louis. En 1841, la plus grande ville du diocése était 
St Louis, un ancien établissement frangais sur la rive occi- 

dentale du Mississippi; elle comptait environ 20 000 
habitants. Dans le reste du diocése, il y avait davantage de 
postes missionnaires auprés des Indiens (74) que 
d’églises (65). Après avoir fait le tour du diocèse en 1847, 
Kenrick concluait que ses besoins pouvaient être résumés 
en deux mots : « priests and money ». 

Afin d’apurer les dettes et de prévoir des fonds en 
vue de l’expansion, Kenrick fonda une banque, qui fonc- 
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tionna avec succès jusqu’à sa liquidation en 1869. Durant 
la Guerre de Sécession (1861-65) il demeura neutre et fut 
suspecté de synipathies envers les Sudistes par le gouver- 
nement fédéral, qui demanda en vain 4 Rome son transfert 
vers un autre diocése. Une fois la guerre terminée, Ken- 
rick interdit à ses prêtres de prêter serment de loyauté à la 
nouvelle constitution de l’État du Missouri. Lorsqu’un de 
ses prêtres fut incarcéré pour avoir refusé de prêter le ser- 
ment, Kenrick en appela avec succès à la Cour Suprême 
des États-Unis. 
Comme administrateur diocésain, Kenrick accordait 

une large autonomie à son clergé. Il fut l’un des rares pré- 
lats américains à assister aux trois conciles pléniers de 
Baltimore, en 1852, en 1866 et 1884. Lors du deuxième 
concile, en 1866, il protesta énergiquement contre le rôle 
dominant du délégué apostolique, Mgr Martin J. Spalding, 
archevêque de Baltimore, qu’il regardait comme une limi- 
tation de la liberté des autres évêques. Sa façon de se 
comporter au concile lui attira des reproches du préfet de 
la Congrégation de Propaganda Fide, le cardinal Bar- 
nabo, qui l’accusa de causer «du scandale et du 
désordre ». Même son biographe, qui lui était pourtant 
favorable, admet que la façon de se comporter de Kenrick 
en l'occurrence suggère «a certain element of sheer 
pigheadedness ». 

30 Au premier concile du Vatican. — La façon dont Ken- 
rick se comporta lors du deuxième concile plénier de Bal- 
timore était une préfiguration de son rôle lors du premier 
concile du Vatican, où il revendiqua plus de liberté pour 
les évêques et s’opposa aux consignes de secret imposées 
par la Curie romaine. Bien que s’exprimant lui-même 
aisément en latin, il plaida en faveur de l’emploi des 
langues nationales dans les débats afin de faciliter « the 
discussion and investigation which ought to take place in 
a council... something which does not happen in the Vati- 
can Council». Comme beaucoup d'évéques en prove- 
nance des Etats-Unis, il fit preuve d’un grand sens 
pastoral, regrettant les préférences de la curie romaine 
pour les anathémes et il insista pour que le concile expo- 
sat l’enseignement de l’Église « by displaying the wealth 
of its inherent goodness rather than by repeated threats of 
punishment ». 

Bien que par le passé il n’ait pas fait preuve de posi- 
tions violemment anti-ultramontaines, il se fit remarquer 
comme l’un des leaders de l’opposition à la définition de 
l’infaillibilité papale. John Acton le désigna comme 
« rock of bronze », le classant à côté des chefs de la mino- 

rité antiinfaillibiliste tels que Strossmayer, Hefele et Dar- 
boy, et il disait que ses écrits sur l’infaillibilite étaient les 
meilleurs qui aient été publiés à Rome pendant le concile. 
Durant le printemps et l’été de 1870, Kenrick publia trois 
brochures : Observations (Mansi, LI, 1059-70), De ponti- 

ficia infallibilitate (Naples, 1870) et Concio habenda et 
non habita (Mansi, LI, 453-81). Dans chacune de ces trois 

brochures, Kenrick professait sa foi dans l’infaillibilité 

papale mais s’opposait vigoureusement à toute définition 
qui isolerait l’infaillibilité du pape de celle de l’ensemble 
de l’épiscopat. Dans le De pontificia infallibilitate, il niait 
qu’une déclaration du pape puisse étre infaillible « sans le 
consentement universel des évêques » et il avertissait ses 
confrères dans l’épiscopat qu’« ils ne pouvaient pas se 
priver de ce droit, bien que beaucoup le souhaitassent 
vivement, vu qu'il faisait partie de la responsabilité épis- 
copale telle que l’avait instituée le Sauveur ». Exprimant 
son franc désaccord avec l’ensemble du programme de 
centralisation papale, il déclarait : « on peut attendre de 
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sérieux progrés, si au lieu de diminuer les droits &pisco- 
paux, [les évêques] récupéraient l’ensemble des droits 
qu’ils possédaient dans l’ancienne Église ». 

Dans la Concio, Kenrick reconnaissait à la papauté une 
double primauté d’honneur et de juridiction, mais il ajou- 
tait : « Je dis primauté et non domination ». Il exprimait la 
préoccupation pratique qu’une définition de l’infaillibilite 
papale ne mène à une situation où « le pouvoir papal... 
deviendrait le seul pouvoir dans l’Église ». Il critiquait 
ouvertement la position prise par le chef nominal de la 
délégation américaine, l’archevêque Spalding, accusant 
celui-ci de fausser les vues de son frère, Francis Patrick 
Kenrick, sur l’infaillibilité papale dans sa controverse 
avec Mgr Dupanloup. Il relevait malicieusement les pre- 
mieres déclarations de Spalding contre l’infaillibilité 
papale et il notait que celui-ci n’avait modifié ses posi- 
tions qu'après son arrivée à Rome et sa nomination dans 
deux commissions conciliaires. Kenrick fut l’un des 
évêques de la Minorité qui ne prirent pas part au vote final 
sur l’infaillibilité, le 18 juill. 1870. Après son retour à St 
Louis, le 2 janv. 1871, il annonça sa « full and unreserved 
submission to the definition ». En fait, cette soumission 

était soigneusement rédigée et précisait qu'il acceptait la 
définition « as emanating from the Council, and subse- 
quently accepted by the greater part even of those who 
were in the minority on that occasion ». Il ajoutait : « The 
motive of my submission is simply and singly the autho- 
rity of the Catholic Church ». Acton fut déçu de la sou- 
mission de Kenrick et écrivait 4 Döllinger : « Er zieht sich 
aus dem Kampf zurück ». Kenrick justifia son change- 
ment de position sur Ja base des déclarations de Newman 
a propos du développement de la doctrine : « This prin- 
ciple had been instrumental in convincing Newman to 
become a Catholic, écrivait-il 4 Acton, I thought it might 
justify me in remaining one ». 

Malgré les pressions romaines, Kenrick refusa de 
rétracter sa Concio, même après qu’elle eut été condam- 
née par le S.-Office (sans être toutefois mise à l’Index). II 
refusa d’écrire personnellement au pape et s’abstint de 
prêcher dans son diocèse en faveur du nouveau dogme. Le 
25 juin 1871, lorsque les catholiques de St Louis célébrè- 
rent les 25 ans de pontificat de Pie IX, il quitta la ville. 

Conscient de l’intégrité absolue bien connue de Kenrick, 

Rome ne poussa pas les choses plus loin, en particulier 
après que Mgr Spalding eut averti le cardinal Barnabo : 
«If any severe measure is adopted toward the Archbi- 
shop, it could start the whole thing over again and exa- 
cerbate the wounds which are already sufficiently 
painful ». 

40 Les dernières années. — À la demande de Mer Kenrick, 

il reçut un coadjuteur, qu’il put choisir lui-même, 
Mgr Patrick Ryan, qui, de 1872 à 1884, le déchargea 

d’une bonne partie de la besogne épiscopale routinière. 

Lorsque Ryan devint archevêque de Philadelphie en 

1884, Mgr Kenrick reprit la pleine direction de son dio- 

cèse. Le feu dont il brúlait était loin d’être éteint. En 

1886, il refusa de répondre favorablement à la demande 

romaine d’appuyer les efforts en vue du rétablissement du 

pouvoir temporel du pape, en affirmant au cardinal Gib- 

bons : « The sooner that it becomes known to the Holy 

Father that there is a diversity of opinion on that subject 

among the bishops, the better it will be for religion ». 

En 1891, Mgr Kenrick célébra son jubilé d’or épisco- 

pal. L'année suivante, sa santé commença à faiblir et il 

demanda de nouveau un coadjuteur. Cette fois, cependant 

il ne put obtenir le candidat de son choix, ce fut l’évêque 

de Wheeling, en Virginie occidentale, Mer John J. Kain, 
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qui fut nommé coadjuteur et qui, le 14 déc. 1893, fut dési- 
gné comme administrateur apostolique de |’ archidiocése. 
Le 21 mai 1895, il fut nommé archevêque de St Louis tan- 
dis que, le même jour, Mer Kenrick devenait archevêque 
titulaire de Marcianopolis. Il mourut à St Louis quelques 
mois plus tard, le 3 mars 1896. 

Dans son oraison funébre, Mgr Ryan mentionna en 
termes euphémiques «the indelible impress of [Ken- 
rick’s] individuality ». L’individualisme était effective- 
ment un caractère majeur de Kenrick. Très réservé, 
n ayant que tres peu d’amis, il correspondait en latin, 
méme avec son propre frére. Champion de la collégialité 
épiscopale ad extra, il ne réunit qu’un seul concile pro- 
vincial durant les 54 ans où il fut le métropolitain de la 
province de St Louis. Défenseur du principe de subsidia- 
rité, il n’appliqua jamais dans son propre archidiocèse la 
législation du troisième concile plénier de Baltimore 
(1884), qui avait décidé d’établir des consulteurs diocé- 
sains (l’équivalent des chanoines européens). Il fut incon- 
testablement à son zénith lors du concile Vatican I, où ses 
opinions, impopulaires à l’époque et partagées par un 
petit nombre de ses confrères, anticipèrent sous divers 
aspects les vues qui seront soutenues par la majorité des 
Pères lors du concile Vatican II. 

L. W. Bacon, An Inside View of the Vatican Council in the 

Speech of the Most Reverend Archbishop Kenrick of St Louis, 
New York, s.d. — R. J. Clancy, American Prelates, dans Historical 
Records and Studies, xvm, 1937, p. 93-131.—G. P. Fogarty, 
Archbishop Peter Kenrick’s Submission to Papal Infallibility, 
dans A.H.P., xvi, 1978, p. 205-22. — T. F. Merril, Rock of Bronze : 

A Study of the Submission of Peter Richard Kenrick to the Vatican 
Definition of Papal Infallibility, dans Records of the American 
Catholic-Historical Society of Philadelphia, xcıv, 1983, p. 3-20. 

— S.J. Miller, Peter Richard Kenrick : Bishop and Archbishop of 
St Louis, 1806-96, ibid., LXXxIV, 1973, p. 3-163.—J. Rothen- 
steiner, A History of the Archdiocese of St Louis, St Louis, 1928, 
2 vol. — D. Am. Biogr., x, 340-41. — N.C. Enc.,vm, 156-57.—Enc. 

catt., Vl, 675-76. 

Th. J. SHELLEY. 

1. KENT (CORITA), religieuse américaine, connue pour 
ses activités artistiques, née a Fort Dodge (lowa) le 

| 20 nov. 1918, décédée à Boston (Mass.) le 18 sept. 1986. 
Frances Elizabeth Kent entra chez les Sœurs de l’Im- 

maculée Conception de Marie en 1936 et recut le nom de 
religion de Mary Corita. De 1951 4 1968, elle fut profes- 
seur d’arts à l’Immaculate Heart College. Au cours des 
décennies 1950 et 1960, elle s’engagea à fond dans le 
« Pop Art », recourant a des couleurs vives et a des formes 

audacieuses pour produire des images religieuses, des 
posters et des drapeaux en rupture avec les genres 
conventionnels. L’une de ses ceuvres particulierement 
remarquables fut la peinture murale de 40 pieds de long, 
appelée Beautiful Wall, pour le pavillon du Vatican a l’ex- 
position de New York de 1964. Au cours des années 1960 
et suivantes, elle s’engagea à fond contre la guerre du 
Vietnam et pour appuyer les mouvements en faveur des 
droits civils et d’autres revendications sociales avancées. 
En 1968 ,elle quitta sa communauté religieuse et rompit 
avec l’Église catholique mais en conservant son ancien 
nom de religion Corita. 

Notice nécrologique dans Commonweal, cxui, 24 oct. 1986, 
p. 550. — Encyclopedia of American Catholic History, p. 758-60. 

Th. J. SHELLEY. 

KENT (JOHN DE), Joannes de Cancia ou de Kancia, 
canoniste anglais au tournant des xme et xme siècles. Voir 
525. JEAN, supra, XXVI, 188. 
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KENT (JOHN DE), Joannes Contianus, franciscain 
anglais, professeur à Angers, légat pontifical (xme s.). Voir 
526. JEAN, supra, XXVII, 189. 

2. KENT (ROBERT), ecclésiastique anglais (f 1515). 
Originaire du diocése de Coventry, il devint fellow de 

All Souls College à Oxford en 1467 et warden vers 1504. 
Docteur en théologie, il ne devint jamais professeur mais 
accumula les prébendes (entre autres un canonicat a Here- 

ford et un autre à la collégiale de Howden dans le York- 
shire). En 1506, il possédait une maison à Hereford. Il 
rédigea son testament le 24 aoüt 1514 et mourut en 
octobre 1515. 

Emden, Oxford, I, 1037 (où on trouvera les références aux 
sources). 

R. AUBERT. 

KENTENICH (Josep), pallottin allemand (1885-1968), 
fondateur du Mouvement de Schönstatt, qui présente des 
analogies avec les Focolari ou le Renouveau charismatique. 

Né à Gymnich en Rhénanie le 18 nov. 1885, il fit ses 
humanités au college des pallottins d’ Oberhausen et entra 
dans la congrégation en 1904. Il fit sa profession solen- 
nelle le 24 sept. 1909 et fut ordonné prétre le 8 juill. 1910. 
Après deux années de professorat il fut nommé en octobre 
1912 directeur spirituel du collège des pallottins de Val- 
lendar (près de Coblence). En avril 1914, il y fonda pour 
quelques élèves une congrégation mariale qui fut le point 
de départ d’un mouvement spirituel et apostolique qui 
allait prendre une extension considérable à partir de 
l’entre-deux-guerres (en 1985, il était répandu dans une 
quarantaine de pays, mais peu connu dans le monde fran- 
cophone). 

Ayant son centre dans la chapelle de l’ancien monas- 
tere de Schönstatt, située dans la propriété du college de 
Vallendar, et fondé officiellement en 1920, l’Apostolische 
Bewegung von Schönstatt, qui met un accent particulier 
sur la dévotion mariale, préconisait un engagement apos- 
tolique adapté à un monde de plus en plus sécularisé et 
une spiritualité adaptée à la vie quotidienne des laïcs 
ayant des activités profanes (Werktagsheiligkeit). Très 
vite, le mouvement, qui s’adressait au début aux élèves 

des collèges dirigés par les pallottins, déborda ce milieu 
restreint et s’adressa bientôt surtout à un public féminin. 
En 1926 fut fondée une première association, qui devint 
le noyau d’un futur institut séculier, les Marienschwes- 
tern ; en 1931, s’y ajouta un second groupe, la Schönstatt- 
Mädchenjugend. 

Tres apprécié comme prédicateur de retraite, le 
P. Kentenich développa son mouvement par la parole 
(notamment des sessions pédagogiques) et par la plume 
(sa bibliographie finira par comporter 1 639 titres). Arrêté 
par la Gestapo en 1941, il passa les quatre années sui- 
vantes au camp de concentration de Dachau, d’où il réus- 
sit à continuer à diriger clandestinement son mouvement. 

De 1947 à 1951, il donna à celui-ci une extension inter- 

nationale, entreprenant de grands voyages à travers le 
monde. Tandis qu’il obtenait de Pie XII en octobre 1949 
la reconnaissance des Marienschwestern comme l’un des 
premiers instituts séculiers dans l’Église, il en fonda 
d’autres notamment l’Institut der Schönstätter Diözesan- 
priester. Mais des plaintes provoquèrent des réactions de 
ses supérieurs, ensuite une visite diocésaine puis une 
visite romaine, à la suite de laquelle le P. Kentenich fut 
obligé en 1951 de se retirer et de passer plusieurs années 
en exil aux Etats-Unis. Il fit face à l’adversité avec beau- 
coup d’humilité et d'abnégation et poursuivit une intense 
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activité apostolique (cf. Predigten in Milwaukee, 15 vol., 
1969-88). Le 22 oct. 1965, Paul VI le réhabilita. 

Décédé le 15 sept. 1968, il fut inhumé dans l’église 
qu’il avait fait construire sur la colline de Schönstatt. Le 
10 fevr. 1975, un proces de béatification a été ouvert a la 
Curie diocésaine de Tréves. 

PRINCIPAUX ECRITS: Dass neue Menschen werden (1971); 

Marianische Erziehung (1971) ; Ethos und Ideal in der Erzie- 

hung (1972) ; Neue Väter, neue Welt (1976) ; Lichtzeichen über 

der Welt, Worte von Josef Kentenich (1979). 

TRAVAUX : E. Monnerjahn, Pater J. Kentenich. Ein Leben fiir 

die Kirche, 4e éd., Vallendar, 1990 ; Häftling nr 29392. Der Griin- 
der des Schönstattwerkes als Gefangener der Gestapo 1941-45, 
Vallendar,1973 (4e éd., 1984). — G. Boll (dir.), Ein Charisma für 
die Kirche, Vallendar, 1985.—B. Albrecht, Briider im Geist. 
Maximilian Kolbe und Josef Kentenich als Herausforderung an 
geistlichen Leben heute, Kevelaer, 1979.—M. A. Nailis, P. Ken- 

tenich wie wir ihn erlebten, Vallendar, 1981.—R. et A. Lejeune, 

Schoenstatt, chemin d’alliance. Joseph Kentenich, 1885-1968, 

Paris-Fribourg, 1985. — A. Menningen, Die Prozessartikel für den 
Seligsprachungsprozess des Dieners Gottes Pater J. K., Vallen- 

dar, 1979.-D.I.P, v, 346-48.— L.T.K.2, rx, 457-58; 3 v, 
1398. — B.B.K., 11, 1352-54. — Enc. catt. X1, 81.—N.C. Enc., XI, 

1142-43. — Congregatio de causis sanctorum, Index ac status cau- 
sarum, Cité du Vatican, 1999, p. 208. 

R. AUBERT. 

KENTHEIM (SANKT-CANDIDUS), monastère de béné- 
dictines. près d’Hirsau (Kreis Calw, Wurtemberg). 

Ce monastère noble doit sa fondation en 1185 à l’abbé 
Guillaume de Hirsau mais ne se maintiendra pas long- 
temps. Déjà en ce lieu, où on vénérait les reliques du mar- 
tyr Candidus, archevêque de Reims, avait été édifiée par 
l’abbaye de Reichenau une chapelle rurale qui, en 1075 et 
encore en 1534, appartint à l’abbaye d’Hirsau. Cette cha- 
pelle qui a subi plusieurs restaurations entre le xne et le 
xve s. a été richement décorée de fresques murales repré- 
sentant divers épisodes de la vie du Christ. Elle a encore 
pu être rénovée en 1956-57. Elle avait été du xme au xve 
s. le siege de la paroisse. 

Cottineau, 1, 1511.—W. Stephan, Benediktinische Stätten in 
Deutschland, Münsterschwarzach, 1992, p. 146. — Handbuch der 
historischen Stätten Deutschlands, vi: Baden-Württemberg, 

Stuttgart, 1965, v, 334-35.— Reklams Kunstführer, 1: Baden- 

Württemberg, Pfalz, 3e éd., Stuttgart, 1960, p. 261. 

G. MICHIELS. 

KENTIGERN, Kentegernus, Conthigernus, surnommé 
par son maitre Servan Munghu (« mon tres cher »), saint 
écossais, évêque, apötre de la région de Glasgow (+ 13 
janv. 612/14). Voir D.A.C.L., tv, 1898-99. 

Bien qu’il ait été trés populaire en Ecosse dés le haut 
Moyen Age, il n’est connu que par cinq Vitae tardives 
(B.H..L., nos 4645-49), dont les principales sont dues aux 
évéques de Glasgow Herbert (1175-99) et surtout Jocelin 
(1175-99 ; cf. B.H.L., no 4646). 

Sa mére s’appelait Denw, Thenog ou Thaney ; 
d’après le Bréviaire d' Aberdeen, elle était « filia Loth 
regis Laudoniae », c.-à-d. Lleuddun Luyddog, roi du 
Lothian. 

On peut se demander (c’est notamment l’opinion de 
K. Jackson), étant donné que les différents épisodes de sa 
vie n’ont que peu de relations entre eux, si des traditions 
relatives à plusieurs saints missionnaires différents n’ont 
pas été « telescoped into one ». 

Ce n’est qu’improprement que Kentigern est désigné 
comme « évêque de Glasgow ». Toutefois, « Glasgow is 
almost certainly right in claiming that most of his minis- 
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try was centred there ; some scholars, suggest that Hod- 
dom has an equal right to this distinction and we can only 
leave the competing claims unresolved » (E. Towill). 

Ajouter a la bibliogr. : K. H. Jackson, The Sources for the Life 
of St Kentigern, dans N. K. Chadwick (dir.), Studies in Early Bri- 
tish Church, Cambridge, 1958, p. 273-357. — A. E. Gray, Notes 
on the early history of the Church of Strathclyde, with special 
reference to the apostle of Lancashire, dans Transactions of the 
Historical Society of Lancashire and Cheshire, XL, 1888, 

p. 77-92. — Th. Lees, St Kentigern and his dedications in Cum- 
berland, dans Transactions of the Cumberland and Westmorland 

Antiquarian and Archaeological Society, vi, 1883, p. 328- 
37.—Th. D. Hill, Odin, Rinda and Thamey, the Mother of 
St Kentigern, dans Medium Aevum, LV, 1986, p.230-37.— 

A. MacQuarrie, The career of St Kentigern of Glasgow : 
« vitae » « lectiones » and glimpses of fact, dans Innis Review, 
XXXVII, 1986, p. 3-24.—J. Mac Queen, Myth and legends of Low- 
land Scottish saints, dans Scottish Studies, XXIV, 1980, 
p. 1-21. — D. McRoberts, The death of St Kentigern of Glasgow, 
dans Innis Review, xxıv, 1973, p. 143-50.—W. Collingwood, 
dans Transactions of the Dumfries Antiquarian Society, 3e sér., 
XII, 1924-25, p. 46-62. — J. Waddel, The cross of St Kentigern at 

Hamilton, dans Transactions of the Scottish Ecclesiological 

Society, v, 1918, p. 247-56.— Series Episcoporum Ecclesiae 
Catholicae occidentalis, series VI-1 : Ecclesia Scoticana, Stutt- 

gart, 1991, p. 53-54. - S. Towill, The Saints of Scotland, Edim- 
bourg, 1978, p. 83-86.—A. Boll., xcıv, 1976, p. 100. 
— Baring-Gould, 1, 231-40 (sub vo Cyndeyrn).—D.H. Farmer, 

The Oxford Dictionary of the Saints, 2e éd., Oxford - New York, 
1987, p. 249-50. — Bibl. sanct., 1, 1184-86 (sub vo Chentigerno). 

— D.N. Biogr., X1, 26-27. - D.C. Biogr., 11, 603-05. — L.T.K.3, v, 
1398-99. — N.C. Enc., vm, 157. — B.B.K., m, 1354-55. — Lex. chr. 
Ik., vu, 307. — Chevalier, B.B., 1, 2713. 

R. AUBERT. 

KENTIGERNA (Sainte), Caintigerna, Chentingerna, 
Quentigerna, recluse d’origine irlandaise, morte vers 734 

(ou 728 ?), vénérée en Ecosse, féte le 7 janvier. 
Fille du roi du Leinster en Irlande Cellach Cualann, elle 

épousa un autre prince irlandais, Feredach (ou Feriach), 
dont elle eut plusieurs enfants (dont notamment S. Fillan, 
cf. supra, XVI, 1484-88). Après la mort de son époux, elle 
quitta l’Irlande pour l’Ecosse avec son frère Comgan. 
Apres quelques années, elle décida de se retirer dans la 
petite île de Inchcailleoch, sur le lac Lomond, pour y 
vivre en recluse, dans une grande austerite. Elle semble 
avoir été rejointe par quelques saintes femmes. A sa mort, 
elle fut enterrée sur place. Elle fut particulierement véné- 
rée dans le diocése d’ Aberdeen. Le Rev. W. H. Macleod 
semble avoir découvert à la fin du xıxe s. les restes de sa 
cellule a Inchcailleoch. 

Breviarium Aberdonense, Pars hiemalis, Proprium Sanctorum, 
Édimbourg, 1509, fol. 24 sq. — J. Colgan, Acta Sanctorum veteris 
et maioris Scotiae seu Hiberniae, 1, Louvain, 1645, p. 22. — The 
Annals of the Four Masters, éd. J. O’Donovan, 1, Dublin, 1848, 
p. 312 sq. — Transactions of the Glasgow Archaeological Society, 
nouv. sér., IV, Ire partie. — E. S. Towill, The Saints of Scotland, 

Glasgow, 1978, p. 87-88.— Bibl. sanct., m, 1183-84 (sub vo 
Chentingerna). — Vies des saints, 1, 137.— D.C. Biogr., II, 605. + 

A. Boll., xCv1, 1978, p. 292. — Chevalier, B.B., 1, 2713. 

R. AUBERT. 

KENTON (NICHOLAS), carme anglais, théologien et 
poéte ( 1468). 

Né dans le village de Kenton dans le Suffolk, il entra 

chez les carmes au couvent d’Ipswich, où il fut ordonné 

prêtre le 21 déc. 1420. Il poursuivit ses études a I’ Univer- 

sité de Cambridge, où il obtint un doctorat en théologie. 

Élu provincial des carmes d’Angleterre en 1444 au cha- 
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pitre de Stamford, il occupa cette charge pendant 12 ans. 
En 1445-46, Kenton agit comme vice-chancelier de 

l’Université de Cambridge en l’absence du chancelier. 
Répondant a une initiative du pape Eugéne IV, il convo- 
qua en 1446 une réunion des membres les plus âgés de la 
province afin de discuter de l'introduction de réformes, 
mais sans résultats notables. Kenton démissionna comme 
provincial en 1456 mais il continua à agir comme vicaire 
général, et on sait qu’il présida le chapitre qui se tint a 
Londres en 1468, aprés que son successeur John Milver- 
ton eut été incarcéré à Rome. Il mourut peu après, le 4 
sept. 1468. 

John Bale, qui écrivait en 1536, affirme qu'il était « un 
prédicateur tellement exceptionnel qu'il était connu dans 
toutes les villes d’ Angleterre ; il n’y avait rien de rébar- 
batif dans cet homme, rien de dur, et il était toujours 
aimable et courtois, et quelque compliqué que pouvait 
être un sujet, il était toujours capable de le débrouiller par 
ses explications » (ms. Londres, British Library, Harley 
3838, fol. 37 v). Les sermons qu’il prêcha lors des cha- 
pitres provinciaux ou devant des assemblées de clercs et 
de laïcs furent réunis en une série de volumes, mais tout 

se perdit lors de la Réforme. 
Kenton était aussi un remarquable poète et il rassembla 

une collection de prières en vers adressées aux saints, qu'il 
avait composées tandis qu'il sillonnait les routes d’An- 
gleterre en faisant la visite de sa province. Malheureuse- 
ment, seule une d’entre elles, dédiée à S. Albert de 

Trapani, est conservée (ms. Londres, British Library, 
Bodley 73, fol. 91). Il était l’auteur d’autres écrits, aujour- 
d’hui perdus, notamment des leçons de théologie données 
à Oxford, des Vies du prophète Elie et de S. Cyrille de 
Jérusalem ainsi qu’une collection de plus de 212 lettres. 
Une de ces dernières, dans laquelle il en appelait au roi 
pour le retour d’un confrère dévoyé, est conservée, et 
John Bale a copié le texte d’une autre, qui recommandait 
Thomas Scrope, évêque de Dromore ; le même Bale a 
laissé des notes sur quelques autres lettres (ms. Londres, 
British Library, Harley 1819, fol. 196v-97 et 200 r-v). On 
a aussi attribué à Kenton des leçons sur la fête de Notre- 
Dame du Mont Carmel dans l’ordre des carmes, mais la 

chose est douteuse. 

John Bale, Anglorum Heliades, ms. Londres, British Library, 

Harley 3838, fol. 37v-38, 43v, 103-04, 212 ; Scriptorum Illus- 

trium maioris Brytanniae... Catalogus, Bâle, 1557-59, 1, 608- 

09. — Emden, Cambridge, p. 336. — C. de Villiers, 11, 499-500. 
R. Copsey. 

KENTROP (STE Marie), Kentrup, monastere de cis- 
terciennes en Westphalie, prés de Hamm (autrefois dioc. 
de Cologne, auj. de Paderborn). 

Ce monastere doit sa fondation au comte Englebert von 
der Mark en la petite cité de Hamm, au sud du Grafenhof. 
Il sera fait appel à des moniales de Fröndenberg, dirigées 
par l’abbesse Richardis, sœur du comte. En 1277, peu 
apres sa fondation, le monastére, affilié a l’ordre cis-ter- 
cien, est soumis à l’abbaye d’Altenberg. En 1290 il sera 
transféré plus au sud de la cité de Hamm et sera désormais 
appelé Kentrop du nom d’un domaine situé en ce lieu. En 
1460 les moniales seront réformées par les cisterciens de 
Marienfeld et connaitront une période de prospérité. 
Abandonné temporairement durant la guerre de Trente 
ans, Kentrop devra faire face 4 bien des problémes 
d’ ordre économique jusqu’à sa suppression en 1808. 

Chevalier, T.B., 1, 1598. — Cottineau, 1, 1511. — Grote, p. 271 

— Germania monastica, Ottobeuren, 1967, p. 150-51. — W. Stephen, 
Benediktinische Stätten in Deutschland, Münsterschwarzach, 
1992, p. 146.—Fr. van der Meer, Atlas de l'Ordre cistercien, 
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Paris-Bruxelles, 1965, p. 28 et carte Iv. — M. Wolf, Kentrop, dans 
K. Hengst (dir.), Westfälisches Klosterbuch, 1, Münster, 1992, 
p. 480-83 (avec liste des abbayes); Kloster Kentrop, dans 
H. Zink (dir.), 750 Jahre Stadt-Hamm, Hamm, 1976, p. 101- 

24. — Monastisches Westfalen, Münster, 1982, p. 43-59. 

G. MICHIELS. 

KENTWOODE (REGINALD), ecclésiastique anglais, 
décédé le 8 octobre 1441. 

Bachelier en droit canonique en 1393, vraisemblable- 
ment 4 Oxford, il y poursuivit ses études et fut ordonné 
prétre le 23 déc. 1396. A partir de 1392, il accumula les 

prébendes. Il devint notamment chanoine d’Hereford 
(1392); de St Paul a Londres (1396), dont il fut élu 
doyen le 20 janv. 1422 ; du chapitre cathédral de Salis- 
bury (1422) ; de celui de Lincoln (ca 1429) ; et de celui 
de Chichester. 

Le 4 nov. 1428, il fut nommé vicaire général de 
l’évêque de Londres. En 1432, il assista au concile de 

Bale. 
Il possédait un certain nombre de livres de droit civil et 

canonique, qu’il légua ä All Souls College a Oxford par 
son testament daté du 15 sept. 1441, trois semaines avant 
sa mort. 

Emden, Oxford, 11, 1039-40 (où on trouvera les références aux 

sources). 

R. AUBERT. 

KENWALD, Kenewald, Coenwald, moine anglo- 
saxon (deuxième moitié du vue s.). 

Il fut envoyé à Rome par l’archevêque de Cantorbéry 
Théodore en 678 pour y accuser l’évêque d’ York Wilfrith 
aupres du pape Agathon. Il l’aurait fait en des termes par- 
ticulièrement durs contre Wilfrith. 

Vita Wilfridi auctore Eddio, c. 29, dans M.G.H., SS. rer. mer, 

VI, 222-24. — Guillaume de Nalmesbury, De gestis pontificum, éd. 
N. Hamilton, Londres, 1870, 1, 222-23, ou PL., CLXxIx, 1559-60. 

-G.F. Browne, Theodore and Wilfrith, Londres, 1897. — D.C. 

Biogr., 1,591. 

R. AUBERT. 

1. KENYA, Etat de l’ Afrique orientale, ancienne colonie 
britannique. 

I. LE PAYS, DU RÉGIME COLONIAL A LA RÉPUBLIQUE INDE- 

PENDANTE. — Tandis que des tribus nilotiques dominaient 
de plus en plus les Hautes Terres fertiles de l’Ouest, qui 
représentent environ un quart du territoire kenyan, et que 
les agriculteurs kikuyu prospéraient dans le massif du 
Mont Kenya, des migrants bantous s’étaient établis dans 
la zone côtière et des commerçants arabes y avaient bâti 
plusieurs cités prospères, qui trafiquaient aussi bien avec 
l’Asie Mineure qu’avec l’Inde et l’Extrême-Orient. A la 
suite de la découverte du pays par Vasco de Gama en 
1498, les Portugais s’efforcèrent d'occuper la région, sans 
jamais y parvenir totalement, et, devant la résistance du 
sultan arabe d’Oman, ils durent finalement abandonner la 
côte kenyane en 1729. En 1840, le sultan Sayyid Said vint 
s installer 4 Zanzibar, épicentre du commerce cötier et en 
particulier de la traite des esclaves, que les Anglais, dont 
les navires croisaient dans l’oc&an Indien depuis le milieu 
du xvue s., s’efforcèrent de limiter avant d'en obtenir l’in- 
terdiction en 1897. 

En 1888, l’ Imperial British East Africa Company, une 
société privée, qui avait obtenu l’année précédente du sul- 
tan de Zanzibar une concession le long de la côte, com- 
mença à exploiter l’intérieur du pays, y introduisant pour 
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ce faire de la main d’ceuvre venue de l’Inde. Le gouver- 
nement britannique, d’abord hésitant, décida en 1894 de 

reprendre l’administration du territoire et, le 1er juill. 

1895, créa sous le nom de British East Africa un protec- 

torat sur la région comprise entre la còte et le Buganda. 
Pour les Anglais, le Kenya constituait avant tout a ce 

moment un territoire donnant au Buganda un accès a 
l’Océan et c’est pourquoi ils construisirent en 1900-01 
un chemin de fer qui, partant du port de Mombasa, tra- 
versait le sud du pays et allait jusqu’au lac Victoria. Tou- 
tefois, ils ne tardèrent pas a se rendre compte de la 
richesse potentielle de la région, qui était dépourvue de 
richesses minérales mais se prétait à l’exploitation agricole 
dans un climat tempéré grâce à l’altitude. Présenté 
comme « the white man’s country », le Kenya devint une 
terre idéale de colonisation, où hommes et femmes de 
l’Empire s’installerent pour cultiver la terre. En principe, 
ceux-ci devaient s'établir uniquement sur des terres 
vacantes — qui étaient assez nombreuses car à la fin du 
xIxe s. beaucoup de terres avaient été abandonnées à la 
suite des ravages causés par les sauterelles et aggravés par 
la peste bovine — mais en fait l’administration britannique, 
au mépris des droits des indigènes sur le sol, prit des 
mesures autorisant l’attribution des meilleures terres aux 
colons. Les mouvements de résistance à la colonisation, 
qui se déclarèrent de divers côtés, en particulier chez les 
Naudi, furent durement réprimés et, à la suite de la Crown 
Lands Ordinance de 1902 et de la Master and Servant 
Ordinance de 1906, se constitua « une société où une 
minorité étrangère pouvait jouir d’un mode de vie quasi 
féodal sur des plantations dont la rentabilité économique 
était assurée seulement par la sous-rémunération du tra- 
vail de ceux qui ont été spoliés de leurs terres » (Encyclo- 
paedia Universalis). 

En 1907 avait été institué un Conseil législatif, où les 
colons blancs étaient représentés comme membres « non 
officiels ». En 1909, ceux-ci obtinrent le droit d’élire 11 
membres et le droit pour deux d’entre eux de siéger au 
Conseil exécutif. L'année suivante, le pays, dont le nom 

fut modifié en Kenya (appellation du sommet le plus 
élevé) recut le statut de colonie de la Couronne. 

Mais assez vite, les indigènes commencèrent à réagir. 
Ce furent les plus touchés, les Kikuyu, qui furent les pre- 
miers à organiser dès 1922 d’importantes manifestations, 
mais bientôt, à la Kikuyu Central Association, la plus 

radicale, s’ajouterent d’autres organisations, souvent 
autour d’anciens éléves des missions. Les Eglises protes- 
tantes, qui avaient obtenu rapidement leur autonomie, et 
les écoles allaient jouer un röle décisif dans la diffusion 
du sentiment nationaliste. Au lendemain de la Seconde 
Guerre, où les Africains mobilisés avaient combattu au 
Moyen-Orient et en Asie, le gouvernement colonial fit 
quelques concessions (en 1952, 6 Africains furent nom- 
més au Conseil législatif et l’un d’eux entra au Conseil 
exécutif), mais les Européens dominaient toujours large- 
ment, et la vie des Africains, tant dans les plantations que 
dans les réserves, devint de plus en plus intenable. Sous la 
conduite de Jomo Kenyatta, rédacteur en chef depuis 
1927 du journal de la Kikuyu Central Association et qui 
prit la tête de la Kenya African Union, les manifestations 
se multiplièrent. Mais un groupe de jeunes radicaux, pour 
la plupart anciens combattants, trouva bientôt l’action de 
la K.A.U. trop modérée et décida de passer à la lutte 
armée. Ce fut, de 1952 à 1954, l'insurrection des Mau- 
Mau, à laquelle le gouvernement colonial répondit d’une 
part par une dure répression, mais d’autre part par 
l’amorce de réformes. Dès 1954 fut adoptée la constitu- 
tion Lyttleton qui permettait à un Africain de devenir 
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ministre; en 1957, 127 000 électeurs (sur 6 millions 
d’Africains) purent élire 8 membres indigènes au Conseil 
hégislatif ; en 1960, la constitution McLeod augmenta la 
participation africaine mais le poids des 50 000 colons 
face aux 6 millions d’autochtones demeurait déterminant. 
En 1962, la délégation kenyane, dirigée par Jomo 
Kenyatta (libéré aprés avoir été emprisonné pendant plu- 
sieurs années), obtint l’autonomie interne effective ; en 
juin 1963, J. Kenyatta devint premier ministre et, le 12 
décembre suivant, l’indépendance du pays fut proclamée. 

Pendant quelques années, le Kenya connut un régime 
multipartiste, où s’opposaient une tendance étatiste et 
neutraliste, insistant sur la justice sociale et notamment 
sur une équitable répartition de la terre — avec l’aide de la 
Grande-Bretagne, le gouvernement entreprit de racheter 
une grande partie des « terres blanches » pour les redistri- 
buer à de petits paysans africains —, et une tendance libé- 
rale et pro-occidentale. Kenyatta, devenu président, finit 
par l’emporter et domina la vie politique du pays jusqu’à 
sa mort, le 22 août 1978. Son successeur, Daniel arap 

Moi, fut amené à renforcer encore le caractère présiden- 
tiel du régime sans réussir à atténuer la dégradation de la 
situation économique. Car, alors qu’au moment où il 
accédait à l’indépendance le Kenya faisait figure de 
modèle avec une croissance de 7 % par an en moyenne, 
celle-ci est devenue pratiquement nulle au cours des 
années 1980, la balance commerciale n’a cessé de se dété- 
riorer, le chômage ou du moins le sous-emploi ont sensi- 
blement augmenté et le tissu social tout entier s’est 
progressivement effiloché : vers 1990, on constatait un 
écart grandissant entre une minorité extrêmement riche de 
commerçants, d'entrepreneurs, de fermiers et de hauts 
fonctionnaires (un milieu particulièrement corrompu), 
d’une part, et, de l’autre, une masse de deshérités, petits 

paysans, pasteurs, employés urbains et chômeurs. 
Le rétablissement d’un certain multipartisme depuis le 

début des années 1990 a éveillé certains espoirs mais le 
désenchantement reste grand, les hommes au pouvoir sont 
largement discrédités aux yeux de l’opinion nationale et 
internationale et le redressement économique apparaît 
particulièrement difficile alors que de nombreux atouts 
ont été gaspillés au cours des trois décennies précédentes. 

W. R. Ochieng (dir.), A modern history of Kenya, 1895-1980, 
Nairobi, 1989. - M. C. et D. Martin, Le Kenya, Paris, 1983. — 
B. A. Ogot (dir.), Kenya before 1900. Eight Regional Studies, 
Nairobi, 1976. — A. Fedders et C. Salvadori, Peoples and Cul- 

tures in Kenya, Nairobi, 1979.—C. Leo, Land and Class in 

Kenya, Toronto, 1984. — R. Buytenhuys, Le nouvement mau-mau, 
une révolte paysanne et anticoloniale en Afrique Noire, Paris - La 
Haye, 1971.—C. Leys, Underdevelopment in Kenya. The politi- 
cal economy of Neocolonialism, Londres, 1975. — Encyclopaedia 

Universalis, Paris, 1994, xm, 294-303. 

II. HISTOIRE RELIGIEUSE.—Dés le xvie s., les Portugais 
construisirent des fortins sur la cöte 4 Mombasa et a 
Malindi, sur la route des Indes, et les augustins fondérent 

un couvent dans la premiére de ces localités, mais ils ne 
s’occupaient guére que des Européens. Toutefois, vers 
1630, le souverain local Jussuf ben Hassani s’étant 
converti au christianisme, les augustins entreprirent une 
action missionnaire auprés des indigenes de la région 
côtière. Mais, après quelques années; le souverain aposta- 
sia, détruisit les églises et vendit comme esclaves les chré- 
tiens qui ne revenaient pas à l’islam. A la fin du xviie s., 
les Portugais furent contraints d’abandonner Mombasa 
aux Arabes et toute trace du christianisme disparut de la 
région pour prés de deux siécles. 

En 1844, l’anglican L. Krapf, de la Church Missionary 

Society, entreprit une action missionnaire dans la région 
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de Mombasa, mais la tentative fut pratiquement sans 

résultat. Il fallut attendre |’ occupation britannique du pays 
pour que l’évangélisation puisse être entreprise avec un 
certain succés. A ce moment, on comptait environ 5 % de 
musulmans (le long de la cöte et dans le nord-est du 
pays). En un demi-siécle, prés de la moitié de la popula- 
tion est devenue chrétienne et, entre 1948 et 1972, la pro- 

portion des paiens animistes a encore reculé de moitié : 
elle ne représentait plus que 27 % de la population glo- 
bale, mais avec de fortes différences suivant les régions 
(vers 1970, on estimait que les Samburu étaient encore en 
quasi-totalité paiens, les animistes représentaient encore 80 
à 90 % chez les Pokot, les Giriama ou les Massai, dans le 
nord du pays. Vers 1980, on estimait que prés des trois 
quarts de la population était chrétienne (26,4 % de catho- 
liques, 38 % de protestants, 7,2 % d’anglicans, 2,5 % 
d’orthodoxes) et que les musulmans représentaient tou- 
jours environ 5%. 

10 L'Église catholique.—Dès la fin des années 1870 
les Pères blancs commencèrent à pénétrer à l’intérieur du 
continent africain à partir de Zanzibar mais ils ne remon- 
tèrent pas vers le Kenya. Ce n’est qu’à partir du début des 
années 1890 que les spiritains, qui avaient en charge le 
vicariat apostolique de Zanzibar, commencèrent l’évan- 
gélisation du Kenya. Une mission fut fondée à Mombasa 
en 1891 et une autre à l’intérieur du pays, à Nairobi, en 
1899. Le 14 sept. 1905, la Congrégation De Propaganda 
Fide détacha le Kenya (environ 550 000 km2) du vicariat 
de Zanzibar pour le constituer en une mission autonome, 
qui fut confiée aux Pères de la Consolata de Turin. Dès le 
12 juill. 1909 cette mission devint un vicariat apostolique, 
dont le responsable, Mgr Filippo Perlo, évéque titulaire 
de Maronia, fixa sa résidence 4 Limourou, sur la ligne de 
chemin de fer vers I’Ouganda. En 1915, la région comp- 
tait 14 stations, desservies par une bonne vingtaine de 
missionnaires assistés par quelques fréres et par des sceurs 
vincentines du bx Cottolengo. Il y avait une Ecole pri- 
maire dans chaque station et, en outre, un college pour la 
formation des catéchistes. 

En 1925, l’ouest de la colonie fut détaché du vicariat 
apostolique du Kenya pour constituer la préfecture apos- 
tolique de Kavirondo, laquelle fut confiée aux Péres de 
Mill Hill et qui devint en 1932 le vicariat apostolique de 
Kisumu, qui comptait déja plus de 30 000 catholiques. En 
1926, la Congrégation De Propaganda Fide démembra le 
vicariat apostolique du Kenya pour constituer de nou- 
velles circonscriptions : le long de la cöte, le vicariat 
apostolique de Mombasa-Zanzibar, confié aux spiritains 
(15 000 catholiques indigénes et environ 3 000 européens) ; 
au sud, le vicariat apostolique de Nyeri (environ 12 000 
catholiques), qui demeurait sous la direction des Mission- 
naires de la Consolata ; au centre, la préfecture apostolique 
de Meru (a peine 500 catholiques), confiée elle aussi 
aux Missionnaires de la Consolata. Dans le Nord, où la 
population était trés clairsemée, il n’y avait aucun poste 
missionnaire. 

En 1930 fut établie 4 Mombasa une délégation aposto- 
lique pour |’ Afrique britannique orientale. 

En 1952, la révolte des Mau-Mau, qui voulaient chas- 
ser les Blancs du pays, posa de gros problémes aux mis- 
sionnaires, mais les évêques protestèrent contre les excès 
de la répression. L’année suivante, le S.-Siége décida 

d’organiser la hiérarchie épiscopale dans le pays: un 
archevéché à Nairobi et 5 diocèses suffragants : Nyeri, 
Kisumu, Meru, Mombasa-Zanzibar et Eldoret. En 1956 
fut nommé le premier évêque originaire du pays, 
Mgr Maurice Otunga, auxiliaire de Kisumu (et futur car- 
dinal archevéque de Nairobi) et en 1961 le premier 
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évêque kikuyu, Mgr Gatimii auxiliaire de Nyeri. L’année 
précédente, un nouveau diocèse avait été érigé, celui de 

Kisii, le premier à être confié au clergé autochtone. Le 
ler janv. 1963 a été érigé le séminaire régional S. Thomas 
d’Aquin. Depuis 1965, il y a une nonciature à Nairobi. 

Dans le diocèse de Nyeri ont été fondées une congré- 
gation locale de frères, les Frères de S.-Joseph, et une 
congrégation locale de religieuses, les Sœurs de Marie 
Immaculée. 
A partir du milieu du xx® s., les progrès ont été specta- 

culaires : en dix ans, la population catholique a plus que 
doublé, passant de 324 744 (sur 5 400 000 habitants) à 
764 258 (sur 7 millions), dont plus de la moitié dans le 
diocèse de Kisumu (409 000). Le nombre des prêtres afri- 
cains est passé de 1949 à 1959 de 13 à 34, mais ils ne 
représentaient encore à cette dernière date que moins de 
10 % du total des prêtres. En 1959, on comptait pour les 
7 diocèses environ 100 000 baptêmes d’adultes par an (et 
168 000 catéchumènes). 

Toutefois, les difficultés n’ont pas manqué, non seule- 
ment à cause de la multiplicité des dialectes locaux, mais 

surtout à cause de la concurrence protestante et de la forte 
propagande de l'Islam, appuyée notamment par les immi- 
grants indo-pakistanais. Néanmoins, les progrès ont 
continué. En 1972, on estimait les catholiques à 

2 140 000 sur une population totale de 12 millions, soit 
17,5 %, et un quart de siècle plus tard, à 4 700 000 sur une 
population totale de 20 millions et demi, soit 22,5 %. Huit 
nouveaux diocèses se sont progressivement ajoutés, 
notamment dans le nord du pays, où les missionnaires 
n’avaient pénétré que fort tard (Marsabit, en 1964, et Lod- 
war, en 1978) et, le 21 mai 1990, 3 nouveaux sièges 
métropolitains sont venus s’ajouter à celui de Nairobi : 
Kisumu, Mombasa et Nyeri. Toutefois, la présence catho- 
lique est encore assez inégalement répartie. Le diocèse de 
Garissa ne comptait en 1996 que 22 000 catholiques sur 
une population de 581 000 habitants et celui de Lodwar 
que 20 000 sur 229 000, tandis que le diocèse de Nairobi 
en comptait 980 000 sur 3 590 000 et celui de Nyeri 
595 000 sur 1 295 000 (soit près de la moitié). Le nombre 
des prêtres diocésains, qui ne dépassait guère la centaine 
en 1972, est passé à 551 un quart de siècle plus tard, tan- 
dis que le nombre des missionnaires, qui était de 649, était 
passé à 744 en 1996. Les frères, qui n’étaient que 209 en 
1972, approchaient des 1 800 en 1996 (dont plus de la 
moitié dans le seul diocèse de Nairobi) et les sœurs sont 
passées de 1 607 à 2 470. 

Le 5 mars 1973 Mgr Maurice Otunga, archevêque de 
Nairobi, a été promu cardinal par Paul VI. 

A.A.S., Xvi, 1926, p. 87 et 374 ; xLv, 1953, p.705-10 ; Lxxxm, 
1990, p. 937, 938 et 1370-71.-L. Kilger, Die ersten zwei Jah- 
rhunderte ostafrikanischer Mission, dans Z.M.R., vu, 1917, p.97- 
108.—J. Baur (dir.), La Chiesa cattolica in Kenya. Una storia 

centenaria, Bologne, 1991.-G.B. Tragella, Italia missionaria, 
Milan, 1939, p. 289-301.—P. J. Dirven, The Maria Legio : the 

dynamics of a breakaway church among the Luo of East Africa, 
dissertation de l’Université Grégorienne, Rome, 1970. — Guida 
delle Missioni cattoliche, 1975, Rome, 1975, p. 416-17. — Annua- 

rio pont., 1910 à 1997. — Cath. Enc., vin, 616. — Enc. catt., VI, 

676-78. — L.T.K.3, v, 1394. — N.C. Enc., vi, 160-61. 

20 Anglicans et Protestants. — C'est a l’extrême fin du 
XIX? s. que, après une tentative infructueuse sur la côte en 
1875, les missionnaires protestants et anglicans d’origine 
britannique pénétrèrent à l’intérieur du Kenya et com- 
mencèrent à évangéliser les Kikuyu : en 1898, 1’ East Afri- 
can Scottish Mission et, l’année suivante, la Church 
Missionary Society, puis, en 1901, l'Africa Inland Mis- 
sion. Après la Première Guerre mondiale s’y ajoutèrent 
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des groupes fondamentalistes américains puis des qua- 

kers, des pentecôtistes et des adventistes. 

È A partir de ‘1914 commencèrent à se constituer des 

Églises plus ou moins autonomes, souvent a caractère tri- 

bal. La premiére fut la Nomiya Luo Mission, a Nyanza, 

qui se sépara de l'Église anglicane. Certaines de ces 

Eglises africaines ont un caractère nettement charismatique. 

Quant aux Anglicans, qui formaient la communauté la 

plus nombreuse (environ 200 000 membres vers 1960) et 
avaient eu à affronter une sérieuse crise au cours des 
années 1920, ils constituérent progressivement 5 diocéses 
(Mombasa, Mount Kenya, Maseno, Nairobi et Nakuru), 

qui sont depuis 1960 regroupés en une Eglise autonome 
au sein de la communion anglicane, la Church of the Pro- 
vince of East Africa. 

Dés 1913, des rencontres avaient eu lieu entre mission- 
naires de différentes confessions réformées, rnais les pro- 
jets d’intercommunion se heurtèrent à l’opposition de 
certains anglicans. Toutefois, en 1918 se constitua une 
Alliance missionnaire, qui devint en 1923 un Conseil des 

Missions et en 1943 le Christian Council of Kenya. 
Celui-ci regroupait la Church of the Province of East 
Africa (anglicans, 1 350 lieux de culte en 1965), la Pres- 
byterian Church of East Africa (née en 1956 de l’union 
des diverses communautés presbyteriennes ; 7 consis- 
toires en 1960), la Methodist Church, V Africa Inland 
Church (1 000 lieux de culte en 1965), la Church of God 
in East Africa, Y East Africa yearly Meeting of Friends 
(Quakers, environ 600 lieux de culte), les Pentecostal 
Assemblies of God (plus de 100 000 fideles vers 1960) et 
l’Armee du Salut, représentant ensemble environ 10 % de 
la population du pays. L’ Assemblée annuelle réunit 5 délé- 
gués par Eglise et, en outre, 2 délégués pour chaque orga- 
nisme associé (sociétés missionnaires, unions chrétiennes 
de jeunes gens, sociétés bibliques, etc.). Il y a 6 départe- 
ments: évangélisation, études bibliques et recherches 
sociales, éducation, radio et moyens audiovisuels, hygiéne, 
famille chrétienne. 5 

Deux des Eglises du Kenya, l’Eglise anglicane et la 
Presbyterian Church sont membres du Conseil cecuménique 
des Eglises. 

L’United Theological College of St Paul a Limuru, 
une école de théologie fondée en 1896 par la Church Mis- 
sionary Society, assure depuis 1949 la formation com- 
mune des pasteurs anglicans, méthodistes et presbytériens. 

A côté des principales Eglises, on compte plus de 200 
petites Églises indigènes locales, dont beaucoup ne comp- 
tent que quelques milliers, voire parfois quelques cen- 
taines, de fidèles (liste dans World Christian 
Encyclopedia, p. 435-36). 

C’est 4 Nairobi que se trouve le quartier général de 
VAI Africa Conference of Churches, constituée en 1969, 
qui regroupe une centaine d’Eglises du continent africain. 

D. B. Barrett (dir.), World Christian Encyclopedia, Nairobi, 
1982, p. 432-37.- World Christian Handbook 1968, Londres, 
1967, p. 72-73 et 243-45. — Bilan du Monde 1964, Tournai, 1964, 
p. 550-51.-D.B. Barrett e.a. (dirs), Kenya Churches 

Handbook : the development of Kenyan Christianity, 1498-1973, 
Kisumu, 1973.—R. W. Strayer, The Making of Mission Commu- 
nities in East Africa : Anglicans and Africans in Colonial Kenya, 
1875-1935, Albany (N. Y.), 1978. — R. Macpherson, The Presby- 
terian Church in Kenya : an account of the origin and growth of 
the P.C.E.A., Nairobi, 1970. — V. Neckebrouck, Le 11e comman- 
dement. Etiologie d’une Eglise indépendante au pied du Mont 
Kenya, Immensee (Suisse), 1978 ; Le peuple affligé. Les détermi- 
nants de la fissiparité dans un nouveau mouvement religieux au 
Kenya central, Immensee, 1983 (sur le mouvement Apostolic 
Faith of Africa, fondé en 1929). —D.B. Barrett, Schism and 
Renewal in Africa, Nairobi, 1968. 
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30 L’Eglise ‘orthodoxe. - Une communauté orthodoxe 
naquit spontanément parmi les Africains vers 1935. Elle 
fut reconnue en 1946 par le patriarcat d'Alexandrie. 
Depuis 1959, un metropolite orthodoxe pour 1’ Afrique 
orientale réside 4 Nairobi. La communauté kényane, qui 
ne comptait encore que quelques milliers de membres a 
cette époque, en comptait 300 000 quinze ans plus tard 
(soit 2,3 % de la population totale) et elle n’a cessé de 
croître depuis lors. 

Bilan du Monde 1964, Tournai, 1964, p. 551. — D.B. Barrett, 

(dir.), World Christian Encyclopedia, Nairobi, 1982, p. 432. 

R. AUBERT. 

2. KENYA, vicariat apostolique dans |’ Afrique orientale 
britannique. 

Le 12 juill. 1909, la mission autonome du Kenya, 
confiée depuis 1905 aux Missionnaires de la Consolata de 
Turin, fut érigée en vicariat apostolique. Celui-ci s’éten- 
dait à l’ensemble de la colonie, soit environ 550 000 km2, 
mais en fait les postes missionnaires étaient concentrés 
dans le sud du pays, le long de la ligne de chemin de fer 
Mombasa-Nairobi-Kisumu. Le premier vicaire apostolique, 
Mgr Filippo Perlo, fixa sa résidence 4 Limuru. 

En 1925, l’ouest du pays, où les conversions étaient les 
plus nombreuses, fut détaché du vicariat pour constituer 
la préfecture apostolique de Kavirondo, laquelle fut 
confiée aux Pères de Mill Hill. En 1926, le vicariat fut 
divisé en trois circonscriptions : les vicariats apostoliques 
de Nyeri et de Mombasa-Zanzibar et, pour les régions 
situées plus au nord, la préfecture apostolique de Muru. 
Le vicariat apostolique du Kenya n’a donc existé que 
durant 17 ans. 

Pour plus de détails, voir la notice. 1. KENYA, supra, col. 1263- 
69. 

R. AUBERT. 

KENYNGHALE (JOHN), carme anglais, provincial, 
present au concile de Bâle ( 1451). Voir 524. JEAN, 
supra, XXVU, 187-88. 

KENZINGEN, ancienne abbaye de moniales cister- 
ciennes dans le grand-duché de Bade, fondée en 1242. 

Voir WONNENTAL. 

KENZINGEN (MARGARETE DE), dominicaine allemande 
(y 1429). 

Elle était originaire du Brisgau, dans le grand-duché 
de Bade. Demeurée, assez jeune, veuve d’un riche mar- 
chand, elle distribua tous ses biens aux pauvres et passa 
quelques années comme infirmière à l’höpital de Mar- 
bourg, puis, sur le conseil d’un frere précheur, elle entra 
chez les dominicaines d’Unterlinden, en Alsace. Son 
observation parfaite de la régle fit l’admiration de tous. 
Dans ce foyer de mysticisme, elle fut à diverses reprises 
l’objet d’extases, qui la surprenaient au milieu de l’exé- 
cution de ses fonctions dans la maison. Lors de la fonda- 
tion en 1423 du couvent de Sta Maria Magdalena an den 
Steinen à Bâle, elle y fut envoyée. Elle mourut en 1429 au 
terme d’une longue et douloureuse maladie. 

A. Walz, Dominikaner und Dominikanerinnen in Süddeutsch- 
land, Freising, 1967, p. 60. 

R. AUBERT. 

1. KEOGH (EDWARD STEPHEN), oratorien anglais, né 
en 1833, décédé à Londres le 29 oct. 1887. 
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Il fit ses études au St Edmund’s College (Herts.), où 

W. Ward le considérait comme le meilleur de ses élèves. 
Il entra à l’âge de 21 ans à l’Oratoire de Londres. Il fut 
ordonné prétre le 7 mars 1857. 

Il se distingua par son zéle au service des pauvres et des 
malades mais également par ses dons intellectuels et son 
jugement pondéré auquel de nombreux prétres et laics fai- 
saient fréquemment appel. Il fut pendant des années un 
précieux conseiller pour Jes directeurs du Tablet et de la 
Dublin Review et il accepta la tâche ingrate de censeur, 
notamment pour les notices du Catholic Dictionary. 

S’interessant spécialement à l’histoire, il publia en 
1870 une réfutation de l’ouvrage de Doellinger contre la 
définition de l’infaillibilité pontificale : À few specimens 
of « Scientific History » from Janus, ainsi que plusieurs 
articles dans le Tablet en faveur de Fénelon. Il mit égale- 
ment au point et publia les Letters and Memorials of 
William Cardinal Allen, que Th. Fr. Knox avait laissé 
inachevés. A sa mort prématurée — il n’avait que 53 ans 
— il travaillait à un ouvrage sur les martyrs anglais que 
Léon XIII venait de béatifier. 

Notices nécrologiques dans le Tablet, Lxx, 1887, p. 741, et dans 
le Catholic Times du 4 nov. 1887. — Gillow, Iv, 16-17. 

R. AUBERT. 

2. KEOGH (James), théologien américain, né à Ennis- 
corthy en Irlande (comté de Wexford) le 4 févr. 1834, 
décédé a Pittsburgh (Penn.), le 10 juill. 1870. 

Il émigra vers les Etats-Unis avec ses parents en 1841, 
alors qu'il était encore enfant. La famille s’établit d’abord 
à Cleveland dans l’Ohio, puis à Pittsburgh dans l’État de 
Pennsylvanie. Il reçut son éducation au séminaire diocé- 
sain puis au Collège de la Propagande à Rome, où il 
obtint un doctorat en philosophie en 1851 et en théologie 
en 1855. Il fut ordonné prêtre à Rome le 5 août 1856, à 
l’âge de 22 ans. | 

De retour aux Etats-Unis, il fut nommé en 1857 pro- 
fesseur de théologie dogmatique et en 1863 il devint pré- 
sident du St Michael’s Seminary a Glenwood (Penn.). Il 
fut en même temps secrétaire de l’évêque de Pittsburgh, 
Mgr Michael Domenec, C. M., ainsi que rédacteur en 
chef du périodique diocésain, le Pittsburgh Catholic. Des 
discussions avec Mgr Domenec l’amenèrent en 1865 à 
donner sa démission de président du séminaire et de 
rédacteur du périodique. Il rejoignit alors la faculté du 
St Charles Borromeo Seminary à Philadelphie (Penn.) et, 
en 1866, devint le premier rédacteur en chef du Philadel- 
phia Catholic Standard. Il fut aussi l’un des secrétaires du 
second concile plénier de Baltimore en 1866, année où 
des ennuis de santé l’obligèrent à se retirer à Pittsburgh, 
où il mourut deux ans plus tard, âgé seulement de 36 ans. 

A. Lambing, Brief Biographical Sketches of the Deceased 
Bishops and Priests who labored in the Diocese of Pittsburgh, 
Pittsburgh, s.d., 1, 299-301 ; A History of the Catholic Church in 

the Dioceses of Pittsburgh and Allegheny, New York, 1880. — 

N.C. Enc., vi, 162. 
Th. J. SHELLEY. 

3. KEOGH (Jonn), ecclésiastique américain actif dans 
l’aumônerie d’étudiants, né le 29 nov. 1877 à Philadelphie 

(Penn.), où il décéda le 14 oct. 1960. | 

Au terme de sa formation au St. Charles Borromeo 
Seminary a Oberbrook (Penn.), il fut ordonné prétre le 29 
mai 1909 pour le diocése de Philadelphie. En octobre 
1913, il fut nommé aumônier des étudiants catholiques de 
l’Université de Pennsylvanie, où il redonna vie au New- 
man Club moribond, le premier club de ce genre aux 
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Etats-Unis destiné aux étudiants catholiques, qui avait été 
fondé en 1893. L'abbé Keogh fit du Newman Club de 
l'Université de Pennsylvanie un modèle pour les clubs 
analogues à travers les Etats-Unis. Il fonda ensuite un 
centre catholique pour étudiants, organisa des cours de 
théologie A leur intention et poussa beaucoup d’entre eux a 
travailler comme cathéchistes dans les faubourgs déshérités. 

L'abbé Keogh demeura aumônier des étudiants jus- 
qu’en 1935. Il avait au cours de ces deux décennies été 
actif également au niveau national, aidant à organiser des 
Newman Clubs dans les universités et collèges confession- 
nels à travers les États-Unis et le Canada. Il participa éga- 
lement à la fondation d’une organisation nationale 
chapeautant les Newman Clubs. Dès 1917 il avait été élu 
aumônier général de la récente Federation of College 
Catholic Clubs (rebaptisée en 1938 Newman Club Federation 
et en 1951 National Newman Club Federation). 

Le soutien actif que l’abbé Keogh apporta au mouve- 
ment naissant des Newman Clubs se heurta au cours des 
années 1920 à une nette méfiance de la part des évêques 
et des ordres religieux (en particulier des jésuites), qui 
craignaient que le succès de ce mouvement n’attire les 
étudiants catholiques vers les collèges non confessionnels 
et n’entrave le développement des colleges catholiques 
aux États-Unis. L'abbé Keogh réussit à donner des apai- 
sements aux conservateurs timorés en assurant au Mou- 
vement des Newman Clubs un contröle clérical grace a 
des aumöniers travaillant en étroite collaboration avec 
l’évêque du lieu. Dès 1921, il résista victorieusement aux 
efforts visant a transformer le mouvement en ceuvre 
d’apostolat laïc et il s’ opposa également aux efforts visant 
à faire du mouvement des Newman Clubs une branche du 
Département de l’Education de la National Catholic Wel- 
fare Conference, Y organe national de la hiérarchie améri- 
caine, qui avait son centre 4 Washington. 

En 1938, l’abbé Keogh fut nommé curé de la paroisse 
St Gertrude à Philadelphie mais il continua à porter un 
intérét actif au mouvement des Newman Clubs jusqu’a sa 
mort. En 1959, il fut nommé prélat domestique. Cette 
méme année, la National Newman Club Federation lui 
attribua sa plus haute distinction, le Cardinal Newman 
Award. Il a été connu dans tous les Etats-Unis comme 
« Mr. Newman ». 

J. W. Evans, The Newman Movement, Notre Dame, 1980. — Sr. 

M. Gray, Development of the Newman Club Movement, 1893- 
1961, dans Records of the American Catholic Historical Society 
of Philadelphia, Lxxıv, 1963, p.70-128.— N.C. Enc., vm, 162. 

Th. J. SHELLEY. 

KEONWALD, évéque de Worcester de 928/29 a 958 
(cette graphie, adoptée par certains historiens modernes, 
n’apparait jamais dans les textes. Voir KOENWALD. 

KEOS, Kéoc, Kea, Cea, Ceos, Ceanen., siège épiscopal 
dans les Cyclades. 

10 Évéché byzantin puis grec. — Il apparaît pour la pre- 
mière fois, comme suffragant d’ Athènes, dans la liste du 

moine Nil Doxapatris, dans la seconde moitié du 
xe siècle. On possède un sceau de l’évêque Thomas, du 
xIe-xIe siècle (cf. V. Laurent, op. infra cit.,v-2, no 1595). 

Supprimé pendant l’occupation vénitienne (de 1220 a 
1537), le siège fut rétabli après la conquête de l’île par les 
Turcs, promu au rang d’archevêché par le patriarche 
Cyrille Lucaris en 1623, remis au rang d’évêché en 1833 
par la loi sur l’organisation de l’Église de Grèce ; il fut uni 
en 1852 au siège d’ Andros. Voir CÉOS, supra, xu, 147-48 
(R. Janin). 
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Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 

Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 243. — V. Laurent, 

Le corpus des seeaux de l’empire byzantin, Paris, 1963-72, v-2, 

p. 427-28. —B. A. Mystakides, "Emokomxkot KatoAoyoc, dans 

’Erernpic etoupetac Pofavuvov onovday, xI, 1936, p. 219. 

_ Fedalto, 1, 495 no 46.13.3.-- I. Psyllas, ‘Iotopıa the VEGOÙ 
Kéoc, Athènes, 1921. — O.D. Byz., u, 1121. 

20 Évéché latin. — On ignore à quelle date les Vénitiens 

établirent à Céos un évêché latin (suffragant d’ Athènes). 
Le premier évéque dont le nom est connu, Gérard, est 
signalé en 1333 (cf. F. Corner, Ecclesiae Venetae antiquis 
monumentis nunc etiam primum editis illustratae, Venise, 
1749, d. xıv, p. 180). Lui succédèrent Jean (ca 1335), 
Nicolas et Pierre (1350-58). Les noms des évéques sui- 
vants sont donnés par R. Janin, supra, x, 148. Ajouter 
entre François Martini (1441-53) et Gometius (1498), 

Jean ou Jourdain de Sicile, O.P. (1454), Nicolas et Pierre. 

Eubel, 1, 187 ; 11, 128. — G. Fedalto, Hierarchia latina Orientis, 

Vérone, 1976, p. 83-84. — E. Armao, In giro per il mar Egeo con 
Vincenzo Coronelli, Florence, 1951, p. 271-74. 

30 Siège titulaire latin. - Au lendemain de la conquête 
turque (1537), le titre fut conféré à Constantino Justiniani, 
O.P. (27 août 1540 - + début de 1545), à Jean de Gaona, 
O.S.A. (19 févr. 1546- ?) et à Jacques de Roccha (après 
1550). Il a été de nouveau conféré à deux reprises depuis 
1948 : James Thomas O’Dowd, auxiliaire de l’arche- 
vêque de San Francisco, 22 mai 1948-75 janv. 
1950.- Lawrence B. Casey, auxiliaire de l’évêque de 
Rochester, 10 févr. 1953 - transf. à Paterson (États-Unis) 

le 4 mars 1966. 

Eubel, 11, 167.— Ann. pont., 
pont., 1949 sq. 

xIX, 1916, p. 384. — Annuario 

R. AUBERT. 

KEOUGH (FRANCIS PATRICK), archevêque de Baltimore, 
né à New Britain (Connecticut) le 30 déc. 1890, décédé à 
Washington le 8 déc. 1961. 

Il fit ses études au petit séminaire St Thomas à Hartfort 
(Connecticut) puis au séminaire d’Issy-les-Moulineaux 
près de Paris, et enfin au St Bernard’s Seminary à Roches- 
ter (New York). Il fut ordonné prêtre pour le diocèse 
d’Hartford le 10 juin 1916. 

Le 10 févr. 1934, il fut nommé évêque de Providence 
(Rhode Island), un petit diocèse mais qui avait l’un des 
plus forts pourcentages de catholiques de tous les États- 
Unis. Durant les 13 années qu'il dirigea ce diocèse, 
le nombre de catholiques passa de 328 : 528 à 389 390. 
Mer Keough s’appliqua à rassembler des fonds destinés à 
des entreprises charitables et à promouvoir le développe- 
ment de projets visant la jeunesse catholique. Le fait qu’il 
parlait couramment le français était un avantage dans un 
diocèse qui comportait un bon nombre de franco-cana- 
diens, lesquels étaient plus d’une fois dans le passé entrés 
en conflit avec des évêques d’origine irlandaise. 

Le 29 nov 1947, Mgr Keough devint le 1 1e archevêque 
de Baltimore. Deux semaines auparavant, ce diocèse avait 
été amputé de près d’un tiers (passant de 6 463 à 
4 801 miles carrés à la suite de la séparation de l’archi- 
diocèse de Washington (érigé depuis le 22 juill. 1939 mais 
qui était depuis lors demeuré uni à celui de Baltimore). La 
population de l’archidiocèse se trouvait réduite à 265 000 
fidèles et, en outre, Baltimore, le siège le plus ancien des 
États-Unis, se trouvait désormais coupé de ses racines 
historiques, les comtés du sud du Maryland qui avaient 
constitué le berceau du catholicisme d’origine anglaise à 
l’époque coloniale. 
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Durant les 14 années où Mgr Keough fut à la tête de 
l’archidiocèse de Baltimore, la population catholique 
passa de 265 000 a 448 000 fideles. C’est surtout dans les 
faubourgs que se produisit cette augmentation, ce qui 
nécessita l’érection de nouvelles églises et de nouvelles 
écoles. L'éducation catholique fut une des préoccupations 
majeures de Mgr Keough : le nombre des éléves dans les 
écoles paroissiales doubla presque, passant de 35 677 à 
61 063, et en outre de gros efforts furent faits pour procu- 
rer une instruction religieuse aux éléves des écoles 
publiques. Parmi les entreprises de construction de 
Mgr Keough, la plus notable fut la construction de la nou- 
velle cathédrale de Mary Our Queen; le coût de 

$ 12 millions et demi fut couvert par des fonds provenant 
d’un legs qui datait de 1918. 

Timide et prudent, provenant d’un milieu d’ouvriers 
d’origine irlandaise, Mgr Keough semblait mal à l’aise 
sur le premier siège de 1’ Église des États-Unis, où domi- 
nait un patriciat anglo-américain. Il vécut dans l’ombre de 
ses deux prédécesseurs immédiats, mais il n’atteignit 
jamais ni la stature nationale du cardinal James Gibbons 
(1877-1921) ni la popularité locale de Mgr Michael Cur- 
ley (1921-47). Toutefois, dans les coulisses Mgr Keough 
exerça une réelle influence nationale dans 1’ Eglise des 
Etats-Unis comme président à deux reprises (de 1950 a 
1952 et de 1955 a 1958) du comité administratif de la 
National Catholic Welfare Conference, l’organe national 
de la hiérarchie américaine. 
Mer Keough, qui se définissait lui-même comme un 

« ultraconservative New England Yankee », était un admi- 
nistrateur financier scrupuleux, qui laissa son diocése 
dans une excellente situation économique. Il était aussi un 
adversaire acharné du communisme, de la pornographie 
et des réformateurs dans le domaine liturgique (qu’il 
dénonga un jour comme des « Communists in the Church »). 
Selon l’historien Thomas Spalding, « By temperament he 
was unreceptive to any change but institutional growth ». 
Toutefois, il soutint les syndicats ouvriers et s’efforga de 
fournir à la classe laborieuse les moyens de recevoir un 
enseignement catholique de qualité. | 

Le 23 nov. 1953, Mgr Keough fut victime d’une grave 
crise cardiaque. Il passa les 8 années suivantes dans une 
clinique. L’une de ses décisions les plus applaudies fut le 
choix qu’il fit comme coadjuteur avec droit de succession 
de Mgr Lawrence Shehan, évêque de Bridgeport, origi- 
naire de Baltimore, ancien vicaire général et évêque auxi- 
liaire. Celui-ci fut nommé le 27 sept. 1961. Le 30 
novembre suivant, Mer Keough fut frappé de congestion 
et il mourut 8 jours plus tard. 

Th. Spalding, The Premier See, A History of the Archdiocese 
of Baltimore, 1789-1989, Baltimore, 1989, p. 386-406. — N.C. 
Enc., vin, 162-63. 

Th. J. SHELLEY. 

KEP (REGINA Pacis), prieuré bénédictin, dans le dio- 
cése de Pnom Penh au Cambodge. 

Ce prieuré doit sa fondation a I’ abbaye de la Pierre- 
qui-Vire. D’abord installé en 1951 à Binh-Dai dans le 
Sud-Viét nam, il sera transféré dés le mois de j juin 1952 a 
Kep dans le Cambodge. Elevé au rang de prieure le 14 
déc. 1968, il connaitra des moments difficiles 4 cause du 
régime politique du pays. Il sera complétement détruit 
durant la guerre civile en 1978. Plusieurs moines cam- 
bodgiens succomberont à de mauvais traitements. 

Catalogus monasteriorum O.S.B., XV, 1980, p. 227. Bulletin 

de l’Alliance Intermonastères. Tables 1965-97, p. 125. — Bulletin 

de I’A.I.M., 1979, no 26, p. 102-03. 
G. MICHIELS. 
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KEPHA (Moise BAR), écrivain jacobite très fécond, 
évêque de Mossoul (ca 813-903). Voir supra, VI, 747, et 
D.T.C., 1, 388-89 (sub vo BAR CEPHA). 

KEPHAE CASTELLI, évéché syriaque occidental en 
Mésopotamie. Voir CEPHAE CASTELLUM, supra, XII, 150 
(A.Van Lantschoot), et Hısn KAYFA, supra, XXIV, 674 
(J. M. Fiey). 

Ajouter a la bibliogr. : J. M. Fiey, Pour un Oriens Christianus 
Novus, Beyrouth, 1993, p. 214-15. — Fedalto, 11, 843-44, no 75.21.14. 

KEPHALAS (NECTAIRE), théologien grec, métropolite 
de la Pentapole (xIxe-xxe s.). Voir D.T.C., Tables, col. 2813. 

KEPHALILJENIA, Kega[X]Anvia, Cépallenia, auj. 
Céphalonie), évéché byzantin dans les îles ioniennes, suf- 
fragant de Corinthe (devenu métropole en 1799) et évêché 
latin du xme au xixe siècle. Voir CEPHALLENIE, supra, XI, 
150-53 (R. Janin). 

En 1350, l’archevêque latin de Corinthe nomma un certain 

Théodore évéque de Céphallénie, mais le pape ne ratifia pas cette 
nomination et Théodore fut transféré un peu plus tard au siége de 
Mythiléne (cf. Acta Innocentii VI, 1352-62, éd. A. L. Tautu, 

Rome, 1961, p. 32-33 no 17 et 86-89 no 48). 
Ajouter a la bibliogr. : E. Honigmann, Le Synekdémos d’Hié- 

rokles, Bruxelles, 1939, p.18. — J. Darrouzès, Notitiae Episcopa- 

tuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 497.— 

V. Laurent, Le corpus des sceaux de l'empire byzantin, V-1, Paris, 

1963, p. 434. — Fedalto, 1, 496 no 46.143 ; La Chiesa latina in 
Oriente, 1: Hierarchia Latina Orientis, Vérone, 1976, p. 71- 

74. D. Zakythenos, Le thème de Céphalonie et la défense de 
l’Occident, dans L’Hellenisme contemporain, vm, 1954, p. 303- 

12.—D. Antonakatou, dans Byzantina, xm, 1983, p. 291- 

356. — O.D. Byz., u, 1122-23. 
R. AUBERT. 

KEPHALOUDION, KegaAovdiov, évêché byzantin 
en Sicile. 

Cet évéché, dont nous ne connaissons aucun évéque, 
figure comme suffragant de l’éparchie de «Sicile ou 
Syracuse » dans les Notitiae a partir de la seconde, qui, 
selon Darrouzés, correspond à « une évolution datable du 
ville s.», jusqu’à la liste de Nil Doxapatris, datée de 
1142/43. 

J. Darrouzés, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantino- 
politanae, Paris, 1981, p. 222 no 233, 242 no 625, 278 no 283, 316 
no 196, 357 no 207, 364 no 677 et 375 no 49 8’. 

R. AUBERT. 

KEPHAR... Voir KAFAR. 

KEPHARTUT, siége épiscopal syriaque occidental en 
Mésopotamie. Voir KAFAR TUTHA, supra, col. 734. 

KEPHAS, Kno, Cephas, disciple de S. Paul en 
Gréce (?). 

Il est mentionné dans les ménologes byzantins à la date 
du 8 ou du 9 décembre dans un groupe de disciples de 
S. Paul, mais, à la difference des autres membres du 
groupe, aucune précision n’est fournie à son sujet et il 
n’apparait nulle part dans le Nouveau Testament. On 
ignore donc tout à son sujet. 

Il est représenté dans une peinture du Mont Athos 
« jeune avec une barbe naissante ». 
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Syn. Eccl. Const., col. 289-90 no 3. — Ménologe de Basile Ier, 
dans PG., cxvul, 197-98. - G. Schäfer, Das Handbuch des Male- 

rei vom Berge Athos, Trèves, 1855, $ 403. — Lex. chr. Ik., VI, 309. 

R. AUBERT. 

KEPPEL, Capella, prieuré de religieuses norbertines 
nobles, prés de Hilchenbach (Siegen) en Westphalie (dio- 
cése de Mayence, actuellement Paderborn). L’histoire du 
prieuré de Keppel fut traitée par A. M Erens, dans la 
notice. CAPPEL (Keppel, Schillingskappel), supra, x1, 910- 
12. Cette notice est à compléter par une bibliographie 
récente et les listes des prieurs et des maitresses issues des 
recherches de Bruno Krings, p. 624-26 : 

Prieurs : Henricus, 1239. — Reinerus, 1298. — Henricus, 
1319. — Godefridus, 1358. — Hermann Flecken von Wetz- 
lar, 1394. — Henricus, ca 1420. — Fredericus von Helfen- 

stein, 1480.—Johannes von Reifferscheid, 1484. — 
Henricus, 1489. + Johannes Armbruster, 1495. — Henricus 
von Koblenz, 1508.—Johannes von Siegen, 1526. — 
Johannes Limburg, 1530. 

Maitresses : Kunegundis, 1226-36. — Elisabeth, ca 1250. 
— Aleidis, 1257. — Gertrud, 1306. — Adelheid, 1378-81. — 
Gertrud von Haiger, 1390-92.—N. von Westerburg, 
Catharina von Holdinghausen, Elisabeth von Hilchenbach. 
— Elisabeth von Haiger, 1440. — Kunegundis von Lünen, 
1450. — Elsa Kolbe von Wilnsdorf, 1450-85. — Sibilla von 
dem Bruch, 1488-94. — Elisabeth Rode von Wilnsdorf, 
1494-1517. - Elisabeth von der Hees, 1517-23. — Anna 

von Schnellenberg, 1523-62. 

Backmund, Mon. Praem., 1, 2e éd., p. 219-20. — Cottineau, 1, 
1511.—R. Van Waefelghem, Répertoire des sources... de l’ordre 

de Prémontré, Bruxelles, 1930, p. 309 (fort embrouille). — 
W. Hartnack (éd), Stift Keppel im Siegerlande 1239 bis 1951, 

3 vol., Stift Keppel, 1963-64 ; Die Briisseler Chronik des Stiftes 
Keppel, dans Siegerland, xxıx, 1952, p. 60-62. Le plus complet 
et plus récent exposé de l’histoire du couvent de Keppel se trouve 
dans : Bruno Krings, Das Prämonstratenserstift Arnstein an der 

Lahn im Mittelalter (1139-1527) (Veröffentlichungen der Histo- 

rischen Kommission für Nassau, xLvm), Wiesbaden, 1990, p. 

132, 344, 361-67, 499 (sceau), 624-27. — Handbuch der histori- 

schen Stätten Deutschlands, m, Nordrhein-Westfalen, Stuttgart, 

1963, p. 336-37.- L..K.2, vi, 117-18.- K. Hengst (dir.), Westfä- 
lisches Klosterbuch, Münster, 1992, ı, 483-86. 

L. C. VAN Dyck. 

1. KEPPLER (Isipor), augustin allemand, théologien, 
né à Dingelstedt en Thuringe le 13 nov. 1715, décédé à 
Erfurt le 22 août 1792. 

Au terme de ses humanités faites chez les jésuites 
d’Heiligenstadt (Thuringe), Jakobus Keppler entama en 
1732 les études de philosophie à l’Université d’ Erfurt. 
L' année suivante, il entra chez les augustins, où il reçut le 
nom de religion d’Isidore, et fit profession au couvent 
d’Erfurt le 14 déc. 1734. Il fit ses études de théologie a 
Fribourg-en-Brisgau (1735-36), puis a Erfurt, où il fut 
ordonné prétre le 19 sept. 1739. Le 5 octobre suivant, il 
fut promu magister artium à l’Université d’Erfurt. En 
1740, il était Catechista à Erfurt en même temps que pré- 
dicateur à la cathédrale Notre-Dame. En 1742-43, il fut 

maître des novices au couvent d’Oberndorf/Neckar, où il 
devint en 1743 lector philosophiae puis, à partir de 1746, 
fut lector theologiae 4 Constance. Revenu a Erfurt, il fut 
promu docteur en théologie le 22 sept. 1749 et introduit 
comme professeur dans le Sénat universitaire. A sept 
reprises, il fut doyen de la faculté de théologie. De 1755 a 
1758 puis de 1771 a 1775, il fut aussi prieur du couvent 
des augustins d’Erfurt, dont il restaura complètement les 
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bätiments. Prédicateur apprécié, il fut pendant des années 

curé de la paroisse S.-Wigbert, qui était annexée au cou- 

vent des augustins. De 1775 à 1781, il exerça son minis- 

tere dans les couvents de Lauingen et de Oberndorf/ 

Neckar. Revenu à Erfurt, il fut élu recteur de l’Université 

le 10 mai 1783 et le resta jusqu’au 1er juill. 1784. Il était 

en même temps Assessor de l’Université de Fulda. Il reçut 
les titres de comes palatinus et de poeta laureatus. 
Comme théologien, il s’inspira des écrits de son confrère 

Augustinus Gibbon (7 1676), en particulier de son livre De 

Luthero-Calvinismo, schismatico quidem, sed reconciliabili 
(Erfurt, 1663), qui, « à cause de son attitude irénique, plut 
aux représentants de l’Aufklärung, favorable aux idées de 
tolérance » (Kleineidam). Par la suite, il s’appuya également 
sur les écrits de son confrère italien J. Laurentius Berti 
(+ 1766), un théologien en vue à l’époque, en particulier 
son Ecclesiasticae historiae Breviarium. 

Ecrits : Philosophia mentis (Heiligenstadt, 1732). — Quaestio 

physica de vacuo (Erfurt, 1733). — Dissertatio physica de natura 

formarum (Erfurt, 1733). — Die rufende Stimme (Erfurt, 1733). — 

Principia hominem ad Deum superiorem et proximun ordinantia 

(Erfurt, 1738). — Assertiones juridico-canonicae ex prooemio 

juris canonici in quinque libris decretalium Gregorii IX collectae 
(Erfurt, entre 1737 et 1742).—Logica minor sive Dialectica, 

(Augsbourg, 1742).—Manipulus metaphysico-moralis (Erfurt, 
1743). — Vindemia naturalis et spiritualis (Erfurt, 1744). — Schola 

Theosophica (Erfurt, 1746). — Speculum speculativum theologicum 
(Erfurt, 1746). — Regina dominans in Regno mentali (Constance, 

1749). —Aristae ex agro theologico (Constance, 1749). — 
Philosophia universa (Constance, 1750).—Jus Canonicum 

(Constance, 1752). — Tractatus de ecclesia unica, vera, salvifica 

(Erfurt, 1753).—Adoratio in spiritu et veritate... cultu B. V. 
Mariae, SS. Angelorum et Beatorum non imminuta (Erfurt, 1758). 

TRAVAUX : J.G. Motschmann, Erfordia Literata, mi, éd. 
G.G. Osann, Erfurt, 1748-53, 2e partie, p.89-96.—P. Keller, 
Monumentum Pietatis, Wurtzbourg, 1860, p. 4-5 n. 12.— 
Th. Löpez Bardön, Monastici Augustiniani... N. Crusenii Conti- 
nuatio III, Valladolid, 1916, 337-38. — R. Schulte, Geschichte der 

Pfarrei und des Klosters St. Wigbert in Erfurt, Erfurt, 1925, p. 27- 
28.-B. Opfermann, Gestalten des Eichsfeldes, Leipzig-Heili- 
genstadt, 1968, p. 72 no 115. — D. Gesterkamp, Liber Mortuorum, 
Die Verstorbenen der rheinisch-schwäbischen Ordensprovinz..., 
Wurtzbourg, 1972, p. 261 no 684.-E. Kleineidam, Universitas 
studii Erffordensis, ıv, Leipzig, 1981, 310-11 (bibliographie 
ancienne) et 2e éd., IV, Leipzig, 1989, en partic. p. 129-31 et 314. 
— Marien-Lexikon, 11, St. Ottilien, 1991, p. 542-43.— Enc. eur.- 

amer., XXV, 3412. 

A. ZUMKELLER. 

KEPPLER (LAURENZ), jésuite bavarois (1605-88). Voir 
D.Sp., vu, 1712. 

KEPPLER (PAUL-WILHELM), théologien allemand, 
professeur aux facultés de théologie catholique de Tübin- 
gen, puis de Fribourg-en-Brisgau, évêque de Rottenburg 
de 1898 a sa mort le 16 juill. 1926, un des précurseurs du 
renouveau biblique et liturgique dans 1” Allemagne catho- 
lique de l’entre-deux-guerres. Voir D.Sp., vm, 1712-14. 

Si, devenu évêque, il adopta à partir de 1902, sous l'in- 
fluence notamment de J. Langlehn (cf. N. Trippen, Theo- 
logie und Lehramt im Konflikt, Fribourg-en-Br., 1977, p. 
39 et 118), des positions conservatrices, il ne faut pas 
oublier ses sympathies antérieures pour les tendances 
réformistes. Voir notamment sa correspondance avec son 
ami F. X. Kraus (dans Theologische Quartalschrift, CXxx- 
vu, 1957, p. 289-94). F.X. Arnold a relevé que 
« une ligne continue conduit de Drey à la catéchése histo- 
rique et biblique de Hirscher et de G. Mey puis au renou- 
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veau biblique de la prédication de P. Keppler » (Pastorale 
et principe d’incarnation, Bruxelles, 1964, p. 188). 

Très soucieux de promouvoir une vie chrétienne plus 
intériorisée, il sut aussi organiser efficacement l’activité 
pastorale dans son diocèse ; durant son épiscopat, 80 nou- 
velles églises furent construites. Il entretint d'excellentes 
relations avec la maison royale de Wurtemberg et, après 
1918, avec le gouvernement républicain. Mais son 
manque de sens politique le rendait trop dépendant de 
ses conseillers, et ses allures hésitantes et trop peu 
ouvertes à certaines.exigences modernes dans le gouver- 
nement de son diocèse ne peuvent être minimisées. 

E. Rentschler, P W von Keppler (1852-1926). Der 6. 
Bischof von Rottenburg im Urteil seiner Zeitgenossen, 
dans Rottenburger Jahrbuch fiir Kirchengeschichte, xu, 
1993, p. 247-55, le caractérise comme suit : « Der geschätzte 
Kunstkenner » ; « der beliebte Schrifsteller » ; « der erfolg- 
reiche Kanzelredner » ; « der Exeget mit zwiespältigen 
Ruf » ; « der “ tatkräftige Kirchenfürst ” ? », et il commente 
ce dernier point d’interrogation : « Neue Forschungser- 
gebnisse zum Thema Modernismus und Reformkatholi- 
zismus haben beigetragen, die “ Legende vom grossen 
Bischof Keppler ” in Frage zu stellen ». C’est ce que met 
bien en lumière la dissertation (inédite) de E. Rentschler, 
P. W. von Keppler im Urteil seiner Zeitgenossen und der 
kirchengeschichtlichen Forschung. Versuch einer historischen 
Kritik an der « Legende » vom « grossen Bischof von Rot- 
tenburg », Tübingen, 1992. Déja 20 ans auparavant, 
M. Seckler avait bien relevé ses limites : « Keppler war 
ein Mann der Praxis. Asthet und Theoriker, dem ges- 
chichtliches und philosophisches Denkengleichermassen 
fernlagen und dessen Verhältnis zur Wissenschaft man 
nicht als ungebrochen bezeichnen kann » (Theologie vor 
Gericht. Der Fall Wilhelm Koch, Tübingen, 1972, p. 6 
eagle 

Keppler s’intéressait aussi aux problémes d’esthetique 
et d’histoire de l’art et son livre Württembergs kirchliche 
Kunstalterthiimer (1988) apparait comme un ouvrage pre- 
curseur en la matiere. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Hagen, Der Reformkatholizismus in 
der Diözese Rottenburg (1902-20), Stuttgart, 1962. — R. Reinhardt, 

Zu den Auseinandersetzung um den « Modernismus » an der Uni- 
versität Tübingen, dans Tübinger Theologen und ihre Theologie 
(Contubernium, 16), Tübingen, 1977, p. 271-352. — R. Engelhart, 
Zwischen Rebellion und Gehorsam. Zur Entlassung des Diakons 
Josef Heilig aus dem Priesterseminar Rottenburg, Francfort- 
Berne, 1997, p.37-41.— Gatz, 1785/1803 bis 1945, p. 371-73 
(R. Reinhardt). - O. Weiss, Der Modernismus in Deutschland, 
Ratisbonne, 1995, passim (voir index, p. 623), en partic. p. 246- 
51.-N.D. Biogr., xt, 508-09.- L.T.K.3, v, 1400-01 (R. Rein- 
hardt).— R.G.G.3, m, 1249.-B.B.K., m, 1379-83. - Enc. 

eur.-amer., XXVII, 3402 (sub vo Kepler). 

R. AUBERT. 

2. KEPPLER (ZÉLESTIN), bénédictin autrichien (1784- 
1858). 
Né à Muderkingen (Bade-Wurtemberg) le 8 sept. 1784, 

il fait profession à l’abbaye de Wiblingen en 1805 et y est 
ordonne en 1807. En 1810, lors de la suppression de son 

monastére, il est envoyé a Tyniec (Galicie) et ensuite a 
l’abbaye d’Admont, oü il enseigne la théologie dogma- 
tique et le droit canon. En 1817, il se fixe a Admont. De 

1819 à 1822, il est professeur de religion au lycée de Graz 
et, de 1822 à 1842, à la faculté de philosophie de l’Uni- 

versité de Vienne. 
On lui connaît quelques écrits dans le domaine théolo- 

gique: Zergliederung des Tridentin. Dekretes von der 

Rechtfertigungslehre, dans Theologisch Zeitschrift, vil, 
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1820, p. 94-161 et Über die Einigung der christlich-katho- 
lischen Kirche mit der Kirche zu Rom, ibid., xix, 1831, 
p. 123-62. 

Il meurt 4 Vienne le 11 mars 1858. 

Oster. B. Lex., 1, 296. — Hurter, v, 1128 no 1. 

G. MICHIELS. 

KEPTIAN, métropole syriaque orientale au XvIe s., 
dans les environs de Mossoul. Voir CHEPTIAN, supra, XII, 
627 (A. Van Lantschoot). 

Ajouter à la bibliogr. : J. M. Fiey, Pour un Oriens Christianus 
Novus, Beyrouth, 1993, p. 70 (sub vo Cheptian) ; Assyrie chré- 
tienne, 1, Beyrouth, 1965, p.201-04. 

KER (Mark), Kerr, cistercien écossais, abbé de New- 
battle, passé a la Réforme (+ 1584). 

Deuxieme fils de Sir Andrew Ker of Cessfurd et 
d’Agnes Crichton, il entra dans l’ordre de Citeaux et 
devint en 1546 abbé de Newbattle. En 1560, il abjura le 
« papisme » et fut l’un des notables qui, le 26 avril, signè- 
rent a Edimbourg un engagement à défendre « |’Evangile 
du Christ ». Il put toutefois continuer à percevoir les revenus 
de son ancien monastère, in commendam. 

En 1569, il devint membre du Conseil privé et, au cours 
des années suivantes, il joua un certain rôle politique, 
notamment comme médiateur entre les factions qui s’op- 
posaient. 

Il avait épousé Lady Helen Lesley, fille du duc de 
Rothes, qui lui donna quatre fils. 

D. Moysie, Memoirs of the Affairs of Scotland (Bannatyne 

Club), Édimbourg, 1830. — Register of the Privy Council of Scot- 

land, Édimbourg, 1882 sq., 1 et I. — R. Douglas, The Peerage of 
Scotland, 2e éd., Édimbourg, 1813, 1, 139.—D.N. Biogr., XI, 
62. 

R. AUBERT. 

KERAKA DE MOAB, Qir Moab, siège épiscopal en 
Palestine, suffragant de Petra. Voir KARAKMOBE, supra, 
col. 965. 

KERALA, un des Etats de l’Union Indienne, situé au 
sud-ouest de la péninsule, qui comprend plusieurs mil- 
lions de catholiques de rite oriental, dits « Chrétiens de S. 

Thomas ». Voir MALABAR. 

KERALAY (JEAN-JACQUES DE), Tessier ou Texier de 
Quéralay, vicaire apostolique du Siam en 1727 (1 1737). 
Voir TESSIER. 

KERAMEIS, évéché byzantin dans la province de 
Cholcide, suffragant de Trébizonde. 

Ce siége est mentionné dans les Notitiae 7,9,10 et 13, 
mais on ne connaît aucun detail à son sujet ni le nom 
d’aucun de ses évéques. 

J. Darrouzés, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopo- 

litanae, Paris, 1981, p. 284 no 561, 303 no 421, 326 no 503 et 362 

no 549. — Fedalto, 1, 402 no 39.10.3. 
R. AUBERT. 

KERAMEUS (NicoLas), théologien grec du XVIE s., 
très hostile à la primauté de l’évêque de Rome, mort à 
Iassy en Roumanie en 1663. Voir D.T.C., n, 2136-37 
(A. Palmieri) et Tables, col. 2814. 

Dans ses écrits, on trouve des éléments de palamisme et aussi 

l’influence des méthodes scolastiques. 
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Il eut parmi ses éléves le futur patriarche de Jerusalem Dosi- 
thée, l’une des principales personnalités de l’orthodoxie dans la 

seconde moitié du xvie siècle. 
Les auteurs anciens fixaient sa mort en 1670 ou 1672 mais, 

d’apres Grumel, une note de Dosithée sur un manuscrit ayant 

appartenu 4 N. Kerameus la situe en 1663. 
Ajouter à la bibliogr. : G. Podskalsky, Griechische Theologie 

in der Zeit der Türkenherrschaft (1453-1821), Munich, 1988, 

p. 43 et 193-94. — M. Jugie, Theologia dogmatica Christianorum 
orientalium, 1, Paris, 1926, p. 520. — Cath., VI, 1405-06 (V. Gru- 

nel). — B.B.K., m, 1383-84. 

KERAMEUS (NIL), patriarche de Constantinople de 
1380 à 1388. Voir NIL. 

KERAMEUS (THÉOPHANE), nom sous lequel Fr. Scorso 
a publié (Paris, 1644; reproduites dans P.G., CXXXI), 
62 homélies d’un prédicateur grec de Calabre, qu’il pré- 
sentait par erreur comme évéque de Taormine en Sicile. 

En réalité, il s’agit d’un moine nommé Philippe-Phila- 
gathos, qui vivait à Rossano en Calabre à l’époque des 
rois normands Roger ler (1130-54) et Guillaume Ier 
(1154-66) et qui était peut-être originaire de Kérami en 
Calabre (d’où son surnom de Kerameus ou Keramites, qui 

est la forme la plus anciennement attestée). 

A. Ehrard, Ueberlieferung und Bestand der hagiographischen 
und homiletischen Literatur der griechischen Kirche..., Leipzig, 
1937-52, 1-3, p. 631-81 (fondamental).—Beck, p. 632-33.-— 
G. Rossi Taibbi, Sulla tradizione manoscritta dell’ omeliario di 
Filippo da Cerami, Palerme, 1965. — Lancia di Brolo, Storia della 
Chiesa in Sicilia, u, Palerme, 1884, p. 459-92. — Cath., VI, 1405 

(V. Grumel). — D.T.C., Tables, col. 2814. 

R. AUBERT. 

KERAMOS (Képopoc, gén. Lov ou uowv), ancien 
évéché de Carie dépendant d’ Aphrodisias-Stauroupolis. 
Voir la notice CERAMUS de R. Janin, supra, Xu, 153, que, 
depuis, des découvertes permettent de completer. 

10 Le site et son exploration. — Le site de Keramos a été 
repéré à deux km du littoral égéen, plus précisément de la 
côte septentrionale du golfe homonyme (KepapiKoc 
KoAnoc, Sinus Ceramicus, en turc Kerme Korfesi, plus 
récemment Gökova Körfezi), à l’entrée duquel, après 
avoir dépassé l’île de Kos, on découvre, à droite (vers le 
sud), Cnide (Knidos, Kinidos Harabekri) à l’extrémité de 
son promontoire, et, à gauche (nord), Halicarnasse (Hali- 
karnassos, Bodrum) ; situé sur la même rive du golfe (en 
son milieu) que ce dernier site, celui de Keramos est 
aujourd’hui occupé par la localité côtière d’Ören (anciens 
noms : Kemer[dere], Gemere, en dérivation de Keramos ?), 
que contourne, par un dernier méandre, la riviére Koca 
cay, dans la province (ill) de Mugla de la Turquie moderne, 
à une cinquantaine de km, à vol d’oiseau, au sud de ce 
chef-lieu. Par voie de terre, on y accéde principalement en 
suivant la route qui, de Milas (ancienne Mylasa), descend 
en direction du sud-est vers la golfe en question, en lais- 
sant sur la gauche les contreforts de l’Akdaÿ (sommet à 
1 206 m) et du Kavak Dag, à l’extrémité méridionnale du 
massif montagneux des Dati Mentese Daßları. 

L’exploration archéologique, à partir de l’expédition 
italienne de 1920-21 (voir Guidi et Maiuri, infra cit.), a 
été sérieusement poursuivie au cours des dernières décen- 
nies, si bien que l’on dispose aujourd’hui d’un riche 
inventaire épigraphique (Varinlioglu, Die Inschriften) et 
d’une monographie de valeur, surtout consacrée aux ves- 
tiges les plus considérables, les ruines de l’époque 
romaine (Spanu, Keramos). Plus spécialement intéressés 
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aux témoins de l’époque byzantine, les travaux du 
P. Vincenzo Ruggieri — le meilleur connaisseur occidental 
de la région — mettent en lumière, sans ignorer les souve- 
nirs classiques de la cité et en exploitant les témoignages 
convergents de l’épigraphie, de la sculpture et de l’archi- 
tecture, la topographie de la ville tardoantica et médié- 
vale, la structure de la citadelle byzantine et, grâce aussi à 
l'apport de la sigillographie, l'existence de noms d’ 
évêques de Keramos inconnus par ailleurs. Dès lors, on 
peut le croire quand il nous assure que le cœur du bourg 
d’Oren (le quartier de Belediye Meydam Mahallesi) cor- 
respond au noyau central de la cité romaine et de la polis 
médiévale (Considerazioni, p. 153). 

20 Édifices et autres vestiges chrétiens. — L’ exploration 
archéologique de Keramos a relevé le plan et les restes de 
plusieurs églises : 

1) L’une située au quartier de Kiz Kale présentant des 
vestiges de peintures et d’inscriptions murales (Vierge à 
l’Enfant et anges) que l’on date des x1e-x11e siècles (Spanu, 
Keramos, p. 163, fig. 77 ; pl. 15 en hors-texte). 

2) L’ autre au quartier de Kale Tepe (acropole antique 
et citadelle byzantine) avec chapelle décorée de fresques 
de l’époque byzantine (ibid., p. 91, fig. 24 ; p. 153, fig. 70 
[plan de l’église] , fig. 75 [peintures] ; cf. pl. 28 en h.-t. : 
plan de l’enceinte urbaine indiquant l’emplacement des 
deux églises). Sur la forteresse médiévale, voir Foss et 

Winfield cité en bibliogr. 
3) En outre, la cathédrale et la résidence épiscopale (Vie s.) 

devaient se trouver dans le quartier d’Ismail Dogan Bah- 
cesi (secteur S.-O. de Keramos antique), d’apres les frag- 
ments de marbre inscrits retrouvés dans le jardin de 
E. Dogan qui s’ouvre le long de la (rue) Sadik bey Cad- 
desi (Ruggieri, Considerazioni p. 158 et 161, ot l’auteur 
note que Guidi, Viaggio, p. 391-92, pensait pouvoir situer 
là «un couvent fortifié »). Une inscription lapidaire 
datant des xIe-xIIe s., où un certain Stephanos sollicite 
intercession du martyr Théodótos (Varinlioglu, Die 
Inschriften, n° 68, p. 66 et pl. x1, 3-4 : « priere adressée au 
martyr Stephanos » ; Ruggieri, Considerazioni, p. 158-60 : 
datation ; pl. 17, nos 11-12 en h.-t.) n’ est pas une donnée 
suffisante pour accréditer l'hypothèse d’une dédicace de 
l’église épiscopale au martyr local Theodotos de Bargylia 
(Ruggieri, ibid., p. 159, 161). 

4) Et encore, au quartier de Kursunlu Yapi, « un 
ensemble extra-urbain certainement de nature religieuse » ; 

car la découverte de chapiteaux et de fragments de marbre 
remontant à l’époque de Justinien « atteste l’existence d’un 
édifice du culte chrétien de dimensions considérables » 
(ibid., p. 162). 

5) De plus, au quartier du port (Liman Mahallesi) « les 
restes d’une grande église » dotée d’un« élégant ambon 
de marbre » ; les chapiteaux dateraient de la période pré- 
justinienne. Sur cette église, d’aprés certains indices, en 
fut édifiée une autre, 4 une époque plus tardive (ibid., 
p. 162). 

6) Enfin, « petite église byzantine au sud-ouest (du pré- 
tendu couvent fortifié) avec des peintures bien conser- 
vées » (Guidi, Viaggio, p. 392 ; cf. Ruggieri, Considera- 
zioni, p.161 n.24). S’agit-il vraiment d'une sixième 
église ? 

Signalons encore des vers (poéme chrétien) gravés sur 
un chapiteau (Varinlioÿlu, Die Inschriften, no 67, p. 65- 
66); des chapiteaux avec croix inscrite découverts au 
quartier suburbain de Kursunlu Yapi oü s’élevait «un 
grand sanctuaire hellenistique » (Ruggieri, Considera- 
zioni, p. 158 avec la note 14) ; au S.-E. d’ Oren, un tom- 
beau rupestre creusé le long de la route en direction de 
Türkevler, renferme des fresques très endommagées : 
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dans la chambre funéraire, une Vierge à l’Enfant entre 

deux anges avec inscriptions correspondantes ; dans l’an- 
tichambre, des anges et graffiti (invocations au Seigneur) 
(Varinlioglu, Die Inschriften, nos 72-73, p. 67-68, qui ren- 
voie pour les reproductions photographiques A une étude 
précédente infra cit. : Ruggieri a constaté que « malheu- 
reusement, les inscriptions qui accompagnaient les pein- 
tures de la tombe » avaient «entièrement disparu » 
(Considerazioni, p. 159 n. 18). 

30 L’eveche et ses nouveaux titulaires. - Quant à la 
place du diocèse de Keramos dans les Notices épiscopales 
byzantines (du vie au XI, s.), en queue des suffragants de 
Stauroupolis, on consultera maintenant J. Darrouzès, 
Notitiae, p. 210 no 311 (28e et dernier) ; p. 224 no 374 
(idem) ; p. 239 no 490 (26¢ et avant-dernier) ; p. 257 no 329 
(28e et avant-dernier) ; p. 280 no 387 (26e et dernier) ; 
p. 300 no 269 (idem) ; p. 320 no 322 (27e et dernier) ; 
p. 359 no 326 (27e et avant-dernier). Cette episkopé est 
implicitement incluse dans le total des 26 suffragants de 
la métropole susdite enregistré dans la Notice de Nil 
Doxopatris (Notice 14, ibid., p. 374 no 24), dernier indice 
de l’existence de cet évéché. 

Les trois noms nouveaux d’évéques révélés par l’épi- 
graphie (les deux premiers) et par la sigillographie (le 
troisième) comblent partiellement le vide béant entre 
Spoudasios présent au concile d’Ephése en 431 et Maurianos 
et Niketas attestés par la liste des présences et des signa- 
taires du Ile concile de Nicée en 787 (Fedalto, 1, 195). Les 
dates approximatives proposées sont suggérées par les 
caracteristiques Epigraphiques des témoins. 

Hermon (fin du vie- début du vie s.): après une 

croix, inscription incise sur un linteau de marbre 
d’une porte d’un édifice, probablement ecclésiastique, 
dont la construction est attribuée à cet évêque : « EPMQ- 
NOEAAXICTOCTONEIIICK... ETIOIHCEN » « (‘Eppov 
0 EAdy1otoc THV EMOK[ONWV])... Eroinoev. Le bloc de 
marbre se trouve aujourd’hui encastré dans le mur d’une 
maison privée d’Oren, située dans le quartier extra muros 
de Dere Mahallesi, sur la rive occidentale du Koca çay. 
Déjà remarquée et publiée par A. Maiuri (Viaggio, n° 21, 
p. 474-75 ; cf. Supplementum epigraphicum graecum, IV, 
no 182) enregistrée par Spanu (Keramos, p. 62, n° 64), 
cette inscription a été éditée, commentée et reproduite 
(photo) par Ruggieri (Considerazioni, p. 155-56, pl. 14, 
n° 1-2 en h.-t.) qui propose la datation susdite. Plus brie- 
vement, Ruggieri, A historical, p. 228. 

Theöprepios (vie s.). Ce nom est attesté par trois ins- 
criptions déprécatives découvertes sur le site de Keramos- 
Oren (Suppl. epigr gr, XXxxil, nos 1114-20), chacune 
étant gravée sur un chapiteau de colonne (en provenance 
d’un église) ; deux portent l’invocation : « Seigneur, viens 
en aide (BQIOI) à ton serviteur Théóprepios (OEQIIPE- 
THQ), pécheur, évêque (EIIICKATIO) (Varinlioglu, Die 
Inschriften, no 69-70, p. 66-67 : transcription de l’épi- 
graphe et renvoi, pour la reproduction photographique, a 
une étude antérieure [1982] citée infra ; photo du n° 69 
fournie par Ruggieri, Considerazioni, pl. 17, n° 13 en h.-t., 
qui propose le vie s., note que le no 70 « a disparu depuis 
des années » et annonce que A. Acconci doit publier 
«tout le matériel marmoréen retrouvé ces années-ci à 
Keramos » (ibid., p. 158 et n. 14). La troisieme inscription 
porte l’invocation : « Souviens-toi (MNICOITI), Seigneur, 
de ton serviteur Theöprepios, pécheur, évéque » (Varin- 
lioglu, Die Inschriften, n° 71, p. 67, transcription et ren- 
voi, pour l’illustration, à l’étude antérieure ; photo en 
hors-texte [pl. 16, n° 1] dans Ruggieri, Considerazioni ; 
plus brievement, Ruggieri, A historical, p. 229 ; datation 

plus large, vie-VUe s.) 

DICT. D’ HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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« [The]odo[ros] ou [The]odo[ulos], episkopos Ker 
[amoul] », sur un sceau, très abimé, estimé du vie ou vies. 

(J. Nesbett et N. Oikonomides, Catalogue of the Byzantine 
seals at Dumbarton Oaks and the Fogg Museum of Art, 1, 
Washington, 1994, no 67, 1 ; cf. Ruggieri, A historical, 
p. 229), On pourrait encore suggérer Theodötos, en sup- 
posant, comme pour Theodöros, un omicron au lieu d’un 
omega, compte tenu du culte rendu à ce saint à Keramos 
(voir supra, 29, 3). 

Le titre de Kéramos a été restauré par le patriarcat de 
Constantinople, le 28 juin 1971, au bénéfice de Mer 
Romanos, auxiliaire du patriarcat (Ch. K. Tsouvales, Oi 

TITOVAGPLOL  dipyiepeic EIG TO OLKOVUEVIKÒV 
TATPLAPXELOV, dans OeoAoyia, 63, 1992, p. 825). 

G. Guidi, Viaggio di esplorazione in Caria, 1e partie : Golfo di 

Baryglia e di Keramos, dans Annuario della Reale Scuola 
archeologica di Atene, IV-V, 1921-22 [paru en 1924], p. 391-92. — 

A Maiuri, Viaggio di esplorazione in Caria, me partie : Iscrizioni, 
ibid., p. 474-75. — J. Darrouzés, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981.—E. Varinlioglu, Bithynia, 
Tonia, Karia’da epigrafi arasturmalari dans Türk Arkeologi Der- 
gisi, XXXVI, 6, 1981 [paru en 1982], no 6.2. 1-3; pl. xxxn, 

nos 10-12, —C. Foss et D.W. Winfield, The Byzantine fortifications, 
Pretoria, 1986, p. 142-50 ; 162-63. — E. Varinlioglu, Die Inschriften 

von Keramos (Osterreichische Akademie der Wissenschaften. 

Reinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, 30), Bonn, 

1986. — V. Ruggieri, A historical addendum to the episcopal lists 
of Caria, dans R.E.B., Liv, 1996, p. 221-34. — M. Spanu, Keramos 
in Caria. Storia e monumenti (Studia archaeologica, 89), Rome, 

1997.—V. Ruggieri, Considerazioni epigrafiche su Keramos 

bizantina, dans Epigrafica anatolica, Xxx, 1998, p. 153-62 résumé 

en turc, p. 162), pl. 14-17 en hors-texte ; An archaeological sur- 
vey in the Gulf of Keramos 1997, dans XIX. Arastırma Sonuclari 
Toplantısı, Ankara, 1999, p. 225-37. 

D. STIERNON. 

KERASA, Képaca ou Képocol, Cerasae, évêché 
byzantin en Lydie, suffragant de Sardes, adopté depuis 
1923 comme siège titulaire par l’Église Romaine. Voir 
CERASA, supra, XII, 154 (R. Janin). 

Aux quatre évéques mentionnes par le P. Janin, on peut ajou- 
ter Philetos, dont il est question lors du brigandage d’Ephése en 
449 (cf. E. Honigmann, dans Byzantion, XVI, 1942-43, p. 36). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzés, Notitiae Episcopatuum 

Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 208, 220, 235, 

253, 276, 298, 313, 356. — E. Honigmann, Le Synekdemos d’Hie- 

roklés, Bruxelles, 1939, p. 26. — Fedalto, 1, 183 no 19.9.3. 

KERASOUS, Kepaootc, Cerasus, Cerasonte, évêché 
byzantin de la province du Pont Polémoniaque, suffragant 
de Néocésarée, érigé en métropole indépendante sous 
Alexis Comnéne, parfois conféré comme siège titulaire 
par l'Église Romaine. Voir CÉRASONTE, supra, XII, 154-55 

(R. Janin). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 209, 223, 237, 

255, 279, 299, 317, 358. — E. Honigmann, Le Synekdèmos d’Hie- 

rockles, Bruxelles, 1939, p. 37.—V. Laurent, Le corpus des 

sceaux de l’empire byzantin, V-1, Paris, 1963, p. 87-88. — Fedalto, 
I, 70 no 9.3.3. — A. Bryer et D. Winfield, The Byzantine Monuments 
and Topography of the Pontos, Washington, 1985, 1, 171-73. — 
O.D. Byz., 1, 1123. 

KERBEECK (ANTOON VAN), augustin belge, théologien, 
né a Louvain vers 1544, décédé 4 Mayence en 1619 ou 
1629. Voir KEREBEECK, infra, col. 1289-90. 

H.- XXVIII. — 41 — 
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KERBENEAT (ABBAYE DU SACRE-CEUR), monastere 
benedictin en Bretagne, transféré a Landévennec 
(S. Guénolé) en 1958 (diocése de Quimper). 

Ce monastére doit sa fondation en 1878 a celui de la 
Pierre-qui-Vire, à l’appel de Mgr Anselme Nouvel de la 
Fléche, profés bénédictin de la Pierre-qui-Vire, devenu 

évéque de Quimper en 1872. C’est lui qui fit batir en cette 
commune, située a une dizaine de kilométres de Lander- 
neau, ce nouveau monastére, qui fait partie de la congré- 
gation bénédictine de Subiaco. Erigé canoniquement en 
1888, il devient prieuré conventuel en 1892 puis, en 1902, 
abbaye avec Dom Joseph Bouchard comme abbé. La 
communauté dut néanmoins s’exiler un an plus tard par 
suite des lois contre les congrégations. 

Elle se réfugia d’abord au Pays de Galles, puis dans le 
Cardiganshire. Aprés la guerre de 1914-18, qui avait pro- 
voqué la dispersion de la communauté, celle-ci put se 
regrouper en 1919 en France au sud de Compiègne. Le 21 
nov. 1922, elle réoccupa les anciens bätiments claustraux. 
Mais devenue trop peu nombreuse, elle sera, suite au 
décès du deuxième abbé D. Athanase Avignon (+ 1922), 
dirigée pendant de longues années par des prieurs-admi- 
nistrateurs. La Seconde Guerre mondiale retardera encore 
la restauration de l’abbatiat, qui ne pourra se faire qu’avec 
D. Louis-Félix Colliot (1945-70). C’est lui qui, en 1950, 
préoccupé de restaurer l’antique abbaye de Landévennec, 
décidera de conduire sa communauté en ce lieu avec le 
concours enthousiaste de toute la Bretagne. Les nouveaux 
bâtiments seront inaugurés en 1958 et l’église abbatiale 
consacrée le 1er juill. 1965. En mai 1970, D. Jean de la 
Croix Robert était élu abbé. Pendant vingt ans, il dirigera 
Landévennec. Durant son abbatiat, il fut procédé à la fon- 
dation (1981) et à l’érection canonique (1983) du prieuré 
simple de Morne-S.-Benoît à Port-au-Prince (Haïti), où 

résident normalement quatre ou cinq moines. L'abbaye, 
qui depuis septembre 1991, est dirigée par D. Louis 
Cochou, comptait en 1995 une trentaine de moines pro- 
fès. Outre une hôtellerie, répartie sur divers pavillons, 
l’abbaye, située au centre de la presqu'île de Landéven- 
nec, dominant de son imposante et harmonieuse architec- 
ture les méandres de l’Aulne, comprend aussi divers 
ateliers et une ferme. De plus, le monastère dispose 
depuis 1950 d’un bulletin trimestriel Pax, intitulé dans la 
suite Chronique de Landévennec. 

Abbaye de Landévennec (brochure illustrée). — I. P. Müller, 

Atlas O.S.B. 1. Index monasteriorum, Rome, 1973, 86-87. - 

B. Kominiak, Loci ubi Deus quaeritur, St. Ottilien, 1981, p. 154- 
55. — Notiziario della Congregazione benedettina sublacense, 1 
(1974) - xm (1983). — Cath., VI, 1407-08 (sub vo Kerbénéat) ; 
1763-64 (sub vo Landévennec). - Catalogus monasteriorum 

0.S.B., xvi, Rome, 2000, p. 241. 

G. MICHIELS. 

KERBERCH (JOHANNES), franciscain allemand (pre- 
mière moitié du XVe s.). 

Il était lector au couvent des Frères mineurs de Braun- 
schweig entre 1419 et 1430. Outre des Sermones latini et 
annotationes variae ad theologiam et historian perti- 
nentes (ms. Braunschweig, Stadtbibl. 156, fol. 3-62), il 
rédigea des Conclusiones de libertatibus fratrum ad offi- 
cium audiendarum confessionum (mss Braunschweig, 
Stadtbibl. 58, fol. 221-26, et Göttingen, Univ.-Bibl. cod. 
theol. 156h, fol. 10-12) et une Declaratio regule (éd. 
F. Doelle, art. infra cit., p. 20-24), qui traite uniquement 
du vœu de pauvreté. Il apparaît dans ce dernier écrit 
comme un partisan résolu de |’ Observance. 

F. Doelle, P. Joh. Kerberch von Braunschweig über die Armut 
in der sächsischen Provinz zu Beginn des 15. Jhts, dans Franzis- 
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kanische Studien, v, 1918, p. 13-25 -L. Meier, Die Barfiisser- 
schule zu Erfurt, Munster, 1958, p. 97-98. — Stammler-Ruh, IV, 
1126-27. > 

R. AUBERT. 

KERBIRIOU (Louis), ecclésiastique francais, historien, 
né à S.-Pol-de-Léon le 16 sept. 1885, décédé à Bourg- 
Blanc (Finistére) le 5 janv. 1961. 

Il fit ses études au grand séminaire de Quimper, à 1’ Uni- 

versité de Rennes et à l’Institut catholique de Paris 
(licences en lettres classiques et en anglais). Mobilisé pen- 
dant la Premiére Guerre mondiale il fut ensuite professeur 
d'anglais pendant une dizaine d’années puis aumónier a 
Kérinou. En 1939, sa mauvaise santé l’obligea a se retirer 
chez son frere prétre. 

Très cultivé, il s'intéressa à l’histoire religieuse bre- 

tonne : d’abord, une thèse en Sorbonne sur le dernier 
évêque de S.-Pol-de-Léon (J. Fr de la Marche, évêque 
comte de Léon, 1924) ; puis, des études sur les saints cel- 

tiques, ce qui l’amena à collaborer avec le spécialiste angli- 
can Doble (notamment Nos vieux saints bretons et la 
critique moderne, 1938) ; à la demande des jésuites dans le 

cadre des procès de béatification de Julien Maunoir et de 
Michel Le Nobletz, il étudia Les missions bretonnes du 

xvile s. (1933). « Historien breton intègre et solide, ses tra- 

vaux font autorité » (J. L. Le Floc’h). 

Notice nécrologique dans la Semaine religieuse de Quimper, 
1961, p. 497-501.—D.M.R.F-C., m: M. Lagrée (dir.), La Bre- 
tagne, Paris, 1990, p. 215-16. 

R. AUBERT. 

KERBY (WILLIAM), ecclésiatique américain, sociologue 
et auteur spirituel, né à Lawler (Iowa) le 20 févr. 1870, 

décédé à Washington (D.C.) le 27 juill. 1937. 
Fils de Daniel Kerby, négociant et banquier, et d’Ellen 

Rochford, il fut éduqué au St Joseph’s (actuellement 
Loras) College à Dubuque (Iowa) puis au St Francis 
Seminary a Milwaukee (Wisconsin). Il fut ordonné prétre 
pour l’archevêché de Dubuque le 21 déc. 1892. Après son 
ordination, il fut envoyé ä la Catholic University of Ame- 
rica, ou il obtint une licence en théologie en 1894. 

Il revint ensuite pour quelques mois 4 Dubuque comme 
professeur au St Joseph’s College. 

A l’Université, Kerby fut influencé par Thomas Bou- 
quillon, un professeur de théologie morale d’origine 
belge, qui insistait sur la nécessité de confronter la théo- 
logie morale avec les sciences sociales contemporaines ; 
Bouquillon éveilla également l'intérêt de Kerby pour la 
sociologie, qui était alors à ses débuts. En 1895, la Catho- 
lic University fit appel à Kerby pour introduire la sociolo- 
gie parmi les matières enseignées. Pour s’y préparer, 
celui-ci partit pour l’Europe afin d’étudier pendant deux 
années aux universités de Bonn et de Berlin, ainsi qu’à 
l’Université catholique de Louvain, où il obtint en 1897 
un doctorat en Sciences politiques et sociales. 
A son retour aux Etats-Unis, il organisa à la Catholic Uni- 
versity le département de sociologie, dont il fut le prési- 
dent de 1897 à 1932. De 1902 à 1932, il enseigna 
également la sociologie à Trinity College, un établisse- 
ment voisin destiné aux jeunes filles. 

Pour organiser le nouveau département de sociologie à 
la Catholic University, Kerby ne pouvait guère s'inspirer 
de modèles existant aux États-Unis, ni dans les 
universités profanes ni dans les universités catholiques. 
Il conçut le département en fonction de sa conviction que 
les hommes et les femmes sont des êtres spirituels aussi 
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bien que matériels et, en conséquence, il rejeta la notion 
de « value-free sociology » au profit d’une « supernatural 
sociology », qui fait une place en sociologie à des vues 
philosophiques et théologiques. Il souligna également les 
liens entre l’étude universitaire de la sociologie, d’une 
part, et, de l’autre, le service social et les préoccupations 
pratiques en faveur des pauvres et des autres membres 
désavantagés de la société. Comme son collègue plus 
célèbre, qui était aussi son ami, John A. Ryan, il préconisa 
un programme de réforme sociale qui constituait une troi- 
sieme solution entre le capitalisme du « laissez-faire » et 
le socialisme doctrinaire. 

Les débuts de Kerby à la Catholic University furent 
contemporains de la Progressive Era aux États-Unis, 
lorsque les activités charitables devinrent pour la pre- 
miere fois une profession organisée. Il fut lui-même un 
pionnier influent dans cette évolution et contribua effica- 
cement à la professionnalisation des activités charitables 
catholiques aux Etats-Unis. Il affirmait que « charity must 
be scientific» et, dans son ouvrage bien connu The Social 
Mission of Charity, publié en 1921, il définissait la charité 
comme une « science ending in love ». Au jugement du 
sociologue Paul Hanley Furfey, Kerby fut le fondateur de 
l’action sociale scientifique parmi les catholiques des 
Etats-Unis. 

En plus de ses activités de professeur et d'administrateur 
universitaire, poursuivies pendant plusieurs décennies, 
Kerby contribua en 1910 à la mise sur pied de la National 
Conference of Catholic Charities, la première organisation 
nationale des travailleurs sociaux catholiques, et il en fut le 
secrétaire de 1910 à 1920. En 1921, il joua un rôle impor- 

tant dans la fondation de la National Catholic School of 
Social Service, la première école supérieure catholique en 
Amérique pour la formation des travailleurs sociaux, et il 
en fut le directeur de 1924 à 1929. 

Il fut aussi un auteur prolifique. Outre un certain 
nombre de volumes, il fut également le rédacteur en chef 
de la St Vincent de Paul Quarterly de 1911 à 1917 et de 
l'American Ecclesiastical Review de 1927 à 1936. En 
1917, il fonda la Catholic Charities Review, mais n’en 

prit pas la direction. 
Au cours de ses dernières années, Kerby consacra une 

bonne part de son temps à écrire et à faire des conférences 
sur le thème de la spiritualité sacerdotale. 

Il fut nommé prélat domestique en 1934. Durant ses 
dernières années, il souffrit de grosses difficultés de santé. 

J. Burke, Monsignor William J. Kerby. An Appreciation, dans 
American Ecclesiastical Review, XCV, 1936, p. 225-36. -J.]. 
Hammond, Pioneer of Catholic Social Work, dans Ave Maria, 
LXx, 1949, p. 682-84.—B. Lescher, William J. Kerby: A Lost 
Voice in American Catholic Spirituality, dans Records of the 
American Catholic Historical Society of Philadelphia, cu, 1991, 

p. 1-16.- D. Brown et E. McKeown, The Poor belong to us : 
Catholic Charities and American Welfare, Cambridge (Mass.), 
1997.—F. Moran, If Any Man's Work Abides : William Joseph 
Kerby in His Writings, dans Homiletic and Pastoral Review, 
xLvIn, 1948, p. 255-64. — N.C. Enc.,Vin, 164-65. — Encyclopedia 

of American Catholic History, col. 761-63. 

Th. J. SHELLEY. 

KERCELIC (BALTHASAR ADAM), Kercselich, Kerchelich, 

eclésiastique croate, historien (1715-76). Voir KERESELICH, 

infra, col. 1292-93. 

KERCHERDERE (JEAN-GÉRARD), professeur a 1’ Uni- 

versité de Louvain, historien (1677-1738). Voir KERKHER- 

DERE, infra, col. 1300-02. 
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KERCHOVE (GAUDENCE VAN DEN; dans le monde 
LAURENT), franciscain flamand, canoniste et théologien, 
né a Gand le 22 avr. 1642, décédé a Bruges le 25 mars 

1703. Voir VAN DEN KERCHOVE. 

1. KERCHOVE (IsınorE VAN DE), jésuite belge, né à 
Inglemuaster (Flandre occidentale) le 15 juin 1790, décédé 
à Gand le 24 janv. 1871. 

De 1808 à 1812, il fait ses études secondaires au collège 

de Roulers dirigé par les Pères de la foi. Au terme de 
ses humanités, il entre au séminaire de Gand pour y enta- 
mer le cycle de philosophie. L'année suivante, le 5 août, 
en raison d’un conflit entre Napoléon et l’évêque de 
Gand, les séminaristes sont enrôlés de force dans la garde 
départementale à Bruges. Ayant déserté pour échapper 
à cette mesure, Isidore se réfugie dans une famille de 
Courtrai. 

Le 31 juill. 1814, il entre à Rumbeke, près de Roulers, 
au noviciat de la Compagnie de Jésus, qui venait d’être 
rétablie par le pape Pie VII. Lors des Cent-Jours, le novi- 
ciat se déplace à Destelbergen. Apres la dissolution de la 
Compagnie dans les Pays-Bas par un arrété royal du 25 
avr. 1816, les novices sont accueillis à l’évéché de Gand. 
C’est là qu’Isidore prononce ses premiers vœux un mois 
plus tard. Les jésuites ayant été expulsés de l’évêché par 
les protestants hollandais en septembre 1816, le P. Van de 
Kerkhove, avec huit autres confréres, est envoyé au sémi- 

naire épiscopal d’ Hildesheim pour y faire sa théologie. En 
juin 1819, il y est ordonné prétre. 

En octobre de la méme année, il revient a Gand pour y 
accomplir sa troisieme année de probation. Il rejoint deux 
autres jésuites qui n’avaient pas quitté la ville. Par la suite, 
il exerce divers ministéres dans la cité, notamment celui 

de la confession dans les paroisses de S.-Jacques et de 
S.-Nicolas. Lorsque, après l’indépendance de la Belgique, 
les jésuites sont autorisés à rentrer au pays, le Père est 
envoyé en 1831 à la résidence de Gand. C’est la qu'il pro- 
nonce ses derniers vœux en août de la même année. Mis 
à part une année qu'il passe à la résidence de Louvain, 
c’est de Gand qu’il exerce son ministère principal : la 
mission populaire. Possédant le talent de s’adresser aux 
masses, il accomplit sa tâche avec un zèle ardent à travers 
toute la Belgique et principalement en Flandre. En outre, 
il prêche des retraites aux religieux et aux religieuses et il 
collabore activement à la fondation de maisons reli- 
gieuses, d'écoles dominicales et de bibliothèques. C’est 
d’ailleurs à l’intention de ces dernières qu’il rédige des 
catalogues de bons livres, notamment La quintessence ou 
la moelle du bibliographe catholique (Gand, 1870). Ses 
idées ultramontaines, qui, à l’époque, sont défendues par 
son ordre, l’amènent à lutter contre les théories de 
Lamennais présentes dans le clergé. n 

Il reste actif jusque dans sa vieillesse. A l’intention des 
prédicateurs de missions populaires, il publie deux 
manuels : Memorialis libellus Isidori Van de Kerckhove, 

presbyteri Societatis Jesu, oblatus collegis suis exercitia 
spiritualia explicantibus clero paroeciali (Bruxelles, 
1864) et Manuale missionum (Gand, 1866). 

Biogr. Belg., xXVI, 254-56. — Litterae annuae provinciae belgi- 
cae s.j., anno scholari 1864-65, p. 9-12. — E. Terwecoren, Collec- 
tion de Précis historiques. Mélanges littéraires et scientifiques, XX, 

1871, p. 100-01.-R. Butaye, Leven van den Eerwaarden Pater 
Is. Van de Kerckhoven van het gezelschap van Jezus, apostel van 
Vlaanderen, Gand , 1895.—A. Marlier, Missionaris in eigen 
land, Isidoor Van de Kerckhove s.j., 1790-1871, Bruxelles, 

s.d. — Hurter, v, 1815. — Sommervogel, Iv, 1003-05. 

P. SAUVAGE. 
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2. KERCHOVE D’EXAERDE (ALFRED DE ; en religion 
ROBERT), premier abbé de l’abbaye du Mont César (1846- 
1942). 

Il naquit le 31 juill. 1846 au château familial de Bellem 
prés de Gand, cinquiéme enfant de Frédéric de Kerchove 
et d’Elise de Naeyer. De vieille souche aristocratique, les 
Kerchove s’étaient distingués dans la carriere des armes 
et avaient pris une part active dans la politique. Aprés ses 
études privées sous la direction d’un précepteur, Alfred 
termine ses humanités en 1863 chez les jésuites de 
Bruxelles. Il entreprend alors des études universitaires a 
Namur et à Gand et obtient, outre une candidature en droit, 
un doctorat en sciences politiques et administratives en 
1868. Voyageur intrépide, il parcourt plusieurs pays et se 
trouve méme 4 Rome au moment du premier concile du 
Vatican. Il songe néanmoins à devenir moine de l’abbaye 
de Maredsous récemment fondée. Pour son noviciat, il 

rejoint en 1875 l’abbbaye de Beuron mais, à cause du 
Kulturkampf, il doit accompagner cette communauté dans 
son exil à Volders (Autriche). Il pourrra faire profession 
monastique à Maredsous le 9 juill. 1876 et sera ordonné 
prêtre à Namur par Mer Gravez, le 22 déc. 1878. 

Devenu dom Robert, il allait occuper plusieurs charges 
importantes dans sa jeune abbaye. En 1889, il est nommé 
supérieur de la « pédagogie » (pensionnat universitaire) que 
Maredsous venait de créer à Louvain pour les anciens 
élèves de l’école abbatiale. Il assumera pendant dix ans 
cette fonction tout en étant chargé de préparer une fonda- 
tion monastique dans la cité universitaire. Son choix se 
porta sur la colline du Mont-César, située au nord de la 
ville. Le 13 avr. 1899, un essaim de moines venus de 
Maredsous pouvait occuper la première aile du monastère 
construite sous la direction de dom Robert, qui sera 
nommé le 6 août de la même année premier abbé du 
Mont-César par l’abbé de Maredsous dom Hildebrand de 
Hemptinne. Il reçut le 8 septembre la bénédiction abba- 
tiale en son abbaye de profession des mains du cardinal 
Goossens, archevêque de Malines, dans l’archidiocèse 
duquel la nouvelle abbaye allait s’implanter. Pour devise 
abbatiale, il reprit la devise familiale « Endurer pour 
durer » et lui fera honneur. Comme prieur, il désigna dom 

Columba Marmion, qui allait se rendre célèbre par ses 
écrits spirituels mais retrouva Maredsous en 1909 comme 
abbé. Très attaché aux observances et traditions monas- 
tiques dans l’esprit de la congrégation de Beuron, dont 
l’abbaye faisait partie, le nouvel abbé allait aussi encou- 
rager les études de ses jeunes moines et le mouvement 
liturgique suscité en 1909 par dom Lambert Beauduin. Au 
mois d’août 1914, lors du sac de Louvain par l’armée 

occupante, l’abbé Robert fut envoyé avec sa communauté 
pendant deux mois à l’abbaye rhénane de Maria-Laach. 

Après la guerre, les abbayes de Maredsous, de Louvain 
et de S.-André se séparèrent de la congrégation de Beuron 
pour former la congrégation bénédictine belge de 1° An- 
nonciation, qui sera officiellement érigée en 1920 par 
Benoit XV. L’abbé ne pouvait que se réjouir de la prospé- 
rité de sa communauté mais sentant néanmoins le déclin 
de ses forces, il résigna en janvier 1928 sa charge abba- 
tiale. Comme c'était la coutume alors, il lui fut choisi un 
abbé-coadjuteur, dom Bernard Capelle (+ 1961). Il garda 
cependant jusqu’en 1935 sa fonction de président de la 
congrégation bénédictine belge. En décembre 1938, à 
l’occasion de son jubilé sacerdotal de diamant, un buste, 
réalisé par Harry Elström, fut inauguré dans le cloître des 
fondateurs en hommage au premier abbé, déjà plus que 
nonagénaire. Il mourut le 9 avr. 1942 et fut inhumé le 13 
avril dans le caveau des abbés au cimetière de l’abbaye. 
C' était exactement le même jour que celui de son arrivée 
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43 ans plus töt. Le cardinal Van Roey, qui vint assister 

aux funérailles, tint à proclamer l’abbé défunt comme 
«un moine de grande lignée, qui avait pris rang de 
patriarche ». 

Annales de l’abbaye. — D. Th. Nève, Éloge funèbre du Rme 
P D. Robert de Kerchove, dans Messager de S. Benoit, juillet 
1942, n° 96, p. 52-64.—I. Van Houtryve, Dom Robert de Ker- 
chove d’Exaerde. Premier abbé du Mont César, Louvain, 

1950. — Biogr. Belg., XL, 557-59 (R. Van Doren). 

G. MICHIELS. 

KERCHOVEN (HIERONYMUS VAN DEN), vanden Kerck- 
hove, chartreux flamand ( 1713). 

Il fit profession a la chartreuse de Gand, trés probable- 
ment vers 1655. Apres avoir été, de 1666 jusqu’au cha- 
pitre général de 1669 coadjuteur de cette maison, il en 
devint 4 ce moment procureur et le resta certainement jus- 
qu’à la fin de 1676. Le 1er juill. 1677, il fut élu prieur de 
la chartreuse du Bois - S.-Martin, qui passait par des 
moments très difficiles. Il réussit à redresser la situation 
matérielle et financière. Au moment de son départ pour la 
chartreuse d’Anvers, où il fut nommé prieur le 8 juin 
1683, la chartreuse du Bois - S.-Martin n’avait plus de 
dettes. Le prieur avait pu augmenter les revenus et pouvait 
présenter à son successeur un solde créditeur de 1 348 flo- 
rins. Du point de vue spirituel également, il avait donné 
un nouvel élan à ses religieux. 

Son priorat d'Anvers dura jusqu’en 1685. Il devint 
alors de nouveau procureur de sa maison de profession, 
mais trois ans plus tard, en 1688, il fut appelé à assumer 
le priorat de la chartreuse de Bruges. Le 6 juin 1691, il 
échangea le priorat de Bruges contre celui d’ Anvers, où il 
fut donc une deuxième fois prieur, cette fois de 1691 a 

1701. Au chapitre général de cette année il reçut miséri- 
corde, mais fut nommé prieur à Gand, sa maison de pro- 

fession. Il y mourut en charge le 2 juin 1713. A partir de 
1702 il exerça aussi la charge de covisiteur de la province 
teutonique jusqu’à son décès. 

Malgré les charges difficiles qu'il eut à assumer 
comme prieur de quatre maisons, il eut encore le temps de 
traduire en néerlandais une œuvre de T. Lefebvre, intitulée 

De verborghen wetenschappen van het kloosterlyck leven 
(Anvers, 1710), ainsi qu’une œuvre de sœur Marie de 
Jésus, abbesse d’Agreda, Civitas Mystica seu Vita Beatae 
Virginis Mariae, intitulée en néerlandais Mystieke Stadt 

Godts, mirakel van syne almoghentheyt en de afgront van 
de gratie (restée manuscrite à la bibliothèque de l’ Arsenal 
à Paris). 

Archives de l’État à Renaix, fonds Sint-Martens-Bos, 104 et 
106.— Archives de la Ville de Gand, Chartreux, nos 1, 2 et 

11.— Archives de l’État à Gand, pièces non classées. — Archives 

de l’État à Bruges, fonds Oud-Kerkarchief, nos 284, 285, 338 ; 
Cumulus Ecclesiasticus, n° 781. — Archives de la Ville de Bruges, 
Calendarium 1635. — V. Gaublomme, Necrologie van de kartuize 
Sint-Martens-Bos te Sint-Martens-Lierde, dans Het Land van 

Aalst, x, 1957, p. 195. — H. Martin, Catalogue des manuscrits de 
la bibliothèque de l’Arsenal, Paris, 1885-96, vi, 433 no 8203, et 
p. 439 no 8214.—J. De Grauwe, Chartreuse de Notre-Dame du 
Val-Royal à Gand, dans Mon. belge, vu, Province de Flandre 
Orientale, V, 999-1000 ; Chartreuse du Bois - S.-Martin à Lierde - 

S.-Martin, ibid., p. 927 ; Chartreuse du Val-de-Grâce à Bruges, 
ibid., n; Province de Flandre Occidentale, ibid., rv, 1222. -H. 

Delvaux et J. De Grauwe, Chartreuse d'Anvers, ibid., vm : Pro- 

vince d’Anvers, ibid., p. 745 et 746. — St. Autore, Scriptores sacri 
Ordinis Cartusiensis (Analecta Cartusiana, 120), m, Salzbourg, 

1993, p. 117 no 492 bis. 

J. DE GRAUWE. 
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KERDON, Cerdo, gnostique d’origine syrienne venu à 
Rome du temps du pape Hygin (138-42). 

Il aurait eu Marcion parmi ses disciples. Ce que nous 
savons de ses doctrines nous est fourni par Irénée (Adv. 
haer., 1, 27, et 111, 4) et par les Philosophoumena d’Hippo- 
lyte (va, 37, et x, 19). Il distinguait nettement le Dieu de 
l'Ancien Testament, tel que le font connaître les pro- 
phètes, un Dieu juste et sévère, et le Dieu du Nouveau 
Testament, père de Jésus-Christ, caractérisé par sa bonté 

envers les hommes. En ce qui concerne Jésus, il semble 
avoir enseigné un docétisme radical. 

Critiqué par les autorités ecclésiastiques, il se serait 
soumis à la pénitence publique mais aurait continué à pro- 
pager secrètement ses doctrines. 

Epiphane, Panarion, xu-1, 1-9, PG., xLI, 692. - Théodoret, 
Haer.,1, 24, P.G., LXxxm, 372-73. — Eusèbe, Chron., dans G.C.S., xx, 

221.—A. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des Urchristentums, 
Leipzig, 1884, p. 316-41.- A. von Harnack, Das Evangelium 
vom fremden Gott. Marcion, 2e éd., Leipzig, 1924 (réimpr. 1960), 
p. 99 et 31*-39*. — C. Schneider, Geistesgeschichte des antiken 
Christentum, 1, Munich, 1954, p. 358-60. — K. Beyschlag, Simon 
Magus und die christliche Gnosis, Tübingen, 1974, p. 189-90. — 
R.J. Hoffmann, Marcion and the restitution of Christianity, Chico 

(Cal.) 1984, p. 41-49. — G. May, Markion und der Gnostiker Ker- 
don, dans Evangelischen Glaube und Geschichte. Festschrift Gr. 
Mecenseffy,Vienne, 1984, p. 233-46.-L.T.K.3, v, 1401. - 
R.G.G.3, 1, 1631-32. — B.B.K., 1, 1384-85. 

R. AUBERT. 

KERDREL (Maur AUDREN DE), mauriste (1651-1725). 
Voir supra, V, 364-65 (sub vo AUDREN DE KERDREL). 

Ajouter à la bibliogr. : D.B.F., IV, 461.—M. Laurain, Les tra- 
vaux d’érudition des Mauristes. Origine et évolution, dans H. E. 

Fr., xLII, 1957, p. 231-71. —Cath., VI, 1408-09. — M.-L. Auger, 
La collection de Bourgogne (ms.1-74) a la Bibliothéque natio- 
nale. Une illustration de la méthode historique mauriste, Genéve, 

1987 (publie 10 lettres de dom Audren). — Y. Chaussy, Les Béné- 
dictins de S.-Maur. 1: Répertoire biographique. Supplément à la 

matricule, Paris, 1991, p. 45 no 2696. 

P. GASNAULT. 

KEREBEECK (ANTOON VAN), Keerbeeck, Kerbekius, 
augustin d’origine belge, vicaire général des couvents de 
son ordre en Allemagne du Sud et professeur de théologie 
à l’Université de Mayence (1544-1614 ?). 

Il naquit à Louvain en 1544 et entra chez les augustins 
de sa ville natale, où il fit profession en 1562. Il fut 
ordonné prêtre en 1572. Il étudia à la faculté de théologie 
de Louvain, où il obtint le grade de docteur. A l’automne 
de 1575, le général de son ordre, Thaddée de Pérouse, le 
nomma prieur du couvent des augustins de Munich. Il 
s’appliqua avec succès à relever le niveau scientifique et 
moral du couvent. Lors du chapitre général de Bologne en 
1581, il fut désigné comme provincial de la province de 
Bavière, dont dépendaient également les couvents d’Au- 
triche et de Bohême. En 1581 et 1582, il procéda à la 
visite d’une bonne partie des couvents, notamment les 
importantes maisons de Vienne, Prague et Brno en Mora- 
vie, et il rédigea sur ces visites un rapport détaillé, fort 
réaliste (conservé dans le ms. Clm 8 423 de la Bayerische 
Staatsbibliothek, p. 260-68). 

Lors du chapitre général de 1582, qui se tint a Rome, 
il fut nommé vicaire du général pour la province de 
Baviére et également pour celle de Rhénanie-Souabe. A 
plusieurs reprises, il présida les chapitres provinciaux de 
cette dernière province, ainsi en 1586 à Breisach et 1589 
a Memmingen. 
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Le 12 nov. 1590, il fut accusé de prétendus détourne- 
ments d’argent et de fautes de conduite. Mais à part une 
révolte contre le nouveau provincial de Bavière, l’Espa- 
gnol Martin de Guzmän, on ne put prouver aucune infrac- 
tion grave. Le procés qui lui avait été intenté A Rome se 
termina le 29 janv. 1593 par son expulsion de la province 
de Baviére pour une durée de 5 ans. Par la suite, le cha- 
pitre général de Rome du 12 mai 1598 le nomma prieur 
du couvent de Wurtzbourg (cf: Analecta augustiniana, x, 
1923-24, p. 279). Peu aprés, il devint prieur du couvent de 

Mayence et fut nommé en même temps vicaire général de 
la province de Rhénanie-Souabe, dont il fit la visite des 
couvents au cours de l’année 1599. 

Il exerça une profonde influence sur le renouveau des 
provinces de |’ Allemagne méridionale. Il avait fort à coeur 
la formation des jeunes religieux. En 1581-82, il se pré- 
occupa beaucoup du Seminarium que Grégoire XIII avait 
érigé à Prague pour les augustins. Vers 1590, l’archevêque 
de Salzbourg le nomma recteur du séminaire fondé dans 
sa ville épiscopale pour la formation des futurs prétres. 
Durant son séjour à Mayence, il fut agrégé parmi les pro- 
fesseurs de l’universté et remplit à plusieurs reprise la 
fonction de doyen de la faculté de théologie. Le chapitre 
provincial de la province de Rhénanie-Souabe qui se tint 
à Spire en 1607 l’affilia au couvent de Mayence. 

Il fit paraître à Mayence en 1600 un Tractatus de vete- 
ris et novae legis sacramentis et en 1602 un Colloquium 
cum quodam Calvinista habitum. 

Il semble être décédé à Mayence en février 1614, mais 
selon certains il ne serait mort qu’en 1619 ou méme en 1629. 

Th. de Herrera, Alphabetum Augustinianum, 1, Madrid, 1644 
(réimpr. Rome, 1990), p. 65. — Ph. Elssius, Encomiasticon Augus- 

tinianum, Bruxelles, 1654, p. 81-82.- A. Höhn, Chronologia 

Provinciae Rheno-Suevicae O. FF. Er. S. Patris Augustini, Wurtz- 

bourg, 1744, p. 215-16. —J. N. Paquot, Mémoires pour servir à 
l’histoire littéraire des XVII Provinces des Pays-Bas..., Louvain, 

1763-70, xvm, 138. —J.F. Ossinger, Bibliotheca Augustiniana, 

Ingolstadt-Augsbourg, 1768 (réimpr. Turin, 1963),.p. 488. — 
J. Hemmerle, Geschichte des Augustiner-klosters in Miinchen, 

Munich-Pasing, 1956, p. 24. — D. Gutiérrez, Historia de la Orden 
de San Augustin, 1, Rome, 1971, passim. — A. Kunzelmann, Ge- 

schichte der deutschen Augutiner-Eremiten, V, Wurtzbourg, 1974, 

p. 489, et VI, 1975, p. 50-59. — J. Beckmann et A. Zumkeller, Ge- 

schichte des Würzburgischen Augustiner-klosters, Wurtzbourg, 
2001, p. 137-39. — Biogr. Belg., x, 629-30. 

A. ZUMKELLER. 

KEREMA, diocése en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
suffragant de Port-Moresby (forme curiale : Keremanae). 

Le 16 janv. 1971, le S.-Siege détacha des parties des 
diocéses de Bereina et de Mendi constituant la province 
civile de Gulf pour en faire un nouveau diocése, dont le 
siège fut fixé au chef-lieu du district, Kerema. D’une 
superficie de 34 000 km2, ce diocése comptait un peu plus 
de 5 000 catholiques sur une population de 72 000 habi- 
tants. Il fallut attendre cinq ans avant qu’un évêque soit 
désigné. Ce fut Mgr Virgil Patrick Copas, des Mission- 
naires du Sacré-Cœur, originaire de la région, archevêque 
démissionnaire de Port-Moresby, qui fut transféré le 
24 mai 1976 au siège de Kerema avec le titre personnel 
d’archevêque. Il avait à sa disposition 8 prêtres diocésains 
et 4 religieux prêtres ainsi que 11 frères et 7 sœurs. Mgr 
Copas reçut en mai 1985 un coadjuteur, Paul Jean Marx, 
un missionnaire du Sacré-Cœur originaire d’Alsace, qui 
lui a succédé le 6 déc. 1988. En 1995, la population 
n’avait pas augmenté, mais le nombre des catholiques 
avait plus que doublé (13 059). Il n’y avait plus que 5 
prêtres diocésains mais par contre 8 religieux prêtres, 
assistés par 15 frères et 16 sœurs. 
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A.A.S., LXm, 1971, p. 728-29. — Annuario pont., 1978, p. 266- 
67 ; 1996, p. 338-39. 

R. AUBERT. 

KEREN, éparchie en Ethiopie, de rite copte. 
Le 21 déc. 1995, aprés consultation de la Congrégation 

pour les Eglises orientales, le S.-Siége a détaché de 
l’éparchie d’ Asmara — dont le siège se trouvait en Ery- 
three, devenue un Etat indépendant — un territoire d’envi- 
ron 25 000 km2 comprenant les régions éthiopiennes du 
Sahel et du Senhit, pour constituer une nouvelle éparchie 
suffragante d’ Addis Abeba. Le premier évéque, Mgr Tes- 
famarian Bedho, originaire de la région, a été sacré le 
4 févr. 1996. Sur une population d’un peu plus de 800 000 
habitants, on comptait une cinquantaine de milliers de 
catholiques. Les 26 paroisses et 50 chapelles auxiliaires 
étaient desservies par 27 prétres diocésains et 19 religieux 
prétres, aidés par 73 freres et 44 sceurs. Il y a environ 
1 000 baptémes par an. 

A.A.S., Laxxvm, 1996, p. 350. — Annuario pont., 1997, p. 340. 
R. AUBERT. 

KERENS (HEINRICH JOHANN), jésuite d’origine néerlan- 
daise, évêque de Roermond, Wiener-Neustadt et Sankt 
Pölten, né à Maastricht le 22 mai 1725, décédé à Vienne 

le 26 nov. 1792. 
Entré dans la province flandro-belge de la Compagnie 

de Jésus le 29 sept. 1740, il recut sa formation à Olomouc 
(Olmütz) en Bohême. En 1754, il passa dans la province 
d’Autriche. Il fut professeur d’éthique et d’histoire a 
l’Académie thérésienne de Vienne. Au cours des années 
1760-69, il fut recteur de cette académie, où il attira plu- 
sieurs professeurs de talent. En 1769, il fut préconisé 
évêque de Roermond dans les Provinces-Unies et il fut 
ordonné évéque l’année suivante. En 1773, il devint 
évéque de l’armée autrichienne. En 1785, il fut transféré 

au siége de Sankt Pölten, où il demeura jusqu’a sa mort. 

Ecrits : Ordre de la cavalcade..., Bruxelles [1748]. Discours 

historique sur ce qui s’est passé en Europe depuis 1450 jusqu’a 
1500, Vienne, 1762. 

TRAVAUX : J. Kleijntjens, H. J. Karens als bisschop van 
St. Pélten, 1783-92, dans Publications de la Société historique et 
archéologique dans le Limbourg à Maestricht, LXXVII-LXXXI, 
1942-48, p. 149-74.- W. J. Prick, Henricus Joannes Kerens, 

12e bisschop van Roermond (1770-1775), bisschop van Wiener- 

Neustadt en St.-Pólten ( 1792), ibid., xcIv-xCv, 1958-59, p. 301- 
51.-Koch, 1, 973-74.—P. Hersche, Der Spätjansenismus in 
Oesterreich, Vienne, 1977, p. 347-50. — Sommervogel, IV, 1005- 

07. — Wurzbach, x1, 175-77. — N.B.W., rv, 457. — Biogr. Belg., x, 
655-57. — Gatz, 1785/1803 bis 1945, p. 373-76. 

L. SZILAS. 

KERENSKIJ (VLADIMIR), théologien russe, professeur 
à l’Académie de Kazan (1862- ?), auteur, entre 1894 et 
1910, de 11 ouvrages sur les vieux-catholiques. Voir 
D.T.C., Tables, col. 2814. 

KERER (JOHANNES), évêque auxiliaire d’ Augsbourg, 
né vers 1430 à Wertheim (Main), décédé en mars 1507 à 
Augsbourg. 

D’humble origine, il étudia de 1451 à 1456 à I’ Univer- 
sité d’ Heidelberg. Après avoir dirigé de 1457 à 1460 une 
école à Fribourg-en-Brisgau, il y fut nommé professeur à 
la faculté des Arts. Il professait les thèses de l’École 
nominaliste. Comme c'était souvent le cas, tout en ensei- 
gnant à la faculté des Arts, il suivit les cours de la faculté 
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de théologie mais il ne tarda pas à s’orienter vers le droit 
canonique. Devenu doctor decretorum, il fut a plusieurs 
reprises doyen de la faculté de droit, fut recteur de l’uni- 
versité en 1481 et fut nommé en 1486 surintendant de 
l’université. 

Entre-temps, il était devenu conseiller au tribunal épis- 
copal de Strasbourg, notaire impérial (en 1475) et 
conseiller de l’archiduc Sigmund du Tyrol. Il obtint 
diverses prébendes, notamment, en 1474, celle de curé de 

la paroisse de Fribourg, qui était incoporée à l’université ; 
il se fit dès lors ordonner prêtre. 

Il était en relations amicales avec divers humanistes 
contemporains : Geiler de Keysersberg, J. Wimpfeling, 
U. Zasius, G. Reisch ainsi que l’évêque d’ Augsbourg Fré- 
déric de Hohenzollern. Ce dernier le prit comme évéque 
auxiliaire (il fut sacré à Rome en 1493 évêque titulaire 
d’Adrimentum). Il semble avoir fait preuve en cette qua- 
lité de beaucoup de zéle pastoral mais on ne sait pas 
grand-chose de son activité. 

Devenu riche grace aux revenus de ses prébendes, il 
consacra une grosse partie de sa fortune à fonder à Fri- 
bourg le Collegium Sapientiae, dont il rédigea lui-méme 
les statuts en 1497 (édités par J. Beckmann, Lindau- 

Constance, 1957). 

E. Klüpfel, Vita Joannis Kereri episcopi Adrimentani fundato- 
ris Collegii Sapientiae, dans Bibliotheca vetus ecclesiastica, 1, 
Fribourg-en-Brisgau, 1780, p. 1-111.-F. Zoepfl, Das Bistum 
Augsburg und seine Bischöfe im Mittelalter, Munich-Augsbourg, 
1955, p. 516-17.—L. A. Weisbrod, Die Freiburger Sapienz und 

ihr Stifter Joh. Kerer von Wertheim, Fribourg-en-Br., 

1966. —H. Haumann et H. Schadek (dirs), Geschichte der Stadt 
Freiburg in Breisgau, n, Stuttgart, 1955, p. 14, 464, 490-91. — 
R. Dold, Gottesfreunde am Oberhein, 2e éd., Fribourg-en-Br., 

1956, p. 126-37.-N.D. Biogr., x1, 512.-LT.K3, v, 1401- 
02. — B.B.K., 11, 1385-86. 

R. AUBERT. 

KERESELICH (BALTHASAR ADAM), Kerchelich, Ker- 
selics, Kercelië, ecclésiastique croate, historien, né à Cor- 
bavia en février 1715, décédé en 1776. 

Originaire d’une famille noble de Croatie, il fit des 
études de théologie et devint chanoine du chapitre cathé- 
dral de Zagreb (Agram), puis prélat mitré de la collégiale 
SS.-Pierre-et-Paul à Kacs et assesseur au tribunal pour la 
Dalmatie, la Croatie et la Slavonie. 

Il consacra la majeure partie de son temps à des 
recherches historiques sur la Croatie et les régions voi- 
sines. Il publia le fruit de ses recherches en trois volumes 
écrits dans un mauvais latin et dont le plan laisse à dési- 
rer mais qui sont utiles à cause du riche matériel inédit 
qu'il fait connaître : De Archidiaconi officio ex jure com- 
muni canonico, municipalibus quoque legibus securior 
tutiorque deductio ad parochos et ecclesiasticos Archi- 
diaconatus Chasmensis cum Catalogo Archidiaconorum 
Chasmensium ab anno 1660 usque 1770 (Zagreb, s.d.) ; 
De regnis Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae notitiae praeli- 
minares, periodis quatuor distinctae... (Agram, 1770, in- 
fol.) ; Historia cathedralis ecclesiae Zagrabiensis, Partis I, 
tomus lus praemissis praeliminaribus continens seriem 
episcoporum ac anno MXCI ad annum MDCIIII (Agram, 
1770, in-fol.). Il y présentait des vues assez neuves, qui 
lui attirerent de fortes oppositions, mais il fut soutenu par 
les fonctionnaires du gouvernement hongrois, grace aux- 
quels il put publier ses travaux. Le troisième volume 
aurait dû être suivi par d’autres consacrés à l’histoire du 
chapitre de la cathédrale et à d’autres institutions ecclé- 
siastiques d’Agram/Zagreb ainsi que des plus anciennes 
églises du diocèse, mais il en fut empêché par la mort. 
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Au début de sa carriére, il avait publié aux frais de 
l’évêque de Belgrade Etienne Pucz une Vie du bienheu- 
reux Augustin Kazotié (Gazzotti) en serbo-croate (Ziv- 
lenje blazenoga Gazotti Augustino, Agram, 1747; il 
s’agit d’un évêque de Zagreb du milieu du xme s.). 

V. Kallafatich, Oratio funebris quam, dum anno 1778 Baltha- 
sari Adamo Kerchelich grati animi ergo parentabat, Reg. Zagreb. 
Academia habuit (Zagreb, 1778). — A. Horanyi, Memoria Hunga- 
rorum et Provincialium scriptis editis notorum, Vienne, 1776, 1, 

326. - [De Luca], Das gelehrte Österreich. Ein Versuch, Vienne, 
1776, 1-1, p. 249. — I. Nagy, Magyarország csalddai czimerekkel 
és nemzekrendi táblákkal [= Les familles nobles hongroises, avec 

leurs armoiries et des tableaux généalogiques], Pest, 1860, vi, 

207. — Wurzbach, x1, 171-72. 

R. AUBERT. 

KERESKENYI (ADAM), jésuite hongrois, prédicateur 
et dramaturge, né le 24 janv. 1713 à Komärom (auj. 
Komärno en Slovaquie) décédé en 1777 à Kolozsvär (auj. 
Cluj en Roumanie). 

Après avoir fait ses humanités au collège des jésuites 
de Nagyszombat (auj. Trnava en Slovaquie), c’est lá qu'il 
entra dans la Compagnie de Jésus le 14 oct. 1728. Il fit ses 
études de philosophie à Nagyszombat de 1732 à 1734 et 
celles de théologie à Vienne. Entre les deux, il enseigna 
dans divers collèges. Il eut une carrière variée : prédica- 
teur, professeur de philosophie pendant quelques années, 
supérieur de plusieurs maisons modestes, directeur des 
imprimeries dirigées par les jésuites à Kassa (auj. KoSice 
en Slovaquie) et à Kolozsvar. 

Il est surtout connu par les drames qu’il écrivit en hon- 
grois pour être joués par les élèves de collèges et qui ont 
été publiés. Le premier, Agostonnak megtérése (= La 
conversion de S. Augustin) était un des thèmes préférés 
du théâtre scolaire. Il s’inspirait de la Conversio Sancti 
Augustini du jésuite allemand Franz Neumayr, que le 
P. Kereskényi améliora. La première représentation eut 
lieu en 1757 à Köszeg. La pièce fut publiée en 1758 à 
Nagyszombat. Il est vraisemblable qu’elle fut également 
jouée à Rozsnyó (auj. RoZñava en Slovaquie), où un 
document de l’époque en loue particulièrement la beauté 
de la langue et les costumes des acteurs. 

Le second drame composé par le P. Kereskényi, Cyrus, 
fut joué en 1758 par les élèves du pensionnat royal et 
archiépiscopal de Nagyszombat. Il fut imprimé à Kassa 
en 1767. Le modèle en avait été le Cyrus d’ Andreas Friz. 

La troisième pièce de théâtre est Mauritius császár 
(= L'empereur Maurice), traduite vraisemblablement du 
latin. Bien que le thème revienne souvent dans les drames 
scolaires rédigés par des jésuites, on ne peut plus aujour- 
d’hui préciser quel en fut le modèle. Elle fut imprimée à 
Kassa en 1767 en même temps que le Cyrus. L’unique 
représentation connue eut lieu, sans doute en 1776, chez 

les franciscains de Kézdivásárhely (auj. Tirgu Secuesc en 
Roumanie). 

Écrrts : Les trois drames ont été réédités récemment dans Jezsuita 

iskoladrámák (ismert szerz6k), éd. par Zs. Alszeghy, K. Czibula 
et I. Varga (Régi magyar drámai emlékek, xvm, század 4/1), 
Budapest, 1992, p. 501-769. — Canisius Péter által egybe szedett 

Keresztény hitnek kérdései, Györ, 1758 (plusieurs rééd.). 

Sources : L. Lukäcs, Catalogus generalis seu Nomenclator 

biographicus personarum Provinciae Austriae S.I. ( 1551-1773), 

Rome, 1988, p. 709 ; Catalogi personarum et officiorum Provin- 

ciae Austriae S.I., vu-x1, Rome,1990-95. 

Travaux : K. Czibula, Egy XVIII századi jezsuita iskoladráma 

tanulságai, dans Trok es múvek a xvu.-xvul. szdzadban, Budapest, 

1994, p. 101-30, et dans Színháztudományi Szemle, xvm, 1985, 

p. 5-36. - Sommervogel, iv, 1008.—G. Staud, Fontes ludorum 
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scenicorum in scholis S.J. Hungariae, 3 vol., Budapest, 1984-89, 
1, 210; m1, 33.—J. Szinnyei, Magyar irök élete és munkdi, fac- 
sim., Budapest, 1980-81, vi, 64-66. — J. Takacs, A jezsuita iskola- 

drama (1581-1773), u, Budapest, 1937, p. 12, 106, 108-09, 
126. — Wurzbach, x1, 177-78. 

L. SZILAS. 

KERETAPA, Kepétaro ou Xouperana, Ceretapa, 
Cheretapa, évéché byzantin en Phrygie, suffragant de 
Laodicée, repris dans la liste des siéges titulaires de 
l’Eglise Romaine. Voir CERETAPA, supra, XII, 164-65 
(R. Janin). 

Un sceau nous a fait connaître un évêque Grégoire au Xe s. 
(cf. V. Laurent, op. cit., n° 533). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 238, 280, 301, 

320, 359, 370.—E. Honigmann, Le Synekdémos d’Hierokles, 

Bruxelles, 1939, p. 24.— V. Laurent, Le corpus des sceaux de 
l’empire byzantin, v-1, Paris, 1963, p. 393-94. — Fedalto, 1, 156 
no 17.15.3 et 4. 

1. KERGONAN (STE-ANNE), abbaye de bénédictins 
en Bretagne (commune de Plouharnel, Morbihan ; dio- 
cése de Vannes). 

Le monastère, de style néoroman assez austère, est 
situé à la base de la presqu’ile de Quiberon. Fondé le 
24 avr. 1897 comme prieuré de Solesmes, il fut déjà érigé 
en prieuré conventuel le 6 juill. 1898. Le choix du premier 
prieur conventuel revenait à l’abbé de Solesmes dom 
Delatte. Dom Fernand Cabrol désigné préféra néanmoins 
rejoindre son monastère de Farnborough, dont il allait 

d’ailleurs devenir l’abbé. La communauté de Ste-Anne 
fut alors appelée à élire elle-même son prieur le 28 avr. 
1899. Son choix se porta sur dom Athanase Logerot, 
ancien maitre des novices de Solesmes, sous-prieur de 

l’abbaye S.-Maur de Glanfeuil. 
En 1901, suite à la loi contre les congrégations religieuses, 

les moines se réfugiérent en Belgique, dans le diocése de 
Namur, d’abord au chateau de Wallay prés d’Ohey, puis a 
celui de Linciaux pres de Ciney. Le monastere y sera érigé 
en abbaye le 24 juill. 1914 et dom Joseph Marsille sera élu 
comme premier abbé. Grâce à une parente de l’abbé, la com- 
munauté put retrouver ses bâtiments en octobre 1920, au 
retour de l’exil. Dom Henri Demazure succédera à dom 
Marsille en décembre 1933 et sera béni par l’évêque de 
Vannes, Mgr Tréhiou, le 15 janv. 1934. 

Pendant l’occupation allemande, le monastère, situé à 

un endroit stratégique, sera réquisitionné et les moines 
devront de nouveau chercher refuge hors de leur cloître, 
cette fois en Bretagne. La vie régulière pourra reprendre 
en 1946. Dom Marcel Blazy deviendra le troisième abbé 
de Kergonan en 1963. L'abbaye, qui est dirigée par dom 
Robert Le Gall depuis mai 1983, comptait en 1995 une 
trentaine de moines profès. Outre une hôtellerie, elle dis- 
pose de plusieurs ateliers artisanaux (poterie, céramique, 
étains). Parmi ses auteurs, signalons dom Louis Baron 

(1894-1957), à qui l’on doit un ouvrage très répandu : 
L'expression du chant grégorien (Kergonan, 1947-50, 3 
vol.), et l’actuel abbé, dom Le Gall, qui s’est spécialisé 
dans des ouvrages liturgiques. L'église abbatiale, qui a 
rompu avec le plan primitif partiellement réalisé, a été 
construite de 1968 à 1972, et dédicacée en 1975. La litur- 

gie grégorienne y reste en honneur. 

L'abbaye Ste-Anne de Kergonan, Plouharnel, ca. 1935. — 

I. P. Müller, Atlas O.S.B., 1. Index monasteriorum, Rome, 1973, 
p. 86. — B. Kominiak, Loci ubi Deus quaeritur, St. Ottilien, 1980, 

p. 152-53 (avec photos). — Cath., VI, 1409-10 (R. Gazeau). 
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= Catalogus monasteriorum O.S.B., xvm, Rome, 1995, p. 119-20 

(avec liste des moines). — G. M. Oury, Kergonan, Un siècle d'his- 

toire, Paris, 1997. 

G. MICHIELS. 

2. KERGONAN (S.-MICHEL), abbaye de bénédictines 
a Plouharnel (Morbihan). 

Fondée en 1898, elle doit son existence, apres celle de 

l’abbaye de Notre-Dame de Wisques en 1889, a l’abbaye 
Ste-Cécile de Solesmes. Vingt moniales venues de 
Solesmes assurérent au nouveau monastere, d’abord 
prieuré, une base solide. En 1901, suite aux lois anticléri- 

cales, les religieuses durent s’exiler en Angleterre, d’abord 
dans la banlieue de Londres, puis à East-Cowes dans l’île 
de Wight. En 1905, le monastère en exil fut néanmoins 
érigé en abbaye. Ce n’est qu’apres la Première Guerre 
mondiale, en 1919, que les moniales purent retrouver 

leurs bâtiments claustraux et leur église, dont la construc- 

tion avait été interrompue par leur départ forcé. Faisant 
partie de la congrégation de Solesmes, l’abbaye comptait 
en 1995 une quarantaine de religieuses, qui outre une 
hôtellerie pour retraites et séjours de recueillement sont 
actives dans des ateliers de broderie et de peinture sur 
bois, en dehors de leurs heures d’office choral. 

Cottineau, 1, 1512. — Cath., vi, 1410 ( R. Gazeau). — G. Oury, 
Les moniales bénédictines, p. 27 et photo du monastère. — 
I. P. Müller, Atlas O.S.B. 1. Index monasteriorum, Rome, 1973, 

p. 101-02. — Catalogus monasteriorum O.S.B., Rome, 1995, p. 459. 

G. MICHIELS. 

KERGORLAY (Louis-GABRIEL-CÉSAR DE), homme 
d’ceuvres français, né à Paris le 28 août 1804, décédé a 
Fosseuse (Oise) le 19 mars 1880. 

Fils du comte Florian de Kergorlay, ancien élève de 
Polytechnique, il participa en 1830 à l’expédition d’ Alger 
comme lieutenant d’artillerie, mais il démissionna peu 
après de l’armée, refusant de prêter le serment au nouveau 
roi Louis-Philippe. Ardent légitimiste, il fut compromis 
comme son père dans l’aventure de la duchesse de Berry 
mais la Cour d’Assises de Montbrison l’acquitta en 1833 
de même que ses coaccusés. Il s’occupa ensuite d’affaires 
industrielles. 

Il subventionna en 1843 la reprise de la revue catho- 
lique Le Correspondant et fonda en 1848 avec A. de 
Gobineau la Revue provinciale. 

Sous le Second Empire, il prit une part active, encore 
que de second plan, à diverses entreprises charitables. Il 
devint membre de la Société d'économie charitable fon- 
dée par Armand de Melun et fit partie notamment de la 
commission chargée de préparer le congrès de bienfai- 
sance organisé à l’occasion de l’Exposition universelle de 
Londres en 1862. Il devint également membre de la 
Société internationale des Hautes-Etudes d'économie 
sociale fondée par Le Play, qu’il présida en 1864. 

Au début de la Troisième République, il se lança dans 
la politique et fut élu député de l’Oise à l’Assemblée 
Nationale en février 1871 mais il ne se représenta pas en 
1876. 

Tisseron, Notice historique sur la Maison de Kergorlay, dans 
Archives des hommes du jour, Paris, s.d. —J. B. Duroselle, Les 
débuts du catholicisme social en France, 1822-70, Paris, 1851, 

p. 641-42, 679, 684 n. 1. — Cath., vi, 1410. — B.B.K., 11, 1386-87 
(P. Duclos). — Hoefer, xxvu, 609. 

R. AUBERT. 

KERHERVE (PIERRE JEAN), missionnaire breton au 
Siam (+ 1766). 
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Né dans le diocése de Quimper vers 1725, il entra au 
séminaire des Missions étrangéres de Paris et fut ordonné 
prétre le 20 sept. 1749. Il partit en décembre pour le Siam, 
où il devint professeur de rhétorique, puis de théologie au 
Collège général à Juthia, dont il devint ensuite supérieur. 
En 1756, il ajouta à cette fonction celle de provicaire. 

Lorsqu’en 1758, les Birmans menacérent Juthia, il 

s'éloigna avec ses élèves, mais ils purent bientôt revenir. 
En 1763, il envoya en Europe le manuscrit d’un ouvrage 
sur la rhétorique, mais on ignore ce que devint ce travail. 

En 1762, il avait été nommé vicaire apostolique de la 
mission chinoise du Se-tchouan et évêque titulaire de 
Gortyne, mais, après quelques hésitations, il refusa en 
invoquant sa quasi-cécité. L'année suivante, il refusa éga- 
lement d’être nommé coadjuteur du vicaire apostolique du 
Siam. 

En 1765, une nouvelle invasion des Birmans l’obligea 
à se replier avec les élèves du Collège général. Il préparait 
leur installation sur la côte cambodgienne lorsqu'il mou- 
rut « d’une révolution d’humeurs » le 22 janv. 1766. 

A. Launay, Histoire générale de la Société des Missions étran- 
gères, Paris, 1894, passim (voir index) ; Mémorial de la Société 

des Missions étrangères, u, Paris, 1916, p. 337.—P. Brigot, His- 
toire civile et naturelle du royaume de Siam..., Paris, 1771, ı, 
297. —J. B. Pallegoix, Description du royaume Thai ou Siam..., 
Lagny, 1854, 11, 210 sq., 237 sq., 256. 

R. AUBERT. 

1. KERI (BALINT [= Valentin]), jésuite hongrois; né le 
18 mars 1712 a Alsö-Löcz (auj. Dolné Lov£ice, en Slova- 
quie), décédé le 21 juill. 1764 a Pozsony (auj. Bratislava, 
en Slovaquie). 

Entré dans la Compagnie de Jésus le 15 oct. 1726, il fit 
ses études de philosophie à Graz de 1731 à 1733 et celles 
de théologie 4 Vienne de 1738 a 1741. De 1743 a 1748, il 
fut professeur de philosophie. De 1750 à 1753, il fut assi- 
gné comme confesseur en langue hongroise à la basilique 
S.-Pierre 4 Rome. Aprés son retour dans sa province 
d’origine, il enseigna la théologie a Vienne de 1754 a 
1759. Au cours de ses derniéres années, il fut recteur a 
Gyór et à Nagyszombat (auj. Trnava en Slovaquie). Il 
mourut à Pozsony, ot il siégeait au Landtag hongrois 
comme représentant des jésuites. 

Ecrits : Series banorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae 
(Nagyszombat, 1737). — Introductio facilis in doctrinam de motu, 
(Vienne, 1743); Continuatio, Vienne, 1746. — Exercitationes 

dramaticae (Vienne, 1746). 

TRAVAUX : L. Lukäcs, Catalogus generalis seu Nomenclator 

biographicus personarum Provinciae Austriae S.I. (1551-1773), 

I, Rome, 1988, p. 711-12 ; Catalogi personarum et officiorum 
Provinciae Austriae S.I., vu-x (1718-69), Rome, 1993-95. — 
F. Monay, A römai magyar gyöntatök, Rome, 1956, p. 139- 
42. — Sommervogel, rv, 1012. — J. Szinnyei, Magyar irók élete és 
munkai, fac.-sim., Budapest, 1980-81, vi, 101-02. — Wurzbach, 

XI, 182. 

L. SZILAS. 

2. KERI (BORGIA FERENC), jésuite hongrois, né le 
10 oct. 1702 à Kenyeri, décédé le 1er déc. 1768 à Nagys- 
zombat (auj. Trnava en Slovaquie). 

Il entra dans la Compagnie de Jésus le 21 oct. 1719. Il 
fit ses études de philosophie à Graz de 1723 à 1725 puis 
celles de théologie à Nagyszombat de 1730 à 1733. Il fut 
d’abord professeur de mathématiques et de philosophie 
puis enseigna la théologie de controverse, la casuistique, 
le droit canonique et finalement la théologie systématique 
à Nagyszombat, Graz et Vienne. Après une vingtaine 
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d’années d’enseignement, il fut rectéur de la maison 
d’études de Nagyszombat de 1752 à 1755 puis de nou- 
veau de 1759 à 1762. De 1756 à 1759, il avait été recteur 
de la maison d’études de Kassa (auj. Koëice en Slova- 
quie). Il termina sa vie comme recteur du séminaire dio- 
césain de Nagyszombat (1764-68). 

Le P. Kéri fut le premier astronome à Nagyszombat. Il 
décrivit la cométe qui fut visible en 1729-30. Doué pour 
la pratique, il construisit lui-méme divers instruments, 
entre autres un télescope. Dans ses écrits, il traita de 
la mécanique et de l’optique. Dans les discussions scien- 
tifiques qui opposaient à l’époque les partisans des doc- 
trines de Newton et de Descartes, il adopta une position 
moyenne. 

Il prit part également aux recherches historiques aux- 
quelles les jésuites de son temps s’intéressaient avec 
ardeur. Il rassembla en 9 volumes tout ce qui concernait la 
Hongrie dans les 23 volumes alors publiés du Corpus 
Byzantinae Historiae (Venise, 1729-33). 

Le P. Kéri n’était pas seulement un homme de science 
mais également un supérieur religieux et un prêtre éduca- 
teur de première valeur. Aussi fut-il à deux reprises rec- 
teur de Nagyszombat et une fois à Kassa, deux couvents 
où les jeunes jésuites recevaient leur formation philo- 
sophique et théologique, et en outre supérieur du sémi- 
naire diocésain de Nagyszombat, soit au total pendant 16 
années. 

Ecrits : Dissertatio astronomica de Cometa visa a 1729 et 1730 

(Nagyszombat,1736).— Epitome Historiae Byzantinae, 9 vol. 

(Nagyszombat, 1738-42). — Continuatio seu Imperatores Otto- 

manici (Nagyszombat, 1749). — Dissertatio physica de corpore 
generatim deque eodem opposito vacua (Nagyszombat, 
1752). — Dissertatio physica de motu corporum (Nagyszombat, 
1753). — Dissertatio de luce eiusque proprietatibus (Kassa, 1756). 

TRAVAUX : R. Gälos, Kéri Ferenc pater tavcsövei, dans Terme- 

szettudományi közlemenyek, LxIV, 1932, p. 242-43. — R. Rapaics, 
Keri Ferenc tävcsövei, ibid., p. 285-86.—L. Lukács, Catalogus 
generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae 
Austriae S.I. (1551-1773), 1, Rome, 1988, p. 711. — Sommervogel, 

IV, 1009-10. — J. Szinnyei, Magyar irök élete és munkdi, fac-sim., 
Budapest, 1980-81, vi, 102-04. — Wurzbach, x1, 180-82. 

L. SZILAS. 

3. KERI (JEAN), évéque hongrois, décédé a Nagy- 
szombat (Trnava) le 3 mars 1685. 
Membre de la famille des comtes Kéri de Ipolyker, il 

entra trés jeune dans l’ordre de S.-Paul ermite, dont il 
devint général en 1669. Il avait étudié au Collegium Ger- 
manicum Ungaricum de Rome, où il avait obtenu un doc- 

torat en théologie. 
Il est l’auteur de divers travaux philosophiques, notamment 

une Philosophia scolastica (Presbourg, 1673, 3 vol. in-fol.) 
et également deux ouvrages sur l’occupation de la Hon- 
grie par les Turcs: Martis Turcici Ferocia (Poznañ, 
1672), sur les cruautés commises par les Turcs durant 
l’occupation, et Historia Belli Ottomanici in regno Unga- 
riae grassantis. Il prononga également de nombreuses 
oraisons funébres. 
Nomme par l’empereur le 24 oct. 1676 évéque de Sir- 

mium en Croatie, il ne fut pas confirmé par le pape. Il fut 
alors nommé, le 5 déc. 1678, évêque de Csanad. Confirmé 
par le pape, il fut sacré le 10 mars 1680 à Nagyszombath 
(Trnava) par l'archevêque d’Esztergom. Des le 8 juin 
1682, il fut transféré à Väc (Waitzen), mais il décéda 
après moins de trois ans. 

Eubel, v, 177, 358, 402. — D. Czvittinger, Specimen Hungariae 

Literatae, Francfort, 1711, p. 203. — F. J. Horanyi, Nova Memoria 

Ungarorum, Vienne, 1775-77, u, 335. — Hoefer, XXVII, 612. 

R. AUBERT. 
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KERIAN, saints irlandais. Voir KIERAN. 

KERIAN(E), saint honoré à Exeter et en Cornouailles. 
Voir KERRIAN. 

KERICHO, diocése au Kenya, suffragant de Nairobi. 
Il a été érigé le 6 déc. 1995 en détachant 15 paroisses du 

diocése de Nakuru. D’une superficie de 4800 km2, il 
comptait 190 000 catholiques, un peu plus de 10 % de la 
population. Le premier évêque fut Mer Philip Anyolo, né le 
18 mai 1956. Il avait à sa disposition 10 prêtres diocésains 
et 7 religieux prétres ainsi que 40 fréres et 40 religieuses. 

A.A.S., LxXXVIN, 1996, p. 346-47.—Annuario pont., 1996, 
P..339. 

R. AUBERT. 

KERIKOS (Saint), Knpúxoc, martyr (à Tarse ou à 
Antioche, avec sa mère Julitta), dont le culte se répandit 
dans toute la chrétienté (notamment sous le nom de S. Cyr). 
Voir CYRICE, supra, XII, 1168, à compléter par KIRYKOS, 
infra. 

KERINTHOS, Kepiv@oc, hérétique judéo-chrétien 
(1er-1re s.). Voir CERINTHE, XI, 169-70 (G. Bardy). 

Ajouter à la bibliogr. : A. Wurm, Cerinth, ein Gnostiker oder 
Judaist ?, dans Theologische Quartalschrift, LXxxvi, 1904, p. 20- 

38 ; Die Irrlehre der I. Joh., Fribourg-en-Br., 1933. — J. Daniélou, 

Théologie du Judéo-christianisme, Paris, 1958, p. 80-81. —- 
A.F J. Klijn et G.J. Reinink, Patristic Evidence for Jewish- 

Christian Sects, Leyde, 1973, p. 3-19. — A. Cladder, Cerinth und 

unsere Evangelien, dans Biblische Zeitschrift, x1v, 1917, p. 317- 

32. -D.T.C., 1, 2151-55. — L.T.K.3, v, 1402-03. 

KERIOLET (PIERRE LE GOUVELLO DE), pénitent breton 
(1602-37). 

Né le 14 juill. 1602 à Auray dans une famille noble très 
riche, devenu en 1628 conseiller royal au Parlement de 
Bretagne, il mena pendant quelques années une vie de 
débauche, affichant ouvertement des sentiments d’im- 
piété. Puis, brusquement, en 1635 à Londres, il se conver- 
tit. Il transforma son château de Kerlois en un home 
d'accueil pour les pauvres et les malades et il fonda à Ste- 
Anne-d’ Auray un couvent de carmélites. Il passait une 
bonne partie de son temps en prière, se livrant à de rudes 
pénitences, multipliant les pélerinages aux sanctuaires 
célèbres. Peu avant de mourir, le 28 mars 1637, âgé seu- 

lement de 35 ans, il se fit ordonner prétre. 

H. Le Gouvello, Le Pénitent breton Pierre de Keriolet, 5e éd., 

Paris, 1927. — L.T.K., 1re éd., v, 933-34. 
R. AUBERT. 

KÉRIZINEN, village de Bretagne oü auraient eu lieu 
des apparitions mariales. 

Dans ce petit hameau du Finistére, Jeanne-Louise 
Ramonet, née en 1910, aurait été favorisée de 1938 a 
1965 de nombreuses apparitions, surtout de la Vierge 
Marie (59 fois) mais aussi du Sacré-Cœur (25 fois). On 
retrouve ici plusieurs traits classiques, par exemple la 
demande d'une chapelle et d'une médaille, des messages, 
dont certains rappellent Fatima... Á partir de 1956 les 
évéques de Quimper ont publié des mises en garde de plus 
en plus sévéres, mais celles-ci n’ont pas empéché la for- 
mation d'une association des « Amis de Kérizinen », qui 
cherche à stimuler les visites de pèlerins et associe la 
dénonciation des mutations post-conciliaires à la propa- 
gande en faveur des apparitions. 
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C. Le Rumeur, Notre-Dame et Kerizinen, Argenton-l’Eglise, 

1976. 
R. AUBERT. 

KERKAI (Jenö), jésuite hongrois (1904-70). 
Il fut l’une des personnalités les plus marquantes du 

mouvement social catholique au cours de la premiére 
moitié du xxe s. en Hongrie. Inspiré par les exercices spi- 
rituels de S. Ignace et par la doctrine sociale de l’Église, 
il a consacré sa vie à la formation spirituelle, culturelle et 
professionnelle de la jeunesse rurale de Hongrie. 

Apres une étude approfondie du systeme du Solida- 
risme de H. Pesch, il a dirigé son attention vers le mou- 
vement coopératif de l’évêque luthérien danois Hartwig 
et, tout particulierement, vers l’organisation de la Jeu- 

nesse Ouvrière Chrétienne de Mgr Cardijn. 
Dans les années 1930, son Association Catholique de la 

Jeunesse Rurale (KALOT) a connu un succés fulgurant 

dans tout le pays. Le nombre des jeunes agriculteurs 
adhérant à cette Association, s’élevait à 500 000 et celui 
des collaborateurs en service régulier à 100. On a érigé 
20 écoles supérieures populaires pour la formation des 
jeunes agriculteurs. L’ Association avait deux publications : 
Jeunesse Ouvrière, mensuel, et Semis Hongrois, hebdo- 
madaire. 

Au début des années 1940, fut construit sous son inspi- 
ration tout un nouveau village modèle, et de jeunes agri- 
culteurs bien formés furent mis à l'exploitation de terres 
provenant du domaine d’un évêché. Le P. Kerkai était 
convaincu que, en agissant ainsi, le caractère féodal de 
l'Église catholique de Hongrie disparaitrait en vingt-cinq 
ans. Le patrimoine foncier de l’Église était, en 1935, de 
358 042 ha. de terres arables. 

Pendant la première année après la guerre, l’ Associa- 
tion de la Jeunesse Rurale fut autorisée par le nouveau 
régime à continuer ses activités. Cependant, en 1946, elle 
fut supprimée, et toutes ses activités interdites. En 1949, 
le P. Kerkai fut inculpé de « conspiration visant la des- 
truction de l’ordre démocratique de l’État » et condamné 
à une peine de réclusion de 9 ans et demi. 

Après sa libération en 1959, malade et presque aveugle, 
il travailla pendant quelques années comme ouvrier avant 
d’être admis dans un hospice de vieillards, où il a terminé 
sa vie en 1970. Voici les derniers mots de son testament 
spirituel : « L’unique amour de ma vie et de ma mort, 
c’est le peuple hongrois. Je suis heureux de savoir que je 
puis continuer de servir mon peuple aussi dans l’au-delà ». 

I. Andras, Kerkai Jenö emlékezete [= Commémoration de K.], 

Budapest, 1997. 

S. MUSELAY. 

KERKENA (ÎLES), Karkinis, Cercina, Cyraumis, petit 
archipel au nord-est de la Petite Syrte, rattaché au me s. à 
la Byzacene, siege d’un évéché (dont on connait un 
évéque en 484) et ou Fulgence de Ruspe fonda un petit 
monastère en 532. Voir CERCINA, supra, XII, 160. 

Sur la catacombe, voir D.A.C.L., vil, 723-24. 

KERKERING (DIETRICH), professeur a la faculté de 
théologie de Cologne (7 1422). 

Originaire d’une famille de Munster en Westphalie, il 
commença vers 1380 ses études à l’Université de Prague. 
Maitre ès Arts, il y enseigna de 1385 à 1387, puis, après 
une année à Heidelberg, devint en 1389 professeur a 
l’Université de Cologne, d’abord à la faculté des Arts puis 
à la faculté de théologie, après avoir été promu docteur en 
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1400. Il y fut quatre fois recteur et devint en 1410 vice- 

chancelier. De 1414 à 1418, il fut à la tête de la délégation 

de l’Université de Cologne au concile de Constance. 

Très orthodoxe au point de vue doctrinal, il était, sous 

l'influence du courant réformateur praguois, un ardent 

partisan d’une réforme des abus qui sévissaient dans 

l'Église et souhaitait que le concile s’attelle à cette tâche. 

Il joua à Constance un rôle non négligeable. Il y prononça 
huit sermons (trois sont publiés par Ch. W. Walch, dans 
Monumenta Medii Aevi, Gottingen, 1757-64 [réimpr. en 
1968], 1-2, p. 80-103 et 1-3, p. 96-126 et 164-89, et deux 

par J. B. Schneyer, dans Zeitschrift fiir die Geschichte des 
Oberrheins, cxvm, 1970, p. 109-51), dont l’un, Ite et vos 
ad vineam meam (éd. Ch. Walch, 1-3, p. 96-126), est par- 
ticulièrement significatif (mise en valeur de l’Écriture 
Sainte comme autorité doctrinale ; réaction contre la pré- 
pondérance des aspects juridiques en matiére ecclésias- 
tique). Il rédigea, seul ou en collaboration avec d’autres 
membres du concile, plusieurs vota, dont l’un insistait sur 
la supériorité du concile sur le pape (cf. H. Finke, Acta..., Il, 
116-22). 

Outre une Lectura de psalterio, inédite, on conserve de 
lui une dizaine de petits traités sur des problémes de 
morale (dans le ms. Osnabriick, Arch. dioc., Frenswegen 9). 

De 1396 à sa mort, il eut en bénéfice la cure de S.-Jean- 
Baptiste à Cologne. 

H. von der Hardt, Magnum oecumenicum Constantiense 

Concilium, v, Francfort-Leipzig, 1700, p. 3, 22-24. — H. Finke, 
Acta Concilii Constantiensis, n-IV, Munster, 1923-28, passim ; 

Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils, 

Paderborn, 1889, p. 301-03. — Martène, n, 1609-1712. — H. Keus- 
sen, Die Stellung der Universität Köln im Grossen Schisma und 

zu den Reformkonzilien des 15. Jhts, dans Annalen des Vereins für 

den Niederrhein, cxv, 1929, p. 225-54; Die alte Universität 

Köln, Cologne, 1934, p. 60-64. — P. De Vooght, Le pouvoir du 
Concile et l'autorité du pape au concile de Constance, Paris, 
1965, p. 44-45, 56-57.—Stammler-Ruh, IV, 1129-32. — Une 
monographie serait souhaitable. 

R. AUBERT. 

KERKESION, évéché byzantin en Osrhoéne. Voir Kir- 
KESION. 

KERKHERDERE (JEAN-GERARD), Kerckherdere, profes- 
seur à l’Université de Louvain, historien qui s’occupa 
également de problèmes d’exégèse, né le 7 nov. 1677, 
décédé à Louvain le 16 mars 1738. 

Né à Hulsberg, dans l’ancien duché de Limbourg, près 
de Fauquemont (d’où son surnom de Falcoburgensis), il fit 
ses humanités chez les jésuites de Maastricht, puis fut étu- 
diant à la faculté des Arts de Louvain (au Collège du Porc), 

d’où il sortit quatrième de sa promotion en novembre 1696. 
Il entreprit également des études de théologie mais 
s’orienta bientôt vers les langues classiques et l’histoire. 

Il occupa de 1700 à 1702 la chaire de grammaire et, de 
1702 à 1708, celle de syntaxe au Collège de la Ste-Trinité 
(qui préparait les élèves à entrer à la faculté des Arts), et 
la Grammatica latina in faciliorem methodum redacta, 
qu'il publia en 1706, lui valut les éloges de professeurs de 
l’université. C’est sans doute à cette époque qu'il publia 
Puerilitas et barbaries libelli Bidloniani P. Verheyen 
suam in litteris ruditatem demonstrare laborantis, 
demonstrata per J.G. K. (s.l.n.d. ([1708 ?]). 

Sa grande habileté dans la versification latine lui valut 
d’être souvent sollicité pour composer des pièces de vers 
à l’occasion de promotions académiques ou de solennités 
nationales ; certaines furent publiées (par ex. Vox acade- 
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mica sive genethliacum serenissimo principi Leopoldo 
Joanni Austriaco Caroli Caesaris et regis nostri filio pri- 
mogenito, dictum et dicatum ab Academia Lovaniensi... 
cecinit J. G. Kerkherdere (Louvain, 1716). Il publia aussi 
une histoire en vers de la faculté de théologie de Louvain : 
Carmen de Schola theologica Lovaniensi (publié dans 
l’Annuaire de l'Université catholique de Louvain, ww, 
1840, p. 190-206). 

Il dut à ses talents de latiniste de se voir confier en 1722 
la lecon de latin au College des Trois langues. 

Par ailleurs, des 1708, l’empereur Joseph Ier (les pro- 
vinces belges étaient alors passées sous la mouvance des 
Habsbourg d’Autriche) lui conféra le titre d’« historio- 
graphe impérial et royal ». J. G. Kerkherdère s'intéressait 
depuis sa jeunesse à l’histoire ancienne mise en relation 
avec l’histoire biblique et, doué d’une érudition peu com- 
mune et versé dans les trois langues, latine, grecque et 
hébraique, il publia plusieurs ouvrages sur ces questions : 
Systema apologeticum (Louvain, 1708), première 
esquisse de la Monarchia Romae paganae qu’il publiera 
20 ans plus tard ; Prodromus Danielicus, sive Novi conatus 
historici, critici, in celeberrimae difficultates historiae 
Veteris Testamenti ac praecipue in Danielem prophetam 
(Louvain [1711]) ; Monarchia Romae Paganae secundum 
concordiam inter SS. Prophetas Danielem et Joannem 
nunquam hactenus tentatam : consequens historia a monar- 
chiae conditoribus usque ad urbis et imperii ruinam... 
Accessit Series historiae Apocalypticae (Louvain, 1727 ; 
il prétendait y établir une stricte concordance entre les 
predications de Daniel et de l’ Apocalypse sur les destinées 
de l’empire romain) ; De situ Paradisi terrestris. Praecedit 
ad eumdem conatus novus De Cepha reprehensa ex Gala- 
tarum secundo capite. Accessit Ireneus distinguens repre- 
hensum ab apostolo et ejusdem chronologia (Louvain, 
1729). L’appendice sur S. Pierre fut republié à part deux 
ans plus tard: De Cepha ter correpto curae secundae 
chronologicae et apologeticae. Ne Cephas ter correptus 
confundatur cum S. Petro principe apostolorum (Louvain, 
17313: 

D’autres études sur les rapports entre quelques grands 
faits de l’histoire profane et de l’histoire sacrée sont res- 
tées inédites: Les quatre äges (études relatives a la 
Genèse) ; Les quatre Monarchies ; Les Soixante-dix 
Semaines de Daniel. 

Ces travaux historico-exégétiques furent jugés avec 
sévérité par certains de ses contemporains mais furent trés 
appréciés cependant par certains critiques de l’époque. 
Par ex., Feller, dans son Journal historique et littéraire 
(v, 70), écrivait à propos du Prodromus Danielis et de 
Monarchia Romae Paganae : « L'érudition est répandue à 
pleine main dans ces deux ouvrages. Les hypothèses 
qu’on y propose ont de grandes vraisemblances et jettent 
beaucoup de jour sur les difficultés historiques, chronolo- 
giques et géographiques de l’Ecriture Sainte ». 

On retiendra toutefois le jugement beaucoup plus 
réservé de F. Nève : « Peut-être a-t-il défendu avec trop de 
confiance et d'opiniátreté ce qu'il prenait pour des 
démonstrations neuves ou des découvertes. Le critique 
n’avait sans doute pas autant de jugement que d’érudition. 
Il lui reste le mérite d’avoir abordé résolument plusieurs 
des sujets qui sont pour la plupart restés jusqu’à nos jours 
matière à controverse ». Le même F. Nève, constatant que 
J. G. Kerkherdère fut exagérément exalté de son vivant 
par certains, conclut : « Il eut en partage, avec de l’érudi- 
tion, un talent remarquable de pacificateur ; mais ce ne 
fut, à vrai dire, ni un historien ni un poète. Il fut bon gram- 
mairien et enseigna sans doute avec méthode, mais il ne 
fit rien pour étendre le cercle des études latines en remon- 
tant aux monuments classiques qu’on avait négligés ». 
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Cte de Becdelièvre, Biographie liégeoise, 1, Liege, 1837, 
p. 383-85. — Biogr. Belg., x, 657-59 (F. Nève). — Hurter, ıv, 1135- 
36. — F. Neve, Mémoire historique et littéraire sur le Collège des 
trois langues à l'Université de Louvain, Bruxelles, 1856, p. 194- 
97.—The National Union Catalog Pre-1956 Imprints, XXXCIV, 
Mansell, 1973, p. 163-64. — The British Library General Catalogue 

of Printed Books to 1975, cLxxm, Londres, 1983, p. 188. — Hoefer, 
XXVII, 603-04. 

R. AUBERT. 

KERKHOERDE (REINHOLD), prêtre à Dortmund, chro- 
niqueur, décédé aprés 1503. 

Il était le neveu du sénateur de Dortmund Johann Ker- 
khörde, lui-méme auteur d’une chronique (cf. Rep. font. 
M. A., VI, 606). Il écrivit en bas-allemand une Chronik 
von Dortmund couvrant les années 1491 à 1503 (éd. J. 
Hansen, dans Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis 
in’s 16. Jht, XX, 1887, p. 357-88), dont il versifia ensuite 
la premiére partie (les années 1491 a 1498; éd. 
F. Woeste, Kerkhörde’s Dortmunder Reimchronik, dans 
Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, x, 1874, 
p. 3-26 et 267-68). Il rédigea aussi un poéme sur le siege 
de Neuss par Charles le Téméraire en 1474/75 : Versus de 
obsidione Novesii (éd. J. Hansen, op. supra cit., p. XXI). 

H. Herkommer, dans Stammler-Ruh, tv, 1134.—O. Lorenz, 
Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 
13. Jhts, 2e éd., 11, Berlin, 1887, p. 81 n. 1. — Rep. font. M.A., VI, 

606-07. 

R. AUBERT. 

KERKHOFS (Lours-JosEPH), évêque de Liège, né a 
Val-Meer (prov. de Limbourg, Belgique) le 15 fevr. 1878, 
décédé a Liege le 31 déc. 1962. 

Son pere, Jean (1839-96) et sa mére Maria Margaritha 
Theresia Van den Bosch (1841-1913) exploitent une ferme 
située dans une province flamande qui, à l’époque de l’en- 
fance et de l’adolescence de Louis-Joseph, est essentielle- 
ment rurale, et subit des lors de plein fouet les effets de la 
depression économique et de la concurrence agricole. Ils 
ont alors quatre enfants : Maria, Louis, Matthieu et Judith. 
Louis-Joseph est baptisé le jour méme de sa naissance et 
fait sa premiere communion, a 11 ans, le 12 mai 1889. 

Initié aux matières des deux premières années des 
humanités gréco-latines par deux membres du clergé 
local, il part, en 1890, pour le collège S.-Lambert de Peer 
(prov. de Limbourg). Cet établissemnent, fondé en 1879, 
en pleine lutte scolaire, pour accueillir la jeunesse stu- 
dieuse de la région, ne possède à l’époque que les quatre 
premières années d’humanités mais est le premier dans 
cette province à dispenser l’enseignement en flamand. 
Louis-Joseph n’est donc pas désorienté par le changement 
du milieu scolaire. C’est là qu’il entend parler non seule- 
ment du Boerenbond, organisation antisocialiste née en 
1890, largement soutenue par le clergé flamand pour 
améliorer la condition matérielle des petits agriculteurs, 
mais aussi, très vraisemblablement, de l’encyclique 
Rerum novarum (1891). 

En 1893-94, il achève le cycle des humanités au 
collége S.-Joseph de Hasselt, lui aussi fondé au 
lendemain de la « guerre scolaire ». Lorsqu’il présente sa 
candidature pour entrer au grand séminaire, l’évêque 
Doutreloux n’hésite pas à envoyer le « primus perpetuus » 
à l’Université Grégorienne de Rome (1894-1900). Son 
jeune âge ne l’empêche pas d’être apprécié par ses pro- 
fesseurs ; aussi fonctionne-t-il, le 11 juin 1895, comme 

objectant avec l’abbé Pacelli, — le futur Pie XII, 
— à la soutenance de thèses en théologie du Dr Carl Son- 
nenschein (1876-1929), qui, notamment, tiendra une 
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place non négligeable dans l’action sociale en Rhénanie. 
Kerkhofs recoit les diplömes de docteur en philosophie le 
20 juill. 1897 et de docteur en théologie, le 7 juin 1901. 
Sous-diacre, puis diacre durant son séjour romain, il est 
ordonné prétre a Liége, le 22 sept. 1900, par Mgr Doutre- 
loux. La dispense d’äge pour l’ordination sacerdotale 
avait été accordée par Léon XIII le 17 aoiit. 

En octobre 1901, l’évêque nomme Kerkhofs professeur 
de philosophie au petit séminaire de S.-Trond. La täche 
qui lui est devolue est doublement importante : il doit, 
d’une part, exposer les fondements du néothomisme et, 

d’autre part, veiller au perfectionnement de la langue 
néerlandaise tant des élèves flamands que des élèves wal- 
lons. M. H. Rutten, devenu évêque de Liège en 1902, par- 
ticulièrement sensible à la défense de la langue 
néerlandaise — et par conséquent à son bon apprentis- 
sage —, insistera durant son épiscopat sur la nécessité pour 
les prétres et la classe dirigeante de parler cette langue. 

En septembre 1917, Mgr Rutten nomme Kerkhofs pro- 
fesseur au grand séminaire, où il enseigne la théologie 
dogmatique et inaugure le cours de catéchèse. Cinq ans 
plus tard, il devient président de l’établissement. Élu 
évêque le 14 déc. 1924, promu au consistoire du 18 déc. 
1924 et sacré le 11 févr. 1925, Kerkhofs devient le coad- 
juteur de l’évêque de Liège tout en continuant la direction 
du séminaire jusqu’à la mort de Rutten survenue le 
17 juill. 1927. Le lendemain de ce décès, Louis-Joseph 
Kerkhofs devient le 88e évêque de Liège. Sa devise est : 
« Quia ego servus ». 

Le théologien averti, le professeur chevronné et le 
directeur expérimenté ont fait de Kerkhofs un candidat 
possible au trône de S. Lambert. Ses origines et des senti- 
ments flamands modérés le désignent tout particu- 
lierement pour diriger un diocése composé de la province 
de Liége, trés largement francophone, et du Limbourg, 
province entierement néerlandophone. Celle-ci, appelée a 
connaitre, par l’ouverture récente de ses mines de charbon 
et l’industrialisation progressive, un développement 
extraordinaire et une révolution profonde dans son écono- 
mie et dans les activites professionnelles de sa population, 
est un terrain d’enjeux nouveaux pour l’Église. L’épisco- 
pat ne veut absolument pas que la population tradition- 
nellement catholique bascule dans l’indifférence 
religieuse, voire dans le socialisme, d’autant plus que le 
suffrage universel, appliqué depuis 1919, risque dans un 
telle perspective de devenir une arme redoutable pour 
l’opposition au catholicisme politique. 

Kerkhofs, en raison de ses fonctions au grand sémi- 
naire pendant dix ans et pendant seize ans au petit sémi- 
naire, connait parfaitement la nouvelle génération des 
prétres, tant les francophones que les flamands majori- 
taires. Cela compense sans doute son inexpérience de 
l’apostolat paroissial. 

Ses positions modérées en tout domaine ne le rendent 
pas suspect de modernisme. Sa formation romaine ne put 
que lui valoir la bienveillance de la part des plus hautes 
autorités ecclésiastiques. Dans le respect de la tradition, 
Kerkhofs s’efforce de prolonger l’action sociale de 
l’évêque Doutreloux et, sans verser dans le flamingan- 
tisme, il reconnait cependant la légitimité des revendica- 
tions linguistiques des Flamands comme le souhaitait son 
prédécesseur immédiat. Les mesures sévéres prises par 
celui-ci à l’égard de la démocratie chrétienne n’ont pas 
été accentuées par Kerkhofs et s’estomperont avec le 
temps. 

Les positions de Kerkhofs dans un contexte nouveau en 
matière sociale ont certainement compensé les effets 
négatifs de l’épiscopat de Rutten dans ce domaine. 
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Les grands événements de l’époque ont cependant mis 
l’évêque à l'épreuve ; il n’a pas hésité au nom de la 
morale à abandonner la réserve pour dénoncer et com- 
battre de façon positive tout extrémisme, dût-il entrer 

dans le domaine de la politique. 
L' ombre de l’hitlérisme montant risque de s’étendre sur 

le territoire germanophone, intégré dans le diocèse de 
Liège suite au rattachement d’Eupen, Malmedy et S.-Vith 

à la Belgique au lendemain de la Première Guerre mon- 
diale. La nostalgie de la patrie prussienne pourrait susci- 
ter la sympathie de certains pour l’idéologie nouvelle ; 
aussi, le 19 mars 1939, l’évêque de Liège envoie-t-il une 
lettre pastorale en langue allemande, aux fidèles de l’est 
du diocèse. Avec le pape Pie X1 (encyclique Mit brennen- 
der Sorge, 1937), il condamne le nazisme et ses consé- 

quences pour la foi et la morale, notamment dans ses 
déviations racistes. Deux jours plus tard, il destine spé- 
cialement une instruction au clergé des territoires ger- 
manophones pour le mettre en garde contre le 
national-socialisme et les publications qui l’exaltent. Le 
6 juin 1940 - l’armée belge a capitulé le 28 mai, 
— Kerkhofs publie, quelques jours après le cardinal primat 
de Belgique, une lettre pastorale volontairement plus pré- 
cise que celle de l’archevêque Van Roey, dans laquelle il 
rend hommage « à tous ceux qui, avec lui (le roi), sont au 
service de la Patrie », c.-à-d. aussi le gouvernement et 
tous les patriotes. À plusieurs reprises, il dénonce publi- 
quement la déportation et les réquisitions, sans prendre 
garde à la riposte possible de l’occupant. Ses interven- 
tions privées, à tous les niveaux, sont nombreuses pour 
adoucir le sort des prisonniers militaires et civils. 
Lorsque, en 1940-41, se discute la mise sur pied d’un syn- 
dicat unique des travailleurs et surtout la participation de 
syndicalistes chrétiens à cette fondation voulue par les 
Allemands, l’évêque de Liège n’hésite pas, malgré une 
adhésion qui, dans son diocèse, provient surtout du Lim- 
bourg, à faire corps avec les deux autres évêques de Wal- 
lonie pour soutenir les opposants à cette forme de 
collaboration. 

Dès avril 1942, il invite avec insistance son clergé à 
sauver les juifs des persécutions nazies. Il soutient le 
réseau mis en place à cette fin par l’avocat Max Albert 
Van den Berg. Lui-méme, au risque d’étre 4 son tour 
déporté, offre l’hospitalité au rabbin de Liège et cache 
trois jeunes juifs dans le grand séminaire. Tout cela ne 
l'empêche pas, au lendemain de la naissance de l'État 

d'Israël, de participer largement à la création de « Pales- 
tina », dont le but est d’aider matériellement 800 000 
réfugiés arabes disséminés en Palestine, au Liban et en 

Transjordanie. Les actes courageux qu’il a posés durant 
l’occupation lui ont permis aussi d’intervenir contre les 
dérives de la répression postérieure à la guerre. 

Bien malgré lui, à la fin de son épiscopat, il se sent 
obligé d’entrer dans la polémique contre la politique sco- 
laire menée entre 1954 et 1958 par le gouvernement 
socialiste-libéral. 
Tout imprégné de l’esprit de reconquête insufflé à 

l’Église par Léon XIII et renforcé par Pie XI, qui institue 
la fête du Christ Roi l’année même où Kerkhofs est sacré 
évêque, celui-ci est à l’origine d’une action catholique 
vaste et diversifiée dans plusieurs directions, ce qui 
explique aussi que ses interventions en politique ont été 
rares, originales, mais relativement percutantes, notamment 
à l’encontre du rexisme, du national-socialisme, du com- 
munisme et des républiques populaires de Pologne, Hon- 
grie et Chine. Le diocèse a compté parmi les fidèles, des 
partisans d’une démocratie chrétienne parfois fort avan- 
cée dans les domaines de la politique et de l’économie, 
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des catholiques nostalgiques de Maurras, des traditiona- 
listes religieux. La condamnation de Maurras (1926) a 
compromis irrémédiablement I’ Action française dans le 
diocèse. L’écoute que l’évêque prête tantôt aux démo- 
crates chrétiens, tantôt aux traditionalistes devrait être 
étudiée afin d’expliquer certaines de ses déclarations et de 
ses prises de position. 

Chaque fois, Mgr Kerkhofs a trouvé des personnalités 
pour promouvoir des formules originales dans l’apostolat, 
faire passer le message, ou diriger l’action entreprise. Il 
était soutenu par les présidents successifs du grand sémi- 
naire, par ses vicaires généraux, finalement par l’évêque 
coadjuteur et, durant tout son épiscopat, par un clergé, 
qui, dans l’ensemble, est fort docile en dépit de sensibili- 
tés particulières qui s’exprimeront plus ouvertement après 
le concile Vatican II. Mgr Pierre Broeckx (1881-1968), 
membre du Sénat (1929-53), et Mer Gérard Philips (1899- 
1972), qui succède à ce dernier dans cette haute assem- 
blée (1953-68), jouent un rôle non négligeable dans le 
développement du Limbourg et l’implantation de l’ Action 
catholique dans cette province. Le vicaire général Joseph 
Tillieux (1879-1947) y multiplie, par ailleurs, les écoles 
d’enseignement technique. Ces prélats relaient la bien- 
veillance constante de l’évêque de Liège pour cette partie 
de son diocèse. 

Mgr Kerkhofs figure parmi les premiers et rares 
évêques à avoir envisagé et soutenu la formule originale 
du prêtre ouvrier. On ne peut imaginer la « dure percée » 
d’un premier prêtre ouvrier, Charles Boland (1895-1974), 
sans la raccrocher au soutien, contre vents et marées, de 
son évêque. De même, on ne peut taire les encourage- 
ments de Kerkhofs aux initiatives missionnaires d’ André 
Boland (1891-1955) vers la Chine et, en particulier, à la 

fondation de la S.A.M. (Société auxiliaire des missions) 
dans le diocèse de Liège ; il en est le premier supérieur 
majeur (1930). Il n’attend pas l’appel Fidei donum (1957) 
de Pie XII pour envoyer des prêtres diocésains en mission 
universelle et établir un jumelage avec le diocèse de 
Nyundo (Rwanda). 

L'action de Mgr Kerkhofs découle à la fois d'une 
réflexion théologique savamment construite, notamment 
sur la possibilité d’un athée non responsable de son 
erreur devant Dieu et sur l’impuissance du libre arbitre. 
Ses travaux sur le Sacré-Cœur et sur la médiation mariale 
sont étroitement liés à sa vie dévote. Il consacre son dio- 
cèse au Sacré-Cœur le 22 juill. 1928 à Hasselt et, le 

7 juill. 1929, à Liège. Mais c’est surtout la dévotion à 
Marie qu'il développe : 1933 en est l’année clé, c’est celle 
du centenaire de l’introduction du « mois de Marie » dans 
le diocèse mais aussi des apparitions de Banneux. 

Du 15 janvier au 2 mars la Vierge serait apparue dans 
cette petite localité située sur un plateau de l’Ardenne | 
entre Liege et Spa. Le 5 septembre, l’évêque érige, a l’en- 
droit des apparitions, en chapelle publique un petit édifice 
construit par la générosité de pélerins qui sont de plus 
en plus nombreux. Le 22 août, à Hasselt, et le 
ler octobre, à Liège, il consacre son diocèse à Marie. L’af- 

fluence sans cesse croissante 4 Banneux, la piété qui s’en 
dégage, incitent l’évêque — au départ, prudent — à envoyer 
un rapport au nonce, le 24 déc. 1934. Deux commissions 
d'enquête siégeront sur les faits de Banneux. La première, 
en 1935, essentiellement liégeoise par sa composition, 
n’est pas catégorique dans ses conclusions. La deuxième, 
en 1942, se montre encore plus prudente que la première ; 
il lui apparaît que le caractère surnaturel des faits n’est 
« ni certain, ni même probable ». Avant que la deuxième 
commission ne se réunisse et ne dépose par conséquent 
ses conclusions, l’évêque n’hésite pas à affirmer dans sa 
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lettre pastorale du 19 mars 1942 la probabilité des faits : 
« On peut les croire sans inconvénient et sans impru- 
dence ». Apres avoir réfléchi et en avoir discuté avec des 
membres étrangers ä cette commission, Mgr Kerkhofs 
rédige, cing ans plus tard — le 19 mars 1947 —, une lettre 
pastorale qui confirme la premiere. Enfin, Ie 22 aoüt 
1949, il déclare définitivement et solennellement « pou- 
voir et devoir reconnaitre sans réserve cette réalité, a 
savoir la réalité des huit apparitions de la Sainte Vierge 
(DIS plusieurs reprises, surtout durant la guerre, 
l’évêque a invoqué la protection mariale et il développe le 
culte à la Vierge dans tout le diocèse. Le 15 août 1953, il 
consacre de nouveau le diocèse à Marie, la « Vierge des 
pauvres », qualification sous laquelle la mère du Christ se 
serait présentée à la voyante de Banneux. Signalons aussi 
que c’est avec son appui tout spécial que la Légion de 
Marie est introduite en 1948 dans le diocèse de Liège. 
À la tête du diocèse où la Fête-Dieu avait été instituée 

en 1246, très sensible aussi à cette dévotion — Mer Kerkhofs 
n’a-t-il pas célébré sa première messe à Cornillon, fau- 
bourg de Liège où vécut Julienne de Cornillon, qui est à 
l’origine de cette fête —, l’évêque de Liège a l’opportunité 
de présider au cours de l’année 1946, les nombreuses 
cérémonies fastueuses en l’honneur du VIle centenaire de 
la fête du S.-Sacrement. 
Comme beaucoup de meneurs de la première moitié du 

siècle, Kerkhofs tirait profit des grands rassemblements 
pour faire passer un message religieux. Les cérémonies de 
la Fête-Dieu ont culminé dans la longue série de manifes- 
tations qui ont jalonné son épiscopat. Rappelons les 
consécrations solennelles évoquées plus haut, qui s’ajou- 
tent au congrès de la Jeunesse catholique, du 28 août 1927 
à Liège, sans oublier les grands rassemblements à Ban- 
neux, notamment celui du 22 août 1950, à l’occasion du 
jubilé sacerdotal et épiscopal de Kerkhofs. 

À plusieurs reprises, Kerkhofs a recueilli les honneurs 
de l’institution ecclésiastique (assistant au trône pontifical, 
en 1946, honoré du pallium, en 1950 ; proclamé -docteur 
honoris causa en théologie par la Faculté de théologie de 
l’Université de Louvain en 1948...) et de la société civile 
(grand officier de l’ordre de la Couronne en 1948, officier 
de la Légion d’honneur en 1952...). Fêté solennellement 
le 11-mai 1950 pour son double anniversaire de prétrise 
et d’épiscopat, Kerkhofs proclame son patriotisme et 
n’hésite pas à vanter au cours de la cérémonie officielle le 
sacrifice du roi Léopold III, qui venait de manifester son 
intention de remettre son pouvoir au prince héritier. 

Les discours et les écrits élogieux contemporains de 
l’évêque ou postérieurs à celui-ci ne doivent pas occulter 
des réserves émises par certains quant à son enthousiasme 
peu réfléchi à propos des apparitions de Banneux, ou sur 
l’avenir des prêtres ouvriers. 

L'augmentation de la pratique durant la Deuxième 
Guerre et immédiatement au lendemain de celle-ci, la 
croissance du recrutement sacerdotal à cette époque, de 
nombreux mouvements d’ Action catholique diversifiés et 
forts, de grands rassemblements qui ont lieu dans l’entre- 
deux-guerres et jusque dans les années 50 ont alimenté 
optimisme de Kerkhofs. Confiant dans les formules uti- 
lisées, Kerkhofs crée, en 1942, un cours d’action catho- 
lique au grand séminaire. Une trentaine d’édifices 
cultuels, parmi lesquels une dizaine de chapelles, ont été 
consacrés sous un épiscopat dont la durée exceptionnelle 
conforte l’impression de solidité. Un bon tiers a été placé 
sous le patronage de Marie, trois d’entre eux sont consacrés 

a la Vierge des pauvres. 
Le pouvoir politique des clercs, la défense politique de 

l'Église, notamment dans le domaine scolaire, ont caché 
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les dissensions culturelles de son diocése. Nous ne nous 
risquerions cependant pas à comparer l’évêque Kerkhofs 
au colosse dont les pieds étaient d’argile. 

L'âge et sa santé douteuse le poussent à faire approuver 
par le pape le choix d’un coadjuteur avec droit de succes- 
sion en la personne de Guillaume-Marie van Zuylen. Le 
8 févr. 1961, Mer Kerkhofs, touché par la maladie, démis- 

sionne de sa charge et la transmet de facto a son succes- 
seur. En décembre de cette méme année, un accord 
intervient par ailleurs sur la division territoriale de l’ar- 
chidiocése de Malines ; celle-ci préfigure la séparation du 
diocése en un diocése francophone-germanophone, sous 
la direction de l’évêque van Zuylen et un diocèse flamand 
de Hasselt (province de Limbourg) placé sous la respon- 
sabilité de Joseph Heuschen, devenu évéque auxiliaire en 

1962 avant le décés de Mgr Kerkhofs. La division du dio- 
cése de Liege en 1970 répond aux aspirations d’autono- 
mie de la communauté flamande du pays; elle n’est 
qu’un élément d’un tout qui s’est modifié parfois profon- 
dément dans les années postérieures au décés de Louis- 
Joseph Kerkhofs. 

J. Coppens, Kerkhofs (Louis-Joseph), dans Biogr. Belg., XLI, 
468-82 ; In memoriam Mgr Louis-Joseph Kerkhofs 1878-1962, 

dans Annuaire Université catholique. Jaarboek Katholieke Uni- 

versiteit 1962-1963, XCIV-2, p. 11.-xI. — L. Pluymers, Le fonds 
Kerkhofs, dans A. Deblon, P. Gérin et L. Pluymers, Les archives 
diocésaines de Liége. Inventaire des fonds modernes (Centre 
interuniversitaire d’histoire contemporaine, Cahiers, 85). Lou- 
vain-Paris, 1978, p. 133-40. — Un hommage solennel à l’occasion 
du double jubilé de L.-J. Kerkhofs a donné lieu à la publication 
de : Les fêtes jubilaires de Son Excellence Monseigneur Louis- 
Joseph Kerkhofs, révérendissime évêque de Liège. De feestelijk- 
heden bij gelegenheid van het jubileum van Zijne Hoogwaardige 
Excellentie Monseigneur Louis-Joseph Kerkhofs, bisschop van 
Luik, dans Revue ecclésiastique de Liège, xxxvu, 1950, no 4- 

5. — Voir aussi: J. Coppens, Promotion de S.E. Mgr Kerkhofs. 
Promotie van Z.E. Mgr Kerkhofs, dans Universitas catholica 
lovaniensis. Promotion solennelle des Docteurs honoris causa en 
théologie et en droit canon (Annua nuntia lovaniensia, VI), 

Bruges-Bruxelles-Louvain, 1948, p. 50-53. — Un hommage post- 
hume a donné lieu à la publication d’un numéro spécial de Église 
de Liège, acta no 6, avril 1988. — On trouvera dans ces publica- 

tions les élémerts essentiels de la biographie de L.-J. Kerkhofs 
ainsi que sa bibliographie. —- On consultera aussi: P. Gérin et 
A. Louvin Minhe, Liège. Histoire d'une Église. Du Concordat à 
aujourd'hui, Strasbourg (1995), et P. Gérin, L'Église de Liège aux 

19e et 20e siècles. Réflexions d’ordre historique, dans De l’Occi- 
dent médiéval à l'Europe contemporaine (Art et Histoire). Mal- 

medy, 1997, p. 177-86. 

P. GERIN. 

KERKUK, diocèse chaldéen uni à Rome, en Irak. 
Forme curiale : Cherchensis. 

L'ancienne Karka d’Beth Slokh, centre ecclésiastique 
de la province du Beth Garmai dans l’antiquité (supra, 
vill, 1230-33), avait cessé depuis le début du Ixe s. d’être 

le siege du métropolitain syriaque oriental. La ville, appe- 
lée désormais Kerkük, reprit de importance à partir du 
xvie siécle. La majorité de la population était désormais 
musulmane, mais il subsistait une minorité chrétienne 
relativement importante. Celle-ci se rallia à l’Église 
Romaine entre 1767 et 1780. Augustin Hindi, qui admi- 
nistrait le patriarcat chaldéen catholique de Diarbékir, y 
nomma en 1789 un évêque, qui s’appelait Abraham. 
Celui-ci, qui mourut en 1824, fut remplacé par Laurent 
Sho’a (1826-53), auquel succéda Jean Tamraz (1854-81). 
En 1853, le patriarche Audo éleva le siège au rang d’ar- 
chevêché. 
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En 1893, l’archevêque de Kerkük, Joseph Gabriel 

Adamo (1883-99), fut élu patriarche à l’unanimite mais il 

refusa d’accepter cette charge. Ses successeurs furent 
Élie-Joseph Khayyat (1900-03), Théodore Massaïeh 
(1904-17) et Stéphane Dzibri (1917-52). Au moment de la 

nomination de ce dernier, le diocèse comptait près de 
6000 catholiques et 19 prêtres séculiers. Au cours du 
demi-siècle suivant, le nombre des catholiques doubla 
mais par contre il n’y avait plus en 1980 que 11 prêtres 
diocésains et 2 religieux prêtres. 
À la mort de Raphaëh Rabban (1957-67), il fut décidé 

de diviser le diocèse et de rétablir (le 7 mars 1968) sous 

le nom d’Arbil l’ancien diocèse chaldéen d’Erbil, qui 
n’avait plus eu de titulaire depuis le début du xvme siècle. 
Amputé de près des deux tiers de son territoire, le diocèse 
de Kerkuk, d'une supeficie de 20 000 km2, comptait 

encore environ 6 000 catholiques sur une population de 
280 000 âmes. Les quatre paroisses étaient administrées 
par 5 prêtres diocésains. 
À Mgr Rabban ont succédé Gabriel Qoda (1968-77) 

puis André Sana (1977- ). 
En 1997, on comptait 5 246 catholiques, administrés 

par 4 prêtres diocésains, aidés par 2 sœurs. Il y avait eu 78 
baptêmes. 

J. M. Fiey, Assyrie chrétienne, 151, Beyrouth, 1968, p .48-49 ; 
Pour un Oriens christianus novus, Beyrouth, 1993, p. 64. — C. De 

Clercq, Conciles des Orientaux catholiques (Hefele-Leclercq, 
XI), Paris, 1952, p 546 n.1, 567-68, 1148. — Fedalto, m, 952 
no 85.3.33. — Ann. pont., XIX, 1916, p. 240. — Statistica con cenni 
storici della gerarchia e dei fedeli di rito orientale, Cité du Vati- 

can, 1932, p. 242.— Annuario pont., 1961, p. 276; 1973, 

p. 248 ; 1998, p. 346 ; 2000, p. 368. — Enc. catt., vu, 680. — N.C. 
Enc., vm, 205-06. — Cath. Enc., vm, 626. 

R. AUBERT. 

KERKYRA, Képkvpa, Kopkvpa, Corcyre, Corfou, 
ancienne cité dans une des îles ioniennes, le long des 

côtes de l’Épire, siège épiscopal byzantin puis grec de 
l’antiquité à nos jours et latin depuis la fin du xme siècle. 
Voir CORCYRE, supra, XII, 829-31 (R. Janin). 

Dans la vieille ville, B. Kallipolitis a mis au jour les restes 
d’une ancienne basilique à 5 nefs construite au ve s. et rebâtie au 
xe s. dans des proportions beaucoup plus modestes ; plusieurs 
autres églises relativement anciennes subsistent (cf. Reallexikon 
zur Byzantinischen Kunst, IV, 1-63). 

L'histoire de Corcyre à l’époque byzantine reste mal connue à 
cause de l’indigence des sources. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 497 (index). — 

E. Honigmann, Le Synekdémos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, 

p. 19.—V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’empire byzantin, 
vi-l, Paris, 1963, p. 507, 618-21, 672-76. — Fedalto, 1, 477-78 
no 45.8.2 ; La Chiesa latina in Oriente, n: Hierarchia latina 
Orientis, Vérone, 1976, p. 93-96. — Tabula Imperii Byzantini, éd. 
H. Hunger, Vienne, 1976, 1, 107 et 178-81.— A. Longo, Per la 

storia di Corfù nel xm sec., dans Rivista di studi bizantini e slavi, 
xxI-XxM, 1985-86, p. 209-43.—B. Kallipolitis, ‘Iotopicot 
oTaduoı THs Kepkvpaıkns TIaAmonöAng, Corfou, 1958, en 
partic. p. 9-10.-B. Kindt, dans A. Boll., cxvı, 1998, p. 253- 
57.- O.D. Byz., u, 1124. 

KERLE ou KEERLE (Jacques DE), ecclésiastique 
belge, compositeur (+ 1591). 

Né à Ypres en Flandre en 1531 ou 1532, ordonné prêtre 
avant aoüt 1561, il séjourna une dizaine d’années en Ita- 
lie, où il fut notamment maitre de chapelle à Orvieto, et 
publia a Venise en 1562 Sex missae suavissimis modula- 
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tionibus refertae partim quatuor, partim quinque vocibus 
concinendae, que le musicologue Fétis a jugées de bonne 
qualité. Il mit en musique à la demande du cardinal 
Truchsess von Waldburg, évéque d’Augsbourg, des 
Preces speciales pro salubri concilii generalis successu (il 
s’agit du concile de Trente ; éd. par O. Ursprung dans le t. 
XXVI des Denkmäler der Tonkunst in Bayern, Augsbourg, 
1926), qui exercèrent au concile une influence sur l’évo- 
lution de la musique religieuse. 

Après avoir accompagné le cardinal Truchsess en 
Espagne d’aoüt 1563.à mai 1564, il fut pendant un an 
maître de chapelle du cardinal à Dillingen puis revint aux 
Pays-Bas, où il fut nommé maître de chapelle à la collé- 
giale S.-Martin d’ Ypres. 

Excommunié à la suite d’un conflit avec un autre 
prêtre, il se rendit à Rome pour y être absous. Ayant repris 
contact à cette occasion avec le cardinal Truchsess, il fut 
nommé, grâce à ce dernier, en août 1568, maître de cha- 

pelle et organiste à la cathédrale d’ Augsbourg. En 1575, 
il échangea sa prébende d’Augsbourg pour une autre à 
Cambrai et revint pour quelque temps dans les Pays-Bas. 
Il fut ensuite pendant quelques mois maitre de chapelle du 
prince électeur de Cologne (qui était un neveu de son 
ancien bienfaiteur le cardinal Truchsess). En septembre 
1582, il entra au service de l’empereur Rodolphe II 
comme maitre de chapelle, d’abord à Vienne puis, à par- 
tir de 1583, 4 Prague, ot il demeura jusqu’a sa mort. 

On lui doit quelques recueils de musique profane et 
surtout religieuse édités pour la plupart 4 Munich, mais 
son dernier ouvrage fut publié à Anvers (en 1583) : Qua- 
tuor missae suavissimis modulationibus refertae, quarum 
una quatuor, reliquae vero quinque vocibus concinendae. 
Adjuncto in fine Te Deum Laudamus. 

Compositeur de valeur, il combina l’ancienne polypho- 
nie des Pays-Bas, dans la ligne de Josquin Des Prés, le 
style de Palestrina et le chant choral vénitien. Vu l’in- 
fluence qu’il exerga sur certaines décisions du concile de 
Trente, O. Ursprung n’a pas hésité à le qualifier de « Ret- 
ter der Kirchenmusik ». 

O. Ursprung, Vikar am Hof- und Kollegialstift St. Kajetan : 

Jacobus de Kerle (1531/32-1591). Sein Leben und seine Werke, 

Munich, 1913.—H. Leichtentritt, The Reform of Trent and its 

effect on music, dans Musical Quarterly, xxx, 1944, p. 319- 

28. — Ch. van den Borren, La musique en Belgique du Moyen Age 

à nos jours, Bruxelles, 1950. — P. Graff, Jacques de Kerle und das 

Kirchenjahr, dans Musik und Kirche (Kassel), xx, 1950, — 

F. Haberl, Die Kirchenmusik beim Konzil von Trient und Jacques 
de Kerle, dans Musica sacra (Ratisbonne), LXxxv, 1965. — 

J. de Kerle e le sue Preci speciali per il concilio di Trento, dans 
Quadrivium, vu, 1966.—G. Haydon, The hymns of Jacques de 
Kerle, dans Festschrift G. Reese, 1966. —Fr. Fetis, Biographie 
universelle des musiciens, 2e éd., v, Paris, 1875, p. 19-20. — 

C. Carton et O. Delepierre, Biographie des hommes remarquables 
de la Flandre Occidentale, 1, Bruges, 1843, p. 260. — Die Musik 

in Geschichte und Gegenwart, Bäle-Kassel, 1949 sq., vu, 846-50. 
— The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Londres, 
1980, 1x, 873-74. — Biogr. Belg., V, 224-25. —L.T.K.3, v, 1403. — 
N.C. Enc., vi, 165-66. — B.B.W., 11, 1388-91. — Hoefer, XXVII, 

614-15. 
R. AUBERT. 

KERLEAU (VINCENT DE), évéque de S.-Pol-de-Léon, 
décédé 4 Rome, le 30 oct. 1476. 

Né au château de L'Isle (Còte-d’ Armor), il entra dans 

les ordres. Devenu en 1443 abbé commendataire des 

monastéres cisterciens de Ste-Marie de Bégard (dioc. de 

Tréguier) et de Notre-Dame de Prieres (dioc. de Vannes), 

il fut nommé le 4 mai 1472 évéque de S.-Pol-de-Léon. 
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Chancelier du duc de Bretagne, il fut chargé par celui-ci 
de diverses missions auprés du pape, du roi d’ Angleterre 
et du duc de Bourgogne, et il présida la Chambre des 
comptes de Bretagne. 

Eubel, 1, 175.—P. J. Levot, Biographie bretonne, 1, Vannes, 
1857, p. 22. — Gall. christ., xıv, 981. — D.H.G.E., vn, 425. — Hoe- 
fer, xxvu, 615-16. — Chevalier, B.B., 1, 2714. 

H. TRIBOUT DE MOREMBERT. 

KERLEVEO (JEAN), ecclésiastique français, canoniste, 
né a Pommerit-Jaudy (Côtes-d'Armor) le 11 févr. 1910, 
décédé à S.-Brieuc le 6 févr. 2000. 

Après quatre années au grand séminaire de S.-Brieuc, 
il passa 2 ans à la faculté de théologie et à l’Institut des 
sciences sociales et politiques de Lille. Ordonné prêtre en 
1935, il fut vicaire à Paimpol pendant une dizaine d’an- 
nées, puis reprit des études aux facultés de théologie et de 
droit de Lille et à l’Université de Nancy. Docteur en 
sciences sociales et politiques (1944) avec une thèse sur 
Paimpol au temps d'Islande (1945 ; reed. 1998), qui le fit 
reconnaître comme le meilleur historien de la pêche à la 
morue par les Bretons en Islande, il défendit également en 
1951 une thèse de doctorat en droit canonique sur la loi de 
1905 organisant la séparation des Églises et de l’Etat en 
France. 

Il fut nommé secrétaire général adjoint de l’Enseigne- 
ment libre (1952-63). De 1966 à 1971, il enseigna le droit 
public à l’Université du Latran à Rome. En 1971, il devint 
conseiller juridique à l’archevêché de Paris, poste qu'il 
occupa jusqu’en 1989, considéré comme un des spécia- 
listes les plus compétents sur la situation juridique du 
culte catholique en France. 

En 1977, il fut secrétaire de la délégation du S.-Siège à 
la Conférence de l'ONU sur le droit d’asile. Il était prelat 
depuis 1959. 

Il a publié une quinzaine d’ouvrages sur l’enseignement 
libre, sur le régime juridique de l’église dans le droit fran- 
çais et aussi sur l’aumônerie de la Marine, ainsi que de 
nombreux articles de journaux et de revues (notamment 
dans l’Ami du clergé et dans L’Année canonique). 

D.M.R.FC., m: M. Lagrée (dir.), La Bretagne, Paris, 1990, 

p. 217-18. — Le Monde, 8 févr. 2000. 
R. AUBERT. 

KERLIVIO (Lours-Eupo DE), ecclésiastique français 
(1621-85), vicaire général de Vannes, collaborateur des 
jésuites J. Rigoleuc et V. Huby, un des principaux artisans 
du renouveau chrétien en Bretagne au xvue siècle. Voir 
D.Sp., vil, 1714-15. 

KERLL (JOHANN KASPAR VON), compositeur allemand, 
né à Adorf (Vogtland) le 9 avr. 1627, décédé à Munich le 
13 févr. 1693. 

Après avoir commencé ses études à Vienne, il acheva sa 
formation d’organiste à Rome auprès de G. Valentini, G. 
Carissimi et peut-être G. Frescobaldi. Maître de chapelle 
à Munich (à partir de 1656), où il se distingua particuliè- 
rement lors du couronnement de l’empereur Léopold Ier, 
il fut de 1677 à 1684 organiste à la cathédrale S.-Etienne 
de Vienne, puis il revint à Munich, après avoir été fait che- 
valier. 

Il composa à Munich un certain nombre d’opéras, mais 
ils sont tous perdus, ce qui est également le cas de la plu- 
part de ses compositions profanes. Il est l’auteur d’un cer- 
tain nombre de messes à deux ou à six voix, notamment 
une Missa Nigra (pour laquelle sont utilisées uniquement 
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des notes noires), et de nombreuses sonates pour orgue 
(entre autres Modulatio organica super Magnificat octo 
tonis (1689). A signaler aussi un Requiem a cing voix. 

ŒUVRES : Ausgewählte Werke, éd. A. Sanderberger, Leipzig, 
1901. — Vier Messen, éd. G. Adler, Vienne-Leipzig, 1918. — Drei 

Requiem, éd. G. Adler, ibid.,1923. 
Travaux : A. C. Giebler, The Masses of Johann Caspar von 

Kerll, dissertation Université de Michigan, 1958. — A. W. Ambross, 
Geschichte der Musik, Iv, Leipzig, 1860, p. 463. — G. B. Katschthaler, 
Storia della musica sacra, 3e éd., Turin, 1926, p. 148. — Recent 

Research in the Musik of the Baroque Era, M1, 1967. — Die Musik 
in Geschichte und Gegenwart, Bále-Kassel, 1949 sq., vu, 851- 
59. — Das Grosse Lexikon der Musik, Fribourg-en-Br., 1978-83, 
IV, 1322. - The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

rx, Londres, 1980, p. 874-76. — L.T.K.3, v, 1403. — N.C. Enc., VII, 

166. — Enc. catt., vu, 680. 

R. AUBERT. 

KERLOGUEN (Denis-Louis COLTINEAU DE), mission- 
naire français à l’Ile Bourbon (Réunion) puis en Inde, né 
à Nantes, mort en 1830. S’étant embarqué à Brest en mai 
1818, il arriva en septembre à l’Ile Bourbon. Il y fut curé 
de Ste-Marie. Il fut ensuite missionnaire en Inde et écrivit 
sur l’histoire de ce pays, notamment une Histoire des 
Indes, qui ne fut pas publiée. Il a par ailleurs publié en 
anglais à Madras en 1831 un ouvrage devenu rare : An 
historical sketch of Goa. 

Hoefer, xxvu, 616. 

J. PIROTTE. 

KERLOT (B. Maria), Karles, Kerley, abbaye de 
moniales cisterciennes en Bretagne (diocése de Quimper). 

Cette abbaye doit sa fondation, le 26 mars 1652, a 
Pierre de Jegado, seigneur de Chrecholain. Sa sceur Elisa- 
beth en sera la première abbesse. L’autorité cistercienne 
lui confirmera, le 10 juin 1653, sa protection. Installées 
d’abord à Locminé (Morbihan), les moniales seront trans- 
férées en 1668 non loin de là, à l’intérieur des murs de 
Quimper. Le monastère disparaîtra lors de la tourmente 
révolutionnaire. Dans son enclos a été édifié l’actuel 
palais de justice de Quimper. 

Gall. christ, XIV, 913-14. - Beaunier-Besse, vm, 275.— 
Cottineau, 1, 1512. — Fr. van der Meer, Atlas de l'Ordre Cister- 

cien, Paris-Bruxelles, 1965, p.284 et carte 11. 

G. MICHIELS. 

KERMARIA (NOTRE-DAME), prieuré bénédictin en 
Bretagne (arr. de Lannion, dépt. Cötes-d’Armor), dans 
l’ancien diocèse de Tréguier. 

En ce lieu fut fondé vers 1178, par l’abbaye bretonne 
S.-Jacut, un prieuré, dont nous ignorons tout de l’histoire 
ultérieure. 

Cottineau, I, 1512. — Beaunier-Besse, vm, 315. — L. Dubreuil, 
Le prieuré lannionnais de Kermaria an Draon, dans Société 
d’emulation des Côtes-du-Nord. Bulletin et Mémoires, LXXXVI, 

1957, p. 94-115 ; Les prieurs de Kermaria an Draon dans Cotti- 

neau, ibid., LXXXVI, 1958, p. 47-64. 

G. MICHIELS. : 

KERMENGUY (PIERRE), Garnengius, Carnengius, 
carme breton (+ 1471). 

Né à S.-Pol-de-Léon, il entra chez les carmes de la pro- 
vince de Touraine. Il devint docteur en théologie de la 
Sorbonne. En 1464, il fut élu provincial de Touraine. Il 

s’appliqua, de concert avec le général Jean Soreth, a pro- 
mouvoir la réforme dans son ordre, notamment lors du 
chapitre provincial qui se tint en 1467 à Pont-l’ Abbé. 
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On citait de lui plusieurs écrits, dont aucun n’est 
conservé : Super Aristotelis Elenchos Commentaria ; His- 
toria Ordinis~ carmelitani ; In constitutiones ejusdem 
Ordinis Annotationes ; Historia ecclesiastica ; Conciones 

ad clerum. 

B. d’Argentré, L’Histoire de Bretaigne..., Paris, 1618, p. 83. 
—Léon [Macé] de S.-Jean, Delineatio Provinciae Turoniae, 

Tours, s.d., p. 29. — Daniel a Virgine Maria, Speculum Carmelita- 
num..., Anvers, 1680, 11, 1086.—C. de Villiers, I, 572; cf. 

p. 1031.—P.J. Levot, Biographie bretonne, ı1, Vannes, 1857, 
p. 23 et 605. — Chevalier, B.B., 1, 2714. 

R. AUBERT. 

KERMOLANUS (Jacques), forme corrompue du nom 
du carme gantois, théologien et poéte, Jacques RAEYMO- 

LEN (+ 1508). Voir ce mot. 

KERMORVAN (CHARLES Guy LE BORGNE DE), 
évéque de Tréguier en Bretagne (1694-1761). 

Breton, né le 12 janv. 1695 au chateau de Kerjezéquel a 
Pleyber-Christ (départ. du Finistère), il obtint une licence 
en théologie a la Sorbonne. Nommé membre du chapitre 
cathédral de S.-Pol-de-Léon, il y devint chanoine péniten- 
cier et fut vicaire général de 1736 à 1746. Nommé par le 
roi lé 13 févr. 1746 évéque de Tréguier, il fut préconisé 
par le pape le 2 mai et sacré à Paris le 10 juillet par l’ar- 
chevéque Mer Gigault de Bellefonds. 

Un de ses frères, prêtre à Paris, était un ardent janséniste 

mais lui-même évita de s’engager dans la controverse. Ses 
quinze années d’épiscopat furent assez ternes. 

Frappé de paralysie, il ne crut pas devoir démissionner. 
Il mourut dans sa ville épicopale, âgé de 60 ans, dans la 
nuit du 30 sept. au ler oct. 1761. 

Eubel, vi, 414 et n. 3.—Fr. Tresvaux, L'Église de Bretagne 
depuis ses commencements jusqu'à nos jours, Paris, 1839, p. 375. 
—R. Couffon, Charles de Kermorvan, dans Mémoires de la 

Société d'émulation des Cötes-du-Nord, 1929, p. 138 sq.— 
A. Jean, Evéques et archevéques de France depuis 1682 jusqu'à 
1801, Paris, 1891, p. 452. - D.B.F, xvm, 1151-52. — D.H.G.C., 
xvm, 377-78 no 1860. 

R. AUBERT. 

1. KERN (ADOLPHE GEORGES), bénédictin autrichien 
(1829-1906). 

Né à Vienne le 10 avr. 1829, il entreprend ses premières 
études au Gymnasium de l’abbaye Notre-Dame des Scots, 
de 1840 à 1846. Suite à son admission comme religieux 
en cette abbaye, il y fait profession en 1852. Ordonné 
prêtre en 1853, il est tout d’abord désigné pour le ministère 
pastoral à Jenó (Hongrie), ensuite comme coopérateur à la 
paroisse S.-Ulrich à Vienne, puis affecté à la paroisse 
même de son monastère. En 1871, il est chargé de la 
direction de la sacristie de l’abbaye. À ce titre, il fait fonc- 
tion de maître d'œuvre à côté de l'architecte 
D. Niedzielski lors de la restauration de l’église abba- 
tiale. En 1891, il administre la paroisse de Gumpendorf. 
Il s’occupe aussi d'œuvres humanitaires, luttant notam- 
ment contre la tuberculose, et se fait l’ami des pauvres. 

On lui connaît quelques petits écrits comme Reise in 
das Heilige Land (1861) ; Die Weihnachtsfreunde from- 
mer Seelen (1865). 

Il meurt à Vienne le 23 oct. 1906. 

Scriptores O.S.B., Vienne, 1881, p. 226.—S.M.G.B., XXVI, 
1906, p. 801. — Oesterreichisches Biographisches Lexikon 1825- 
1950, 11, Graz-Cologne, 1965, p. 300. 

G. MICHIELS. 
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2. KERN (CYPRIEN-CoNSTANTIN), archimandrite russe, 
theologien et liturgiste réputé, né a Tula en 1900, mort à 
Paris le 10 févr. 1960. y 

Constantin Edouardovitch fit ses études secondaires au 
lycée Alexandre de S.-Pétersbourg. Apres la revolution, il 
se retrouve avec de nombreux réfugiés à Belgrade, où il 
obtiendra le diplóme en droit (1922) et en théologie 
(1925). Il participe à la fondation de la Société S.-Séraphim 
de Sarov. De 1925 à 1928, il enseigne la théologie au 
Séminaire orthodoxe serbe de Bitola. Il devient moine, 
puis prêtre en 1927 et archimandrite en 1928. De 1928 à 
1930, il est responsable de la Mission russe orthodoxe á 
Jerusalem. Il reprend son enseignement à Bitola de1931 à 
1936. L'Institut orthodoxe S.-Serge (Paris) avait ouvert 
ses portes en 1926 pour former des prêtres et des profes- 
seurs. Il y est appelé en 1937 ; c’est lá qu'il exercera son 
ministère jusqu’à sa mort. Il y enseigne d’abord la liturgie 
et la théologie pastorale, à quoi s’ajoutent pendant la 
guerre la patrologie et le grec. 

En 1945, le P. Kern obtient le doctorat en théologie à 

S.-Serge avec une thèse sur l’anthropologie de S. Grégoire 
Palamas. 

Souhaitant que les chrétiens s’entretiennent des choses 
qui les unissent plutôt que de celles qui les séparent, il 
forme le projet, avec son confrère le P. Afanassieff, de ren- 
contres cecuméniques annuelles consacrées à l’étude des 
diverses liturgies chrétiennes. En 1952, les professeurs 
visitent deux monastères belges intéressés par l'Unité 
chrétienne ; au Mont-César (Louvain), ils rencontrent 
l’abbé B. Capelle et dom B. Botte, les deux liturgistes che- 
vronnés, et au monastère bénédictin de Chevetogne, dom 
L. Beauduin et dom O. Rousseau. La première Semaine 
d'Études Liturgiques de S.-Serge a lieu en juillet 1953 ; 
cette institution favorisant l’œcuménisme spirituel et intel- 
lectuel est toujours en activité et les Actes en sont publiés 
chaque année. On peut penser avec dom Botte que l’ini- 
tiative de S.-Serge n’est pas sans rapport avec celle du pro- 
fesseur Cross, qui, deux ans plus tôt, créait les Congrès 
patristiques d'Oxford avec une préoccupation œcuménique 
semblable. Jusqu’a sa mort, le P. Kern fut l’organisateur 
infatigable des rencontres de S.-Serge. 

Il a laissé le souvenir d’un professeur attachant et pro- 
fond, sachant manier l’humour, proche des étudiants au 
plan pastoral et spirituel. Les chrétiens de la région pari- 
sienne se rappellent aussi qu'il a servi comme curé à 
l’église russe de Clamart. 

ÉCRITS : Le P Antonin Kapoustine, Archimandrite et chef de la 
Mission orthodoxe russe de Jérusalem 1817-94, Belgrade, 1934 
(en russe) et À la mémoire de l’Archimandrite Antonin Kapous- 

tine 1817-94, Paris, 1955 (en russe). — L’Eucharistie. Explication 

historique, théologique et pratique de la Divine liturgie, Paris, 
1947. — L’Anthropologie de S. Grégoire Palamas, Paris, 1950 (en 

russe). Le Ministère pastoral orthodoxe, Paris, 1957 (en 
russe). — Les traductions russes des textes patristiques. Guide 
bibliographique, Chevetogne, 1957. — Le clergé pre-revolution- 
naire russe à l'étranger. L'œcuménisme avant le mouvement cecu- 
ménique, dans Pensée Orthodoxe, xi, 1957, p. 100-22 (en 
russe). — Patrologie, Paris, 1963 (en russe). 

TRAVAUX : Cath., vi, 1411 (I. Goia). — Thresteutike kai Ethikè 
Enkyklopaideia, vu, 514-16 (Th. G. Stavrou; en grec). — 
Theofanis G. Stavrou, Russian Interests in Palestine, 1882-1914, 

Thessalonique, 1963. — N. Zernov, The Russian Religious Renais- 
sance of the Twentieth Century, Londres, 1963.— Donald A. 
Lowrie, Saint-Sergius in Paris. The Orthodox Theological Insti- 
tute, Londres, 1954. — A. Kniazeff, L'Institut S.-Serge. De l'Aca- 

démie d’autrefois au rayonnement d’aujourd’hui, Paris, 
1974. —B. Botte, Le mouvement liturgique. Témoignage et sou- 
venirs, Paris, 1973 (p. 136-44: Les Conférences de S.-Serge). 

— A.M. Triacca, Le « Conferenze San Sergio ». Settimane ecume- 
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niche di Studi liturgici, Rome, 1994. — L. Zander, List of the Wri- 

tings of Professors of the Russian Orthodox Theological Institute 
in Paris, 1925-54, Paris, 1954 (C. Kern, p. 40-43). - 

A. Schmemann, In Memoriam Archimandrite Cyprian Kern, 
dans St Vladimir's Seminary Quarterly, ıv, 1960-61, p. 50. 

A. HAQUIN. 

3. KERN (Fritz), historien allemand, né à Stuttgart le 
28 sept. 1884, décédé a Mayence le 21 mai 1950. 

Originaire d’une famille de juristes aisés, il commenca 
des études de droit à l’Université de Lausanne mais au 
bout d’un an il se tourna vers l’histoire, d’abord a Tiibin- 
gen puis a Berlin, ot, le 15 aoüt 1908, il fut promu doc- 
teur «magna cum laude». En 1909, il passa 
l’Habilitation à Kiel. Après y avoir été quelques années 
Privatdozent et s'étre fait remarquer par une serie de 
publications sur le haut Moyen Age, il fut nommé en 
1914 professeur ordinaire d’histoire médiévale et 
moderne à l’Université de Francfort, qui venait d’être fon- 
dée. En 1922, il passa à l’Université de Bonn, où il resta 
jusqu’à son éméritat. 

Parallèlement à ses activités professorales — et à ses 
recherches, dont témoignent ses nombreuses publications, 
consacrées au début à l’histoire institutionnelle du Moyen 
Age mais orientées ensuite vers l’histoire contemporaine 
et l’histoire universelle dans la perspective culturelle de 
Spengler et de Toynbee -, il eut à partir de la Première 
Guerre mondiale une intense activité politique. Attaché à 
Berlin au Ministère des Affaires étrangères et à l’état- 
major général pendant la guerre, il collabora ensuite à la 
publication des souvenirs du grand amiral von Tirpitz. 
Intervenu régulièrement dans la presse, d’abord en faveur 
d’un rapprochement franco-allemand puis, de 1931 à 
1933, contre la montée des tendances fascistes, il devint 
suspect aux yeux des autorités nazies. Il finit par adhérer 
à l’automne 1944 à un groupe de résistants qui poussaient 
à la conclusion d’une paix séparée avec I’ Angleterre et les 
États-Unis. Craignant une dénonciation, il s’enfuit en 
avril 1945 en Suisse, d’où il ne put rentrer en Allemagne 
qu’en 1948, les autorités britanniques lui refusant le visa 
d’entrée. Durant son séjour en Suisse il s’intéressa à l’his- 
toire de la piété, en particulier durant les derniers siècles 
du Moyen Age, et il devait notamment publier une nou- 
velle traduction de I’ Imitation de Jésus-Christ (qu’il attri- 
buait à Geert Grote). 

A son retour, il fut le spiritus motor des trois premiéres 
rencontres de Spire de 1948, 1949 et 1950 entre historiens 
européens, en particulier allemands et francais, qui furent 
à l’origine de la revue La Nouvelle Clio, et il entreprit les 
démarches qui devaient mener à |’ ouverture de l’Institut 
für europdische Geschichte de Mayence, auquel il 
fixait pour but « mit wissenschaftlichen Mitteln zur 
Ueberbriickung nationalistischer Vorurteile und zum 
Schaffung einer echten europäischen Lebensgemein- 
schaft beizutragen ». C’est lui qui choisit comme direc- 
teur de cet institut l’historien luxembourgeois de l’Église 
Joseph Lortz. 

Avec quelques collègues, il entreprit la préparation 
d’une Historia mundi en 10 volumes, inspirée par une 
conception novatrice de l’histoire universelle, intégrant la 
préhistoire et mettant l’accent sur l’unicité culturelle de 
l’humanité à travers les siècles et les continents (cf. 1, 11- 
17 et H. Becher, Der Gedanke einer « Historia Mundi » 
und seine Verwirklichung, dans Historisches Jahrbuch, 
LXXIX, 1960, p. 220-26). Mais il décéda avant la sortie de 
presse du t. 1, qui lui était en grande partie redevable. Peu 
avant sa mort (due a une crise cardiaque), il s’etait 
converti au catholicisme (au terme d’une recherche qui 
s’etait poursuivie durant de longues années). 

H. — XXVIII. — 42 — 
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Parmi ses nombreux écrits, on retiendra surtout : 
Humana civilitas (Staat, Kirche und Kultur). Eine Dante- 

Untersuchung (1913) ; Gottesgnadentum und Widerstands- 
recht im friihen Mittelalter (1914 ; trad. anglaise : Kingship 
and Law, Oxford, 1939 ; rééd. 1954 sq.), son ouvrage prin- 
cipal, qui ouvrait des perspectives nouvelles sur la vraie 
nature du Moyen Age; Die Anfänge der Weltgeschichte 
(1933) ; Der Beginn der Weltgeschichte (1953), une rééva- 
luation des temps préhistoriques en réaction contre les 
conceptions évolutionistes de l’histoire et du progres 
humains. À noter qu’il laissait à sa mort toute une série 
d’écrits demeurés inédits sur la philosophie de l’histoire. 

Notices nécrologiques : H. Grégoire, dans La Nouvelle Clio 
(Bruxelles), 1, 1950, p. 305-09 ; Fr. Valjavec, dars Historisches 

Jahrbuch, LXx, 1951, p. 491-95 ; W. Kienast, dans Historische 

Zeitschrift, CLxx1, 1951, p. 664-65 ; J. Henninger dans Anthropos, 
XLVH, 1952, p. 666-67.—H. Hallmann, FE Kern, dans Bonner 

Gelehrte, 1, Bonn, 1968, p. 351-78.—L. Kern, Fr. Kern, Univer- 

salhistoriker und Philosoph, Bonn, 1980. — N.D. Biogr., Xt, 519-20 

(H. Hallmann). — L.T.K.2, vi, 121.— B.B.K., m, 1399-1402 (liste 
de ses écrits). 

R. AUBERT. 

4. KERN (GEORGES), missionnaire alsacien en Birmanie 

(1851-1905). 
Né le 5 mars 1851 à Forstheim (Bas-Rhin), il commença 

ses études de théologie au grand séminaire de Strasbourg, 
puis passa en juin 1873 au séminaire des Missions Etran- 
gères de Paris. Il fut ordonné prêtre le 22 mai 1875 et par- 
tit deux mois plus tard pour la Birmanie. 

Après avoir été pendant quelques années vicaire, il fut 
nommé en 1882 curé de Myaung-mya, où 1l fonda deux 
écoles et construisit une nouvelle église. Maitrisant très 
bien la langue, il révisa et réédita le Livre des prières avec 
Epitres et Evangiles des dimanches (en birman, Bassein, 

1878, 603 p. ; nouv. éd. 1899), traduisit quelques brochures 
de dévotion et composa un Recueil de cantiques (en bir- 
man, Rangoon, 1899, 233 p. ; 2e éd., Rangoon, 1900). 

Il mourut a Bassein le 3 aoüt 1905. 

A. Lanay, Memorial de la Société des Missions étrangères, 1, 
Paris, 1916, p. 338. 

R. AUBERT. 

5. KERN (JAKOB), bienheureux, religieux prémontré de 
l’abbaye de Geras en Autriche (1897-1924). 

Franz Alexander Kern naquit a Vienne le 11 avr. 1897. 
Encore enfant, il décida de se faire prétre. Il voulait par- 

tager les souffrances du Christ en expiation pour les 
péchés du monde et par l’offrande de sa vie contribuer au 
salut des âmes. Aussitôt après son examen de maturité, 
qui eut lieu le 7 oct. 1915, l’Italie étant entrée en guerre, 
il s’engagea, le 15 oct. 1915, comme volontaire dans l’ar- 
mée impériale et entra à l’école militaire de Vöcklabruck. 
Envoyé au front comme lieutenant au régiment des Chas- 
seurs Impériaux Tyroliens, il fut grièvement blessé le 11 
sept. 1916 : une balle perfora un poumon et le foie, bles- 
sures dont il ne se remettra jamais. Pendant son congé de 
convalescence, il entra au grand séminaire de Vienne. En 
1918, lors de la désertion de son ordre d’un prémontré de 
l’abbaye de Strahov à Prague, qui prönait l'érection d'une 
Église indépendante tchèque détachée de l’Église catho- 
lique romaine, il voulut se substituer au renégat en sacri- 
fice expiatoire et entra à l’abbaye prémontrée de Geras 
(Autriche), où il reçut l’habit blanc le 20 oct. 1920, ainsi 
que le nom de religion de Jakob. Avec une dispense du S.- 
Siège, il fut ordonné prêtre le 23 juill. 1922. À cause de 
sa faible santé son apostolat dut se limiter aux paroisses 
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voisines de l’abbaye. Ses blessures de guerre exigerent 
toutefois plusieurs interventions chirurgicales. La der- 
niére eut lieu-le 20 oct. 1924, le jour où il aurait dû pro- 
noncer ses voeux solennels, et lui fut fatale. 

Le 11 juill. 1995 fut promulgué le décret sur l’héroicité 
des vertus de Jakob Kern et le dimanche 21 juin 1998 
il fut béatifié sur la Heldenplatz à Vienne lors de la 
visite apostolique en Autriche du pape Jean-Paul II. La 
fête liturgique du bienheureux Jakob Kern a été fixée au 
20 octobre. 

Promulgatio decreti super virtutibus in causa Beatificationis 

Servi Dei Jacobi Kern, dans A.A.S., LXXXVIL 1996, p. 217-20. 
—D.E De Clerck, La béatification de Jakob Kern, dans A. Praem., 

LXXV, 1999, p. 133-36. 
L. C. VAN Dyck. 

KERN (JosEPH), jésuite autrichien, professeur à 1'Uni- 
versité d’ Innsbruck (1856-1907). Voir D.T.C., Tables, col. 

2814. 

Ajouter à la bibliogr. : Nachrichten der österreichisch-ungari- 
schen Provinz [de la Compagnie de Jésus], n° 5, 1908, p. 142-47. 
— Hurter, v, 1919. — Cath., vi, 1411-12. 

KERNE (CHARLES), Carne, ecclésiastique anglais 
compromis dans la conspiration de Titus Oates (7 1712). 

Il fut quelque temps aumönier de la famille Monington a 
Sarnesfield, dans le comté de Hereford. Lors de la Conspi- 
ration des Poudres, il fut arrété et traduit devant les assises 
en aoüt 1679. Il n’eut guére de peine a prouver qu’il était 
étranger à l’affaire et, ayant prêté le serment « of allegiance 
and supremacy », il fut relâché. Il revint à Sarnesfield, où il 
était toujours aumónier en 1702 et semble être resté jusqu’à 
sa mort. En 1698, il avait été élu chanoine. 

The trial, conviction and condemnation of A. Bromming and W. 
Atkins... at the Summer Assizes at Stafford..., Londres, 1679, 

. 13-20. — Gillow, rv, 26-27. p Gillow, rv, 26-27 R. AUBERT. 

KERNIEL, monastére de croisiers dans l’ancien dio- 
cése de Liége. Voir KOLEN. 

KERNITSA ou KERNIKE, Kepvitia ou Kepvikn, 
Tsernitza, Cernitza, Cernizza, Quernicen, siege épiscopal 
dans le Péloponnése, près de Patras. 

10 Évéché latin. — Érigé vers 1200 comme suffragant 
de Patras, il fut uni à ce siège par Hororius III des le 
11 mars 1222 à cause de l’insuffisance des revenus. 

Eubel, 1, 393, sub vo Patracen., n. 1.— PL., ccxxvı, 898- 

99. — G. Fedalto, Hierarchia latina Orientis, Vérone, 1976, p. 194 
(sub vo Quernicensis). 

20 Evéché grec.—On ne le trouve dans aucune liste 
épiscopale avant la fin du xve s., mais on connait un 

évéque de Kernitsa vers 1315, et en 1380 un décret de 

l’empereur Jean V Paléologue érigea le siége en métro- 
pole, mais cette décision fut abrogée dès l’année suivante 

à la demande du métropolite de Patras. On connaît les 
noms de 17 titulaires grecs du siège du milieu du xvIe s. 
au début du xixe siècle. Le diocèse fut ensuite administré 
par le métropolite de Patras. Voir CERNIKE, supra, XI, 
177-78. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Les regestes des actes du 
patriarcat de Constantinople, VI: Les regestes de 1377 à 1410, 
Paris, 1979, nos 2686, 2704 et 2714. — Fedalto, 1, 505 no 46.303. 

30 Siège titulaire latin. — Six évêques ont porté ce titre 
aux XIVe et Xve siècles. Voir supra, x, 178 (d’après Ann. 
pont., XIX, 1916, p. 385). 
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Le titre a été de nouveau conféré dans l’Église 
Romaine au xxe s., a Fidel Mario Tubino Mongilardi, 
auxiliaire du cardinal archevéque de Lima, 28 nov. 1952- 
1974 (Annuario pont., 1953 sq.). 

R. AUBERT. 

KERNSTOCK (OTTO ; en religion OTTOKAR), chanoine 
régulier autrichien, poéte, né 4 Marburg a.d. Drau en Slo- 
vénie le 25 juill. 1848, décédé à Festenburg en Styrie le 
5 nov. 1928. 

Fils d’un haut fonctionnaire, qui était aussi poéte a ses 
heures, il fit ses humanités au collége des bénédictins 
d’Admont, où il fit preuve très jeune de talent littéraire. Il 
commenga des études de droit mais entra en 1867 au 
monastere des chanoines réguliers de Vorau. Pendant ses 
études théologiques à l’Université de Graz, il s’intéressa 
également à la paléographie et à la diplomatique médié- 
vale sous la direction de J. von Zahn, de sorte que, peu 
après son ordination sacerdotale (en 1871), il fut nommé 
archiviste de son monastère. Mais il n’avait guère de goût 
pour les travaux d’érudition et, après cinq ans, il s’orienta 
vers le ministère paroissial. Après avoir été vicaire pen- 
dant une dizaine d’années, il fut nommé curé de Festen- 

burg, dans un site médiéval romantique à souhait, et il le 
resta jusqu’à sa mort (en 1916, on lui proposa une chaire 
de poétique à l’École normale de Vienne mais il préféra 
rester à Festenburg), un curé très apprécié par ses parois- 
siens pour son dévouement et son zèle pastoral, « aber 
auch ein wenig gefürchtete Vertreter der Autorität » (Rai- 
ner Rudolf). € 

Son enthousiasme pour le Moyen Age nourrit sa voca- 
tion de poète. Des 1878, il commença à publier dans les 
Münchner Fliegenden Blätter des vers où abondent les 
citations en vieil allemand et les tournures archaiques. 
Son premier recueil, Die Wehrhaft Nachtigall, paru en 
1900, fut suivi de plusieurs autres, qui rencontrerent 
un grand succés (Aus den Zwingergärtlein, publié en 
1901, en était a la 10e édition en 1917), un succés qui ne 
s'est toutefois pas maintenu (« der zu Unrecht fast ver- 
gessener Sánger » écrivait Rainer Rudolf en 1965). Sa 
poésie, qui s'inspirait de la lyrique médiévale, dont 
il n’hésitait pas á reprendre parfois le vocabulaire 
archaique, était certes savante mais en méme temps popu- 
laire et sachant s’exprimer dans une langue simple, aisé- 
ment accessible. 

Elle avait aussi, souvent, des accents patriotiques. Par- 
tisan décidé du caractère allemand de |’ Autriche face aux 
revendications nationales qui ébranlaient |’ Etat composite 
des Habsbourg, il évoquait avec nostalgie le souvenir 
médiéval du Saint Empire de la Nation germanique et, 
durant la guerre de 1914-18, il composa certains poémes 
patriotiques qui lui furent reprochés comme témoignant 
« mehr von streitbarem Blut als von priesterlichen 
Geist ». Il est aussi l’auteur d’un chant qui fut choisi en 
1930 comme hymne national de la République autri- 
chienne : « Sei gesegnet ohne Ende, Heimaterde, wunder- 
hold... ». En 1919, l’Université de Graz lui conféra un 
doctorat honoris causa. Plusieurs sociétés scientifiques et 
artistiques accueillirent dans leurs rangs cet humaniste 
chrétien dont les dons poétiques étaient incontestables, et 
les autorités autrichiennes le décorèrent à plusieurs 
reprises. 

Certains critiques se sont étonnés de ce que ce prêtre ait 

si peu traité de sujets religieux dans ses poésies. Mais il 

était par ailleurs un prédicateur très apprécié par ses 

ouailles. 

O. Floeck, O. Kernstock, der Stinger auf den Festenburg, Graz- 

Vienne, 1915 (2e éd., 1923). — P. Frank, Der Priester O. Kernstock, 
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dans Klerus-Blätter, 1953, no 22.-K. Bosek-Kienast, Ottokar 
Kernstock, die wehrhafte Nachtigall, dans Bundesturnerzeitung, 
1928 ; O. K. zum 80. Geburtstag, dans Der neue Weg, juill.-août 
1928. — Neue Oesterreichische Biographie 1815 bis 1918, XVI, 
112-18 (Rainer Rudolf). — Oest. B. Lex., m, 305-07 (liste de ses 

œuvres). — N.D. Biogr., x1, 531-32. - L.T.K., le éd., v, 935. 

R. AUBERT. 

KERO, moine de S.-Gall dans la premiére moitié du 
vine siécle. 

Si, sans une trop grande certitude, on lui attribue un 
glossaire en vieil allemand sur l’oraison dominicale et le 
symbole de la foi (éd. E. Steinmayer et E. Sievers, Die 
althochdeutschen Glossar, Berlin, 1, 1879, p. 2-270), il 
est certainement l’auteur d’une traduction interlinéaire, 
également en tudesque, de la Régle de S. Benoit, qu’il 
professait a S.-Gall dans les premiéres décennies du 
vine siècle. Ces textes ont en tout cas une grande impor- 
tance philologique. 

Francois, I, 13.—A.L.Fr, tv, 134.- Chevalier, B.B., 0, 
2714. —J.D. Broekaert, Bibliographie de la Règle de S. Benoit. 
Editions latines et traductions imprimées de 1489 a 1929, Rome, 

1980, 1, nos 536-37 (editio princeps de la traduction de Kero en 
1726 d’après le Codex Sangallensis 916) ; 11, nos 751-52, 965-66 

et 1104-05. —Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de S. Benoit, u, 

Maredsous, 1949, p. 197.—U. Wessing, Interpretatio Keronis in 
Regulam Sancti Benedicti. Uberlieferungsgeschichtliche Unter- 
suchungen zu Melchior Goldasts editio princeps der lateinisch- 
althochdeutschen Benediktinerregel, Göttingen, 1992. — R. Kögel, 

Ueber das Kenonische Glossar, Halle, 1870. - G. Glatz, Corpus 

Glossarorum latinorum, 1, Leipzig, 1923, p. 217-18. — Stegmiiller, 
Rep. bibl., 1, 510 no 5341. — A.D. Biogr., xv, 646. — D.C. Biogr., 

u, 606. 
G. MICHIELS. 

KEROUARA (LEoroLD LESELEUC DE), évêque d’ Autun 
(1814 -73). 

Ne a S.-Pol-de-Léon, le 30 juin 1814, troisieme d’un 
foyer de neuf enfants, il appartient a une vieille famille 
bretonne qui s’etait installée au xvie s. au domaine de 
Kerouara, en Plouescat. Formé par les jésuites au petit 
séminaire de Ste-Anne-d’Auray, il fut reçu, à 13 ans, 
jeune clerc a la chapelle royale de Charles X. Il revint a 
Paris en 1834, pour y faire ses études juridiques : docteur 
en droit et avocat, il s’engagea dans les ordres, sous l’in- 
fluence de l’abbé Henri de Bonnechose, disciple de Bau- 
tain et supérieur de Juilly, et de ’ abbé Pététot, alors curé 
de S.-Philippe-du-Roule. Il choisit de s’y préparer au Col- 
lége romain et des Nobles. Au cours de son séjour romain 
(nov. 1843 - août 1847), il fut ordonné à S.-Jean de Latran 
par le cardinal-vicaire, le 22 mars 1845, puis prépara et 
passa son doctorat de théologie. 

L’eveque de Quimper, Mgr Graveran, qui devait siéger 
a la Constituante de 1848-49, le nomma professeur d’his- 
toire de l'Église à son grand séminaire, mais le jeune 
prétre préféra mettre a profit ses talents oratoires pour se 
livrer, de 1849 a 1853, a la prédication, comme mission- 
naire apostolique et supérieur de la colonie agricole de 
Sain-Ilan, prés de S.-Brieuc. Recteur de Plougonven en 
mai 1853, il fut appelé par le nouvel évéque, Mgr Sergent, 
comme chanoine titulaire et vicaire général. Pratiquant le 
breton ainsi que plusieurs langues européennes, il traduisit 
de l’italien en français le commentaire du Nouveau Testa- 
ment qu’avait publié, cinquante ans avant, l’oncle de Pie 
IX, Andréa Mastai Ferretti, ancien évéque de Pesaro. Le 
savant M. Le Hir fit l'éloge de cette publication (Les 
Evangélistes unis, traduits et commentés, Paris, 1866, 
2 vol.). 
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A la mort de Mgr Sergent, en juillet 1871, les députés 
bretons et le cardinal-archevéque de Rouen firent pression 
sur le ministère pour que la succession de Quimper lui fût 
confiée. Ses liens avec les représentants du comte de 
Chambord, sa pratique du bas-breton, firent qu’ on lui pré- 
féra un autre breton, de souche rennaise, Charles Nouvel 
de la Fléche, qui était entré au monastére de la Pierre-qui- 
Vire. Le chanoine de Léséleuc avait alors tenu a se déso- 
lidariser de la campagne menée en sa faveur par 
L'Univers et la députation, déclarant au ministre « qu’un 
évéque devait son appui au gouvernement de son pays et 
que ce devoir était aujourd’hui plus strict et plus facile 
que jamais... » (corr. Jules Simon). Aussi, lorsque le siege 
d’Autun fut rendu vacant par la démission de Mgr de 
Marguerye, ces objections tombérent ; ses qualités recon- 
nues, son appartenance « … à une très ancienne famille 
bretonne, aimée, populaire, suffisamment riche » (ibid.) 
plaidèrent pour sa nomination, le 1er août 1872 ; le cardi- 
nal de Bonnechose présida la cérémonie du sacre, à 

Quimper, le 16 février suivant. 
Cet épiscopat de dix mois, prématurément interrompu 

par une congestion cérébrale, le 16 déc. 1873, fut cepen- 
dant marqué par la succession des pèlerinages venus de 
toutes les régions au sanctuaire de Paray-le-Monial, durant 
tout le mois de juin, dans la conjoncture d’une éventuelle 
restauration monarchique. Le 29, un groupe de cinquante 
députés emmenés par le comte de Belcastel consacrèrent 
la France au Sacré-Cœur. Or, le nouvel évêque d’Autun 
veilla à garder à ces cérémonies leur caractère religieux. 
En dépit du souhait qu'il avait réitéré, dans une formule 
ambigué — « qu’un nouveau sang soit infusé dans les 
veines (de la France) » —, il n’avait pas déféré au désir du 
comte de Chambord que l’évêque pesât dans le sens de la 
Restauration, en objectant que l’opinion locale était « libé- 
rale » dans sa majorité (A. Le Roy, op. infra cit., p. 284- 
86). Au cours des cérémonies, il s’était opposé par deux 
fois aux applaudissements, lorsque des prédications 
s'étaient faites plus vibrantes : « ... Il n’y a point de place 
ici pour des manifestations humaines, car nos cœurs sont 
plus haut... », avait-il déclaré (ibid., p. 322). Il s’était 
contenté de s’offrir en expiation pour Talleyrand, l’un de 
ses prédécesseurs trop fameux ! 

Outre cette modération politique, il se fit remarquer par 
l’exact accomplissement des devoirs de sa charge, se 
montrant soucieux de la formation des séminaristes, dont 
le recrutement se maintenait encore à un bon niveau, et 

accomplissant, dès l’été 1873 une visite pastorale dans la 
Bresse. 

Correspondance de Jules Simon, mss B.N. Paris, Naf 20623 
(n° 233) et 20625 (nos 160-61). — Alfred Le Roy, Un évêque bre- 
ton, Monseigneur Léopold de Léséleuc de Kerouara, évéque 

d’Autun, Chalon, et Mâcon (1814-73), Quimper, 1932, 343 p. — 

Ph. Boutry et Y. Cinquin, Deux pèlerinages au xixe siècle, Ars et 
Paray-le-Monial, Paris, 1980. — D.B.F., XvuL 1154-55. 

J. GADILLE. 

KEROULARIOS (MICHAEL), Miyara KnpovAdpıoc, 
patriarche de Constantinople de 1043 a 1058. Voir 
MICHEL CERULAIRE. 

KERPEN (S.-MARTIN), collégiale en Rhénanie (Kreis 
Bergheim). 

La Villa Kerpina était un domaine royal à l’époque 
carolingienne, dont l’Eigenkirche était dédiée à S. Martin. 
La fondation du chapitre de chanoines qui fut adjoint a 
celle-ci était attribuée à Charlemagne, mais en réalité 
c’est la mère du comte palatin de l’Eifel, Hermann Ter, qui 
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le fonda au milieu du xe siècle. La nomination du prévôt, 

qui était en méme temps doyen de Kempen, était un droit 
royal, mais Louis de Bavière en fit don en 1336 à son 
beau-frére le comte Guillaume de Juliers. 

Les biens de la collégiale et ses revenus allerent en aug- 
mentant tout au long du Moyen Age, mais les conflits ne 
manquèrent pas avec la communauté locale. La vie de la 
collégiale fut 4 diverses reprises bousculée au cours des 
guerres des xvie-xvIe siècles. 

En 1802, les Francais supprimèrent la collégiale et la 
prévôté fut vendue à la commune, qui en fit le presbytère 
de la localité. Celle-ci, de même que l’église, fut entiére- 

ment détruite en mars 1945 lors de l’avance des troupes 
alliées. 

Ph. Schneider, Aus Kerpens Wechselvoller Vergangenheit, s.l., 
1953. —I. Joester, Die Besetzung des Stiftes St. Martin in Kerpen 
im xvın.Jht. Ein Beitrag zur Geschichte der Standesverhältnisse 
in einem kleinen rheinischen Stift, dans Annalen des Historischen 
Vereins für den Niederrhein, 1973, no 175, p. 153-207. — 
Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, 1 : Nordrhein- 
Westfalen, 2e éd., Stuttgart, 1963, p. 337-38. — Grote, p. 272. — 
Reclams Kunstführer, m : Rheinlande und Westfalen, 2e éd., Stutt- 
gart, 1961, p. 280. 

R. AUBERT. 

KERRIAN (Saint), Kerian, saint honoré à Exeter et en 
Cornouailles. 

Il a été a tort identifié parfois au saint irlandais Ciaran 
de Saighir (cf. supra, Xu, 822). Il s’agit en fait d'un saint 
originaire du sud-ouest de l’Angleterre, qui fut l’objet 
d’un culte en Cornouailles et surtout 4 Exeter, ot une 

église lui était dédiée dans le quartier habité jusqu’au Xe s. 
par des Celtes. On ignore tout à son sujet, notamment 
l’époque où il vécut. G. Doble conjecture toutefois qu’il 
devait s’agir d’un « personnage important », étant donné 
que «the Celtic dedications at Exeter are nearly all to 
very famous people ». On ignore à quelle date sa fête était 
célébrée. 

G. H. Doble, The Saints of Cornwall, n, Oxford, 1962, p. 56- 
58. — D. H. Farmer, The Oxford Dictionary of the Saints, Oxford, 
1978, p. 232. 

R. AUBERT. 

KERRY, diocèse en Irlande, suffragant de l’archevêché 
de Cashel. 

I. INTRODUCTION. — Situé dans le sud-ouest de l’Irlande, 
le diocèse de Kerry est limité à l’ouest par l’océan Atlan- 
tique, à l’est par les comtés de Cork et de Limerick, au 
nord par l'estuaire de la rivière Shannon et au sud par la 
baie de Bantry. À l'exception de la ville de Kilmurrily et 
de ses environs, qui font partie du diocèse de Limerick, le 
territoire du diocèse de Kerry correspondait à celui du 
comté de Kerry, plus 10 paroisses à l’est et au sud, qui 
font partie du comté de Cork. La superficie totale est de 
4 800 km2. Le comté s’étend sur une région montagneuse 
très pittoresque, avec de nombreux lacs. 

La dénomination Kerry (en latin Kerriensis) pour dési- 
gner le diocèse ne devint d'usage courant qu’au 
XIXe s. et c’est seulement en 1952 que Pie XII l’a formel- 
lement ratifiée. Depuis le début du xue s. toutefois, 

lorsque le siège fut canoniquement érigé, une certaine 
confusion a régné quant au nom du diocèse. Les divers 
« sièges » des évêques qui évangélisèrent le district de 
Kerry au ve s. et au début du vie avaient été basés sur le 
système tribal existant à l’époque et correspondaient aux 
nombreuses communautés chrétiennes qui s'étaient 
constituées autour des églises locales. À partir du milieu 
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du vie s. toutefois, l’usage se répandit de rattacher ces 
« Sièges » primitifs à des monastères, de sorte que, pen- 
dant les cinq siècles et demi qui suivirent, le district de 

Kerry comprenait un certain nombre de paruchiae monas- 
tiques sur lesquelles la juridiction était exercée par des 
abbés, qui étaient parfois eux-mêmes évêques ou, plus 
souvent, des prêtres dans la communauté desquels rési- 
daïent des évêques domestiques. 

Il fallut attendre le synode de Raith Bresail en 1111 
pour qu’on entreprît pour la première fois de remplacer ce 
système de juridiction monastique par le régime de cen- 
tralisation épiscopale en usage sur le continent. C’est lors 
de ce synode que fut érigé canoniquement pour la pre- 
mière fois un diocèse pour le Kerry ; son siège était situé 
à Raith Maige Deiscirt (aujourd’hui Ratass, près de Tra- 
lee) et ses limites coïncidaient à peu près avec l’actuel 
diocèse de Kerry. Toutefois, lors du synode de Kells en 
1152, l’église d’ Ardfert (près de Tralee) remplaga celle de 
Ratass comme siège de la cathédrale diocésaine et sa pré- 
éminence fut confirmée au début du xıme s. après la réor- 
ganisation ecclésiastique et civile par les Normands venus 
d’ Angleterre du district situé au nord de la riviere Maine. 

Le diocése fut normalement désigné par le nom d’Ard- 
fert depuis le début du xme s. et jusqu’à la fin du xve, 
encore que la dénomination alternative de Kerry appa- 
raisse occasionnellement dans les sources (par ex. en 
1299 et 1583). La désignation double Ardfert and Agha- 
doe fut reconnue officiellement en 1588 lorsque le pre- 
mier évêque anglican pour Kerry fut nommé par la reine 
d’ Angleterre Elisabeth Ire. Ce titre fut accepté comme un 
synonyme pour le diocèse catholique à partir du début du 
XVII s., bien que Kerry and Aghadoe apparaisse comme 
une variante de maniére intermittente. A Vheure actuelle, 
bien que l’Église anglicane d’Irlande conserve toujours le 
titre de Ardfert and Aghadoe (méme depuis que le siége 
eut été uni en 1661 à celui de Limerick), du côté catho- 
lique depuis 1824 la seule dénomination officielle du dio- 
cèse fut Kerry. Donc, bien que les diocèses catholiques de 
l’Église d’Irlande (à l’exception de Meath et Ossory) 
aient toujours été appelés d’après la ville ou l’église la 
plus importante du diocèse, les évêques modernes de 
Kerry en sont revenus à l’ancienne nomenclature tribale 
de la période celtique. 

II. LA PÉRIODE CELTIQUE (ve-xue s.). 10 Background 
politique. — La mythologie situe les origines du peuple du 
Kerry à l’époque de Noé et du Déluge biblique. Les plus 
anciennes sources historiques montrent que, à la veille de 
introduction du christianisme en Irlande, le district était 
habité par 3 groupes tribaux principaux : les Eóganacht 
Locha Léin (qui avaient la prépondérance) et deux 
familles soumises aux premiers, dénommées les Ciarraige 

et les Corcu Duibne. Le Kerry faisait partie du Royaume 
de larmumu (c.-à-d. le Munster occidental), à la tête 

duquel se trouvaient, du début du ve s. jusqu’aprés 800, 
les Eöganacht Locha Léin, établis autour des lacs de 
Killarney au centre du comté actuel et qui étaient a leur 
tour soumis aux Eöganacht Caisil. Les Ciarraige habi- 
taient le nord du comté (au nord d’une ligne allant de Tra- 
lee A Tarbert) et les Corcu Duibne étaient établis dans le 
sud et dans l’ouest (à l’ouest d’une ligne allant de Ken- 
mare à Tralee). Le toponyme moderne de Kerry dériverait 
des Ciarraige (c.-a-d. « le peuple du Royaume de Ciar ». 
On prétend que Ciar aurait été un fils du héros de |’ Ulster, 
Fergus mac Röig, et de Medb, reine de Connacht, qui 
aurait fui vers le Kerry septentrional aprés que son pére 
eut rompu son vœu de tempérance pour sauver les fils 
d’Uisnech. Le mot irlandais ciar signifie également 
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« obscur » et il pourrait se référer aux Fir Bolg, les enva- 

hisseurs préhistoriques venus de Belgique, dont on disait 
qu’ils étaient de petite taille et avaient un visage foncé. 
Avant le milieu du Ixe s., un mouvement dirigé par les 
Ciarraige réussit à renverser la prééminence des Eóga- 
nacht Locha Léin (qui ne furent plus dés lors qu’un des 
trois royaumes se trouvant sur le territoire du Kerry). Un 
siécle plus tard, les Ciarraige et les Corcu Duibne réussi- 
rent à devenir totalement indépendants des Eöganacht 
Caisil. À ces troubles internes s’ajoutèrent des désordres 
politiques qui accompagnèrent les invasions des Vikings 
aux Ixe et xe s., puis les querelles dynastiques des xıe et 
xIIe s., conséquence de la lutte pour la royauté suprême 
sur l’Irlande qui suivirent la montée des Däl Cais et 
l’éclipse des Eöganacht Caisil. 

20 Les premières églises. — C’est dans ce contexte eth- 
nique et politique que le christianisme pénétra dans le 
Kerry. A en croire la tradition hagiographique, la foi chré- 
tienne avait été déjà implantée au Kerry avant l’arrivée de 
S. Patrick en Irlande en 432, peut-être par suite des liens 
commerciaux et maritimes avec la Bretagne et la France. 
On attribue à deux missionnaires pré-patriciens — S. 
Ciaran de Saighir (cf. supra, x, 822) et S. Abbain (cf. 
supra, I, 28)—la première évangélisation du Kerry. Le 
premier aurait vécu comme ermite pendant quelque temps 
dans une ancienne mine de cuivre 4 Coad (prés de Caher- 
daniel), qui est considérée comme le site ecclésiastique le 
plus ancien du Kerry. Le second est associé dans les 
légendes hagiographiques à la fondation d’une église à 
Achad da Eo (littéralement «la prairie des deux ifs », 
aujourd’hui Aghadoe près de Killarney) et de Cell Achaid 
Conchenn (littéralement «l’église de la prairie de 
Conchenn », aujourd’hui Killaha pres de Killarney). 
Conchenn était une vierge qui est commémorée dans le 
Martyrologe irlandais du Moyen Age a la date du 28 avril. 
L’histoire et la topographie montrent que S. Patrick ne 
vint jamais dans le Kerry et, bien qu’on ait prétendu le 
contraire, il est douteux que S. Bénigne (cf. supra, VI, 

1320-21), l’un de ses principaux assistants, ait missionné 
dans le sud-est du comté. 

Des évêques qui ont évangélisé le Kerry au cours du 
siècle qui suivit l’arrivée de S. Patrick en Irlande, on sait 

peu de chose. L’un des premiers semble avoir été S. Erc, 
qui mourut vers 526 et dont il est fait mention dans les 
martyrologes ä la date du 20 octobre ; son centre princi- 
pal était dans la région d’ Ardfert, sur le territoire des All- 
traige, une tribu qui avait été soumise par les Ciarraige 
vers la fin du ve siécle. Un autre évéque pionnier fut Lug- 
dach, qui fonda une église 4 Raith Maige Tuaiscirt 
(aujourd’hui Rattoo, près de Listowel) au début du vie siècle. 
L’eglise voisine de Raith Maige Deiscirt (aujourd’hui 
Ratass, prés de Tralee) date probablement de la méme 
époque. Un des évéques nommes Tairbhin fonda une 
église pres de Lixnaw, juste au sud de Rattoo. Plus a 
l’ouest, l’évêque Mäel Chethair mac Ronäin, dont le 

grand-père avait été roi de 1’ Ulster, fonda une église à Kil- 
malkedar dans la presqu’ile de Dingle ; les martyrologes 
irlandais en font mémoire le 14 mai et il serait mort en 
636. Il est à noter que ces évêques missionnaires exercè- 
rent leur ministère dans le nord-ouest du comté, principa- 
lement parmi les Ciarraige. Les églises qu’ils fondèrent 
peuvent être considérées comme le noyau autour duquel 
se développa par la suite le diocèse moderne de Kerry. 

30 Les premiers monastères. - Le développement des 
monastères à partir du milieu du vie s. marque l’éclipse 
virtuelle du système diocésain d’organisation ecclésias- 
tique introduit par S. Patrick. L’un des dirigeants du mou- 
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vement monastique dans le Kerry fut S. Brendan 
(cf. supra, X, 533-34). Né en 484, il était membre de la 
tribu des Alltraige mais fut adopté par les Ciarraige, qui 
avaient subjugué son peuple. Devenu disciple de 
l’évêque Erc, mentionné ci-dessus, il fonda un monastère 

à Ardfert, connu par la suite sous le nom de Ard Ferta 
Brénainn (littéralement « la colline du miracle de Bren- 
dan ») et il travailla principalement à évangéliser la région 
occidentale de la presqu'île de Dingle. D’autres sites 
ecclésiastiques moins importants du Kerry sont associés à 
son nom : un oratoire sur le Mont Brandon et des églises 
à Inishtooskert et à Inishvickillane (deux des îles Blas- 
ket). Il mourut en 577 ou 583 et est vénéré le 
16 mai comme patron des diocéses de Kerry et de Clonfert. 

S. Carthach l’Ancien (cf. supra, XI, 1148) fut abbé- 
évêque du monastère de Kiltallag (près de Castlemaine) 
et mourut en 580. Un de ses disciples fut S. Carthach 
Mochuta (cf. supra, x1, 1148-49), qui semble avoir été le 
premier à être mentionné dans les sources comme 
«évêque des Ciarraige ». Sa nomination à ce poste 
semble s'étre heurtée à l’opposition de deux autres 
évêques qui étaient déjà établis dans la région, à savoir 
Dibhilén (en latin Diblinus) et Domailgig, (en latin 
Domangenus). On affirme également que plusieurs 
évêques monastiques établis en dehors du Kerry évangé- 
lisérent la région septentrionale du comté, notamment S. 
Senán de Inis Cathaig (+ 544), le long de la rive méridio- 
nale de l’estuaire de la riviere Shannon, et S. Mo-Ling 
Luachra (+ 692 ou 697), qui exerça son apostolat auprès 
des Ciarraige. Au frere du premier, Senach, on attribue la 
fondation d’une église à Illauntannig (dont le nom pro- 
vient de l’Irlandais Oilean tSeanaig, c.-a-d. «l’île de 
Senach »), l’une des îles Magharee, en face d’ Ardfert. 

L'influence des abbés-évéques dont il vient d’être 
question se limita à la partie septentrionale du comté. 
L'activité monastique dans le centre de celui-ci s’exerça 
autour du monastère d’Inis Faithlinn (cf. supra, xxv, 
1205-11), fondé au début du vie s. par S. Faithlenn, un 

membre important de la tribu des Eöganacht Locha Léin. 
Quant au sud et à l’ouest du comté, le grand pionnier du 
mouvement monastique y fut S. Finan Cam (cf. supra, 
XVII, 136-38), un membre de la tribu des Corcu Duibne, 
disciple de S. Brendan. Le grand nombre d’oratoires et de 
sources sacrées qui lui sont dédiés témoignent de la popu- 
larité dont il jouit parmi son peuple. Malheureusement, il 
est impossible de préciser quelles fondations dans le 
Kerry peuvent lui être attribuées personnellement, en par- 
tie a cause de la pénurie des sources historiques et en par- 
tie parce qu’il est souvent confondu dans les sources avec 
S. Finan Lobur (cf. supra, xvi, 139-41) ou avec d’autres 
moines moins connus qui portaient le méme nom. Un 
autre moine qui semble avoir travaillé parmi les Corcu 
Duibne fut Mo-Nessöc, mais on ne sait rien à son sujet. 

Nombre des églises et des monastères primitifs ont sur- 
vécu à travers les siècles, mais les constructions simples 
du début furent remplacées à plusieurs reprises, de sorte 
qu’il ne subsiste aucune trace de leur architecture primi- 
tive. Il est vraisemblable qu’un certain nombre des báti- 
ments furent d’abord construits en bois — de chêne 
principalement — bien que, étant donné la nature rocheuse 
et dénudée des campagnes du Kerry, il soit probable qu'il 
fut fait un large usage de la pierre. A la suite des progrès 
de l’architecture au cours des vie et vie s., on utilisa les 

pierres dressées pour les portes et le ciment ou le mortier 
pour la construction des murs. Un monastére type com- 
prenait trois bâtiments principaux : l’église, le réfectoire 
et la salle d’accueil ainsi qu’un certain nombre de clo- 
chdin (c.-a-d. de baraques) abritant 1 4 14 moines. L’en- 
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semble de l’établissement était généralement clôturé par 
un caisel (un mur de pierre). Pour le travail paroissial, les 
moines cherchaient a établir dans les environs du monas- 
tére de petites églises desservies par des clercs vivant 
dans des cellules. L’influence des missionnaires irlandais 
revenant du continent se remarque dans le vaste plan rec- 
tangulaire de la nef — comme a Killelton (près de Camp), 
Templenacloonagh (prés de Ballyferriter), Temple- 
nakilla (prés de Waterside) et Glendaghlin (pres de Bally- 
heigue). Un église typique du rxe-xe s. comportait une 
petite nef et un chœur reliés par une arcade 
romane — ainsi à Aghavore (près de Caherdaniel), Ratass 
(près de Tralee) et Templemartin (près de Lispole). La 
fondation de cités monastiques (comme à Ardfert) et 

d'écoles (comme à Inis Faithlinn) constitue un dévelop- 
pement important de l’Église d'Irlande au Kerry durant 
cette période. Vers la fin du xe s. et le début du xıe, les 
tours rondes firent leur apparition en Irlande. Des quatre 
construites dans le comté de Kerry, celles qui se trou- 
vaient à Church Island (dans le Lough Currane) et à Ard- 
fert, ont complètement disparu et celle d’Aghadoe est en 
grande partie détruite mais celle de Rattoo a été conservée 
intégralement. En 1027 commenga la construction d’une 
nouvelle église 4 Aghadoe par Möenach de Mucnämh 
(+ 1045). 

40 Ermitages. — Les ermitages constituérent très tôt une 
extension des monasteres dans le Kerry. Les moines s’y 
retiraient de temps à autre, en partie pour y mener une vie 
plus fervente, en partie afin de réformer la discipline 
lorsque les monastéres, devenus riches, abandonnérent 
leur austérité primitive. Ce mouvement vers la vie érémi- 
tique commenga dans le sud de la presqu’ile d’Ive- 
ragh—en bonne partie sous l’influence de S. Finan 
Cam - et se répandit peu a peu vers le nord jusqu’a la 
presqu’île de Dingle. On a retrouvé des traces d'une 
bonne cinquantaine d’ermitages dans le territoire occupé 
par les Corcu Duibne — tous construits dans le méme style 
et apparemment fondés au même moment, c.-à-d. à la fin 
du vie s. et tout au long du vue. Les bâtiments étaient tou- 
jours construit en pierre, bien que certains des ora- 
toires — comme à Church Island (dans le Lough Kay) et à 
Reask (près de Ballyferriter) — fussent probablement des 
constructions légères en bois, qui ont complètement dis- 
paru. D’autres particularités architecturales étaient consti- 
tuées par des murs en pierre sans utilisation du mortier, 
des linteaux plats et l’usage d’ardoises pour les entrées, 
les clochdin (baraques) et l’enceinte extérieure en pierre 
(caisel). Le clochän, qui était rond à l’origine, évolua pro- 
gressivement vers un oratoire en forme de bateau qui 
adopta à la fin du vme s. la forme rectangulaire. Souvent 
les ermites s’établissaient par groupe, et chacun d’eux 
menait une vie solitaire, sans suivre une régle commune. 
Des exemples d’établissements de ce genre — caractérisés 
par un groupe de cellules et un oratoire — se retrouvent ä 
Killemlagh (pres de Ballinskelligs) et A Scelec Mhichil 
(littéralement « l’île rocheuse de Michel), une petite île 
dénudée dans 1’ océan Atlantique à une douzaine de km de 
Bolus Head; ces deux fondations sont attribuées A 
S. Finan Cam. On voit encore des restes d'autres ermi- 
tages à Killabuonia (près de St Finan’s Bay), Illaunlou- 
ghan (en face de l’île de Valencia), Kildreelig (près de 
Ballinskelligs), Church Island (dans le Lough Kay), 
Church Island (dans le Lough Currane) et à Keeldaragh 
(pres de Cahersiveen). À Templecashel (près de Ballins- 
kelligs), on trouve des preuves de l’existence d’un cou- 
vent de moniales à côté de l’établissement clôturé des 
anachorètes. Il y a encore d’autres sites, dont les particu- 
larités architecturales sont moins notables, à Killogrone, 
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Killoe, Kilpeacan et Kildrenagh, localités situées toutes 
dans la région de Cahersiveen. 

On a l’impression que le mouvement érémitique prit fin 
dans les dernières années du vue siècle. Les épidémies de 
664-67 et 682-83 eurent pour conséquence un recul 
démographique qui contribua à restreindre sensiblement 
ce phénomène religieux. La grande majorité des sites éré- 
mitiques avaient été abandonnés au début du ve s. et les 
bâtiments originaux ne furent jamais remplacés. Par 
ailleurs, beaucoup de ces établissements furent détruits 

par l’habitude qui se prit assez vite de les transformer en 
lieux de sépulture ; alors qu’on ne toucha généralement 
pas aux oratoires, les pierres des cellules et des murs 
d'enceinte furent utilisés comme caveaux ou comme 
pierres tombales. Les rares ermitages qui survécurent 
devinrent progressivement des monastères — ainsi à 
Church Island (dans le Lough Currane), à Reask (près de 
Ballyferriter) et à Scelec Mhichil. Le fait que ce dernier 
site était très éloigné et relativement étendu lui permit de 
prospérer quelques siècles plus longtemps que les autres. 

En étroite liaison avec ces sites érémitiques, on trouve 
quatre sortes de souvenirs de la période celtique au 
Kerry : des puits sacrés, des colonnes avec des croix gra- 
vées, de hautes croix et des pierres tombales. L'existence 
de très nombreux puits, particulièrement dans la pres- 
qu’île de Dingle et dans le nord du Kerry, atteste un cou- 
rant puissant de piété populaire qui remonte aux origines 
du christianisme dans la région et s’est prolongé jus- 
qu’aux temps modernes : les pèlerins visitaient ces puits 
le jour de la fête de leur saint patron, qui pouvait être un 
saint local (comme S. Brendan, S. Finan Cam, etc.) ou 

national (comme S. Brigid, S. Ciaran, S. Enna, S. Flannän, 
S. Gobnait, etc.) ou méme un saint étranger (par ex. S. Jean- 
Baptiste, S. Martin ou S. Nicolas). Pour ce qui est des 
colonnes, on dit qu’elles indiquent la tombe du fondateur 
de ces établissements, et l’expansion géographique et 
l’accroissement quantitatif de ce mouvement érémitique 
peuvent être reconstitués grace au développement des 
quatre styles (grec, latin, maltais et syrien) des croix qui y 
sont gravées. Une vingtaine de hautes croix subsistent 
dans le Kerry, mais plusieurs d’entre elles (notamment a 
Illauntannig, Kilmalkedar, Inishtooskert, Reenconnell, 

etc.) montrent à quel point cette forme artistique, si bien 
cultivée dans d’autres régions d’Irlande aux vile et VIIe s., 

ne s’est pas développée dans le sud-ouest de l’île. Enfin, 
on constate que le Kerry ne fut affecté que dans une faible 
mesure par l’usage, constaté aux Ixe et xe s., de placer 
près des églises ou des oratoires de grandes plaques de 
pierre sur les tombes ; or, on en trouve quelques exemples 
à Gallarus et à Church Island (dans le Lough Currane), à 

Inishvickillane et 4 Scelec Mhichil. 
Le christianisme s’est donc implanté dans le Kerry 

grâce au labeur de missionnaires individuels et d'évéques 
monastiques, grâce aussi à l’essor des mouvements 

monastique et érémitique. Qu'il ait rencontré une large 
acceptation de la part des populations du comté est attesté 
par les activités des moines et des ermites issus des tribus 
des Ciarraige et des Corcu Duibne. L'évolution couronnée 
de succès vers l’indépendance de ces peuples eut pour 
conséquence que vers le Ix s. l’Église se trouvait solide- 
ment établie au Kerry sur la base d’un patronage laïc 
bienveillant et d’une autorité monastique. Il est à noter 
que, des trois saints les plus célèbres du Kerry avant l’an 
Mil, S. Brendan et S. Carthac Mochta étaient membres de 
la tribu des Ciarraige tandis que S. Finan Cam appartenait 
à celle des Corcu Duibne. Toutefois, ces trois saints ne 

limitérent pas leurs activités au territoire dont ils étaient 
originaires mais s’acquirent une renommée complémentaire 
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par les fondations qu’ils réalisèrent en dehors du Kerry. 
Chose curieuse, à part ceux qui ont déjà été mentionnés 
plus haut, les références à d’autres saints hommes d’É- 

glise en relation avec le Kerry sont relativement rares 
dans les martyrologes irlandais du Moyen Âge. Relevons 
par ex. Suibne de Scelec Mhichil, mentionné le 28 avril, 
Failbhe et Coelán de Cell Eó (aujourd’hui Killoe près de 
Cahersiveen) le 30 juin et Loarn d’Aghavore le 30 août. 
Les annalistes ont noté la mort de quelques-uns, notam- 
ment Flann mac Cellaig (+ 882), Blathmac (+ 993) et Aed 
(+ 1044), tous trois originaires de Scelec Mhichil, ainsi 

que Aed mac Mail Phätraic (+ 938) d’ Aghadoe. 

So Désordres politiques.—En comparaison avec les 
autres régions d’Irlande, les Vikings ne constituérent pas 
une grave menace pour l’Église du Kerry. Peu avant 791, 
Cü Choingeilt mac Cairpri, seigneur des Eöganacht 
Locha Léin et dernier roi de Iarmumu, leur infligea une 
terrible défaite. En 812, une flotte danoise ravagea la côte 
sud-ouest, y compris l’île de Valencia et Scelec Mhichil. 
Le monastère d’ermites établi à Scelec Mhichil fut de 
nouveau pillé par les Danois en 824; un anachorète 
nommé Etgal fut capturé et finit par mourir de faim. Le 
monastère fit l’objet d’un troisième raid en 839, lorsque le 
chef danois Turgesius ravagea la région, mais il fut 
reconstruit en 860. Il y eut quelques raids sporadiques en 
845 et 857 dans le nord du Kerry, aux environs de la 
rivière Laune. En 869, Congal mac Lachtna, roi des Ciar- 
raige, avec l’aide des Eöganacht Locha Léin, infligea pres 
de Killarney une défaite aux forces danoises conduites par 
Tomrar. Les Ciarraige remporterent une autre victoire sur 
les envahisseurs étrangers en 873. 

Par contre, au cours des xe et xIe s., des désordres poli- 
tiques parmi les Irlandais eux-mêmes eurent des résultats 
catastrophiques pour l’Église du Kerry. Les difficultés 
eurent pour cause principale les revendications de certains 
rois locaux qui prétendaient à la propriété d’églises parti- 
culiéres. Par ex., le roi des Corcu Duibne, qui fut tué à la 
bataille de Ballaghmoon (dans le comté de Carlow), était 
en même temps abbé du monastère de Kinnity (dans le 
comté d’ Offaly), qui avait été fondé par S. Finan Cam. De 
méme, Finnachta mac Löegaire, roi des Ciarraige, qui 
mourut en 929, était le chef des anachorétes d’Irlande. 
Mael Suthain Ua Cerbaill, seigneur des Eöganacht Locha 
Léin et conseiller du grand roi d’Irlande Brian Boroma, 
exergait un protectorat trés exigeant sur le monastere 
d’Inis Faithlinn (cf. supra, xxv, 1205-08), où il mourut en 
1010. Leurs implications dans les luttes en vue d’obtenir 
la royauté supréme entraina entre 1014 et 1042 la mort de 
7 rois des Ciarraige et, durant la même période, les Corcu 
Duibne virent périr un roi et trois héritiers au tröne. Au 
cours du xIe s. tous les rois des Eóganacht Locha Léin 
périrent de mort violente et en 1061 l’un des héritiers du 
roi, nommé Ua Cathail, fut arraché à l’église d’ Aghadoe 
et abattu. L'église d’Ardfert fut détruite par la foudre en 
1046 et le monastère fut pillé à deux reprises, en 1031 et 
en 1089. C’est au cours du xıe s. que les moines de Scelec 
Mhichil, conscients de l’insécurité de leur position, aban- 
donnérent leur monastére et cherchérent refuge a Ballins- 
kelligs (toutefois, quelques ermites demeurérent dans 
l’île). y 

Durant le xue s., les désordres dont l’Église eut à souf- 

frir allérent en augmentant par suite du déclin des Eóga- 
nacht Caisil et des efforts tentés par trois de leurs 
branches — les Clann Charthaig, les Ui Dhonnchada et les 

Ui Shúilleabhain — pour étendre leur domination territo- 
riale sur certaines régions du Kerry au détriment des 
Eóganacht Locha Léin, des Ciarraige et des Corcu 
Duibne. Les trois rois qui régnaient sur ces peuples furent 
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bannis du Kerry en 1124 par Cormac mac Carthaig, roi du 
royaume récemment fondé de Desmumu (c.-a-d. le Muns- 
ter méridional, qui s’étendait de Waterford à la péninsule 
de Dingle). Cette prise du pouvoir fut suivie de raids ter- 
restres, de batailles navales, d’incendies de monastères et 

d’assassinats consécutifs à la résistance des anciennes 
familles dominantes du Kerry contre l’usurpation des 
Clann Charthaig. Le monastère d’Ardfert fut pillé en 
1111. Les églises de Ratass et de Tralee furent incendiées 
en 1136 par Tairdelbach Ua Briain, roi de Tuadmumu 
(c.-à-d. le Munster septentrional) lors de sa lutte contre 
les Clann Charthaig. L'opposition locale la plus vigou- 
reuse vint de Diarmait Stigach Ua Concubair, roi des 
Ciarraige, qui ravagea en 1150 la région de Killarney, 
occupée à ce moment par les Clann Charthaig, et pilla le 
monastère d’Inis Faithlinn. Il dut toutefois s’enfuir en 
1151 lorsque Diarmait mac Carthaig fut rétabli comme roi 
de Desmumu avec l’aide des Connachtmen. En 1152, le 
monastére d’ Ardfert fut incendié par Cormac Ua Cuiléin, 
un chef d’une famille de rang secondaire du clan des 
Eöganacht, qui occupait l’ouest du Kerry. En 1158, les Ui 
Dhonnchada firent irruption dans la région de Killarney et 
attaquérent les monastéres d’ Aghadoe et d’Inis Faithlinn. 
En 1178, Lochlainn Ua Cinaeda, seigneur des Eöganacht 
Locha Léin, fut arraché du chœur de l’abbaye d’Inis 

Faithlinn et tué par Amlafb Oc Ua Donnchada. 
Les attaques continuelles d'églises et de monastères 

entrainérent inévitablement un déclin de la vie monas- 
tique dans le Kerry durant les xIe et xue siècles. Il semble 
que plusieurs monastères furent abandonnés, et leurs 
moines se joignirent aux missionnaires qui émigrèrent 
vers la France et |’ Allemagne. Toutefois, en dépit de ces 
vicissitudes, on note un remarquable essor architectural 
avec la mise au point du style roman irlandais — ainsi à 
Ardfert, Kilmalkedar, Killemlagh, Church Island (dans le 
Lough Currane), Aghadoe et Inis Faithlinn. La construc- 
tion d’une nouvelle église à Aghadoe, dédiée à la Sainte 
Trinité et à Notre-Dame, fut achevée en 1158 par Amlaib 
Mor Ua Donnchada ; à sa mort en 1166, il y fut enterré 
avec toute la pompe liturgique. La Croix d’Inisfallen 
(aujourd’hui au Musée National de Dublin) et la Croix 
d’Aghadoe (auj. au Musée de Stockholm) sont de beaux 
exemples de l’activité artistique de Kerry durant cette 
période. L'enregistrement, par les annalistes, de la mort 
de plusieurs moines érudits d’Ardfert, jette quelque 
lumière sur l’état des études dans ce monastère ; ils men- 
tionnent Aibell Ua Flaithim (+ 1032), un juriste de 
valeur ; Flaithem mac Mail Ghaimrid ( 1058), un poète 
de renommée nationale ; et Mäel Brénainn Ua Duimnin 
(+ 1098), un professeur célèbre. Les moines d’Inis Faith- 
linn ont légué aux historiens un trésor de données sur ces 
siècles du Moyen Age lorsqu'ils entreprirent, vers le 
milieu du xue s., de poursuivre la rédaction de ce qu’on 
appelle les Annales d’Inisfallen. 

60 Le diocèse. — Après la mort de S. Carthach Mochuta 
en 637, les sources sont curieusement silencieuses sur la 

succession épiscopale dans le Kerry pendant plus de 
quatre siècles, conséquence probable de l’influence pré- 
pondérante du style monastique de la juridiction ecclé- 
siastique qui prévalut durant cette période. Deux noms 
associés au monastère d’Ardfert ont survécu pour la fin 
du xie s.: Diarmait mac Mail Bhrénainn, qui mourut en 

1074, et Mac Raith Ua hErudain, qui mourut en 1098. Le 
premier est simplement présenté comme comarba Bré- 
nainn (c.-à-d. « successeur de Brendan ») et était proba- 
blement abbé-évéque du monastère d’ Ardfert ; quand au 
second, il est explicitement dénommé évéque d’ Ardfert. 
Le silence des sources concernant d’autres centres de juri- 
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diction épiscopale à ce moment invite à penser que la pré- 

éminence d’Ardfert était dés lors effectivement établie. 

En tout cas, méme s’il existait d’autres évéchés moins 

importants, ils furent incorporés dans une unique unité 
lors du synode de Raith Bresail en 1111. La structure hié- 
rarchique de l’Irlande, élaborée par ce synode, divisait 

l’île en deux provinces ecclésiastiques correspondant aux 
deux anciennes divisions politiques de Leth Cuinn et Leth 
Mogha ; l'archevêque de Cashel devint le métropolitain 
de la province méridionale tandis que celui d’Armagh 
contrôlait la province septentrionale et avait la primatie 
sur l’ensemble de l’Irlande. 

L inclusion en 1111 de Ratass parmi les 11 sièges suf- 
fragants de Cashel semble avoir répondu à une question 
de convenance, en ce sens que le siège de la cathédrale 
pour le nouveau diocèse du Kerry se trouva être à Ratass, 
plutôt qu’à Ardfert, qui avait été détruit peu avant le 
synode. Il n’y avait pas d’évéque de Ratass au synode, 
mais il est possible qu’ Anmchad Ua hAnmchada, évéque 
d’ Ardfert (+ 1117), y ait assisté. Il semble que le clergé et 
les fidéles d’ Ardfert aient protesté contre cette perte d’un 
privilége auquel ils tenaient, ou peut-étre Ratass ne survé- 
cut-il pas à l’incendie qui detruisit la ville en 1136. Quoi 
qu’il en soit, en 1152, lors du synode de Kells, Ardfert fut 

rétabli dans sa position prédominante : lors de ce synode, 
Mal Brénainn mac Ronáin, qui représentait le diocèse 
d’ Ardfert, est officiellement désigné comme « évêque du 
Kerry », et ce titre (parmi d’autres par ex. « évêque 
d’Ardfert » et « évêque du sud-ouest de Munster ») lui est 
accordé par les annalistes médiévaux lorsqu'ils signalent 
son décès en 1161. Son successeur semble avoir été Gilla 
mac Aiblén Ua hAnmchada (+ 1166), bien qu’à l’occa- 
sion il soit mentionné parmi les évêques de Clonfert (cf. 
supra, XUL 7-10); il est également parfois mentionné 
dans les sources simplement comme comarba Brénainn 
(c.-à-d. « successeur de Brendan »). 

Selon une tradition populaire, Aghadoe aurait existé à 
un certain moment comme un diocèse distinct dans le 
Kerry et aurait été annexé par Ardfert au cours du xIIe ou 
du xıme siècle. Cette assertion a pour but d’expliquer la 
désignation « Ardfert and Aghadoe » ainsi que la réfé- 
rence a l’occasion aux « diocéses unis » qu’on rencontre 
dans certains documents de la fin du Xvie s. ou plus tard. 
Mais les historiens sérieux sont d’accord pour affirmer 
qu’un diocèse d’ Aghadoe n’a jamais existé. L'hypothèse 
qu’ Aghadoe aurait à un certain moment bénéficié du sta- 
tut diocésain d’une paruchia monastique repose sur l’af- 
firmation qu’un monastère dédié à S.Finän Cam avait été 
fondé à Aghadoe au vie ou vile s., mais cette affirmation 

n’est appuyée par aucun témoignage historique. La pre- 
mière allusion à l’existence d’un monastère à Aghadoe 
date de 939, année durant laquelle les annalistes signalent 
la mort de l’abbé Aed mac Mail Phätraic, mais son église 

paraît n’avoir jamais joui que du simple statut paroissial, 
en dépit du patronage que lui accordèrent par la suite les 
Ui Dhonnchada. Il n’est jamais fait mention dans les 
Annales d’une cathédrale ou d’un chapitre à Aghadoe. Il 
est clairement prouvé à l’heure actuelle que les références 
à des évêques d’« Aghadoe » que l’on a cru trouver dans 
certaines lettres papales du Moyen Âge (par ex. en 1218, 
1257 ou 1289) ne sont que des fautes de copistes pour 
Achadensis (c.-a-d. Achonry : cf. supra, 1, 318-19) et Ana- 

chdunensis (c.-a-d. Enaghdune : cf. supra, xv, 445-50), 
termes qu’on a confondus avec Achadensis (c.-a-d. Agha- 
doe). Des erreurs semblables ont été commises par cer- 
tains historiens qui utilisaient d’autres sources 
manuscrites (par ex. en 1266, 1306 ou 1422). Le fait qu’il 
ait existé au Moyen Age un archidiaconé d’Aghadoe ne 
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constitue pas une preuve qu’il y existait ou y avait existé 
antérieurement un chapitre cathédral. Il s’agissait simple- 
ment de nommer deux archidiacres plutöt qu’un seul pour 
préserver l’unité ecclésiastique du diocèse d’ Ardfert, dont 
la juridiction civile fut effectivement divisée en deux dis- 
tricts séparés par la rivière Maine au cours du siècle qui 
suivit l’invasion anglo-normande (1169). Alors que 
l’évêque et le chapitre cathédral d’Ardfert étaient soit 
anglo-normands soit anglais, l’archidiacre d’Aghadoe 
était en réalité un vicaire général irlandais pour le terri- 
toire non soumis aux-Anglais, au sud de la rivière, tandis 

qu’un second archidiacre, rattaché à la cathédrale d’ Ard- 
fert, exerçait son rôle habituel sur le territoire sous domi- 

nation anglo-normande, au nord de la rivière. 

III. LES DERNIERS SIÈCLES DU MOYEN ÂGE. — 10 Le 
Background politique. — À l’époque où commença l’inva- 
sion anglo-normande de l'Irlande (1169), les Clann Char- 
thaig — aidés par leurs clans vassaux les Uf Dhonnchada 
et les Ui Shúilleabháin — étaient occupés à défendre le 
nouveau royaume qu ils s’étaient constitué dans le sud du 
Kerry au dépens des trois anciennes familles des Ciar- 
raige, des Corcu Duibne et des Eöganacht Locha Léin. A 
cette occasion, l’église d’Ardfert fut incendiée en 1179 et 
de nouveau en 1180 ; lors de cette seconde occasion, les 
Clann Charthaig massacrèrent de nombreux membres du 
clergé. Progressivement, la totalité de la partie du Kerry 
située au sud de la rivière Maine passa sous le contrôle 
politique des trois familles composant la tribu des Eöga- 
nacht Caisil : les Clann Charthaig et les Ui Dhonnchada 
occuperent les actuelles baronnies d’Iveragh et Magu- 
nihy, tandis que les Ui Shüilleabhäin s’établirent dans 
celles de Dunkerron et de Glanroght. Une querelle intes- 
tine qui opposa les uns aux autres des membres des Clann 
Charthaig en 1215 à propos des droits de succession 
exposa ces territoires a de nouveaux empiétements de la 
part des Anglo-Normands, qui s’infiltrérent à partir du 
nord et de l’est du comté. Toutefois, à la suite d’une vic- 
toire décisive sur les Anglo-Normands 4 Callan (prés de 
Kenmare) en 1261, les Clann Charthaig établirent solide- 
ment le royaume gaélique indépendant de Desmumu, 
qu’ils maintinrent dans une paix relative pendant plus de 
deux siécles. 

Entre-temps, les Anglo-Normands s’ étaient solidement 
implantés au nord de la riviere Maine sous la suzeraineté 
des Geraldines, une dynastie fondée par Thomas Fitz- 
maurice, un des fils de Maurice Fitzgerald, l’un des pre- 
miers envahisseurs de l’île. En 1200, Meiler Fitzhenry, 
Justiciar d’Irlande de 1199 4 1208, recut du roi Jean de 
vastes domaines dans le Kerry septentrional et dans la 
plaine située au nord de la ville de Killarney. En une quin- 
zaine d’années, les Anglo-Nordmands avaient — grace a 
des intrigues politiques, a des alliances familiales, a leur 
supériorité militaire et 4 une politique coloniale effi- 
cace — consolidé leur conquéte dans les quatre baronnies 
modernes de Iraghticonnor, Trughanacmy, Clanmaurice 
et Corgaguiney. En conséquence, les Ciarraige, déja affai- 
blis par la situation vulnérable oü ils se trouvaient entre 
les forces rivales irlandaises des Clann Charthaig de Des- 
mumu et des Ui Briain de Tuadmumu, furent obligés de 
se replier vers le nord dans un petit secteur centré autour 
de Ballylongford, dans la baronnie d’Iraghticonnor. Vers 
le méme moment, les Corcu Duibne disparurent sans lais- 

ser de traces devant les assauts combinés des Anglo-Nor- 
mands au nord et des Clann Charthaig au sud. Quant aux 

terres des Eöganacht Locha Léin, elles furent par la suite 

annexées d’une part par les Clann Charthaig et d’autre 

part par Geoffrey de Marisco, Justiciar d’Irlande de 1215 

à 1221 et de 1226 à 1228. 
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Geoffrey de Marisco et Thomas Fitzanthony eurent 
l’occasion en 1215 de s’emparer de toute la partie du 
Kerry située au nord de la riviere Maine lorsque les Clann 
Charthaig se trouvérent impliqués dans une äpre dispute a 
propos de droits de succession. Dans la répartition qui 
s’ensuivit de leurs gains territoriaux, la baronnie de Tru- 
ghanacmy et la plus grande partie de celle de Corkagui- 
ney revinrent 4 John Fitzthomas (un fils de Thomas 
Fitzanthony et l’ancêtre des comtes de Desmond), qui 
acquit en outre par la suite le contröle effectif de la baron- 
nie d’Iraghticonnor grace a une alliance matrimoniale ; la 
baronnie de Clanmaurice revint au cousin germain de 
John Fitzthomas, Thomas Fitzrobert, qui devint par son 
fils Maurice l’ancétre des Fitzmaurices, seigneurs du 
Kerry ; quant aux terres situées à l’extrémité occidentale 
de la péninsule de Dingle (c.-à-d. le reste de la baronnie 
de Corkaguiney), elles revinrent au fils de Geoffrey de 
Marisco, Robert. Pour protéger ces nouvelles acquisi- 
tions, contre les Clann Charthaig, du côté du sud, un cor- 
don de châteaux forts normands fut construit le long de la 
vallée du Maine. 

À la suite de la bataille de Callan, en 1261, le Kerry se 

trouva effectivement divisé entre les Anglo-Normands et 
le monde gaélique, une division politique qui se prolon- 
gera jusqu’en 1606. Durant le premier siècle de cette 
période, les deux cultures se développèrent séparément. 
C’est ainsi par exemple que Maurice Fitzthomas appuya 
le roi d’Angleterre Edouard IT lors de sa campagne irlan- 
daise contre Edward Bruce d’Ecosse, tandis que Diarmaid 
mac Charthaig s’allia à ce dernier ; il en résulta quelques 
conflits dispersés dans le Kerry, lorsque les Ui Briain et 
les Clann Charthaig dévastèrent la presqu’ile de Dingle. 
Toutefois, deux tendances croissantes pousserent les 
Geraldines du Kerry à l’avant-plan de la vie politique, à la 
fois au plan local et au plan national : l’impatience face a 
la politique administrative du roi d’ Angleterre en Irlande 
et un intérét croissant pour les coutumes du peuple gaé- 
lique. Lorsque fut créé en 1329 le comté de Desmond 
(comprenant les quatre baronnies du Kerry au nord de la 
riviére Maine), Maurice Fitzthomas, le premier comte, 
prit la tête de la révolte contre le roi et du mouvement vers 
la gaélicisation des nobles anglo-normands. Parmi les 
princes gaéliques qui appuyerent sa campagne, on trouve 
Cormac mac Carthaig, roi de Desmumu. Tadg mac Car- 
thaig, le successeur de ce dernier, fut un des princes gaé- 
liques qui en 1395 firent hommage au roi d’ Angleterre 
Richard II et reconnurent le comte de Desmond comme 
leur suzerain immédiat, ce qui leur valut d’être considérés 
comme des citoyens à part entière, jouissant de l’égalité 
des droits avec les Anglais. Le plus notable des comtes de 
Desmond qui poursuivirent la politique culturelle de 
Maurice Fitzthomas fut le quatrième comte, connu sous le 
nom de Gearóid larla (+ 1398) ; s’intéressant intensément 
à la littérature gaélique, il est considéré comme étant à 
l’origine de la poésie courtoise gaélique. 

Lorsque le huitième comte, Thomas, accusé de trahison 
à cause de ses amitiés avec les Irlandais, fut exécuté en 
1468, les Geraldines de Desmond perdirent leur pouvoir 
politique, qui passa aux Geraldines de Kildare jusqu’en 
1535. Une révolte armée conduite par le treizième comte, 

eut lieu en 1539-40 ; elle visait à restaurer le dernier des- 
cendant des Geraldines de Kildare et à le couronner roi 
d'Irlande. La révolte échoua car l’aide militaire extérieure 
promise fit défaut. Cet échec amena divers seigneurs 
rebelles à rechercher le pardon du roi d’ Angleterre Henry 
VIII en abandonnant la cause du pape. Gerald, le quator- 
zième comte (1559-83), passa de longues années en prison 
durant le règne de la reine Élisabeth Tre. À deux reprises, 
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en 1569 et en 1579, Sir James Fitzmaurice, un catholique, 
tenta en vain d’ organiser contre les projets d’ Elisabeth sur 
le Munster une révolte parmi les notables de la région 
avec l’appui de l’étranger, en particulier l'Espagne et le 
pape. Le comte Gerald, un cousin de Sir James, relaché de 
sa prison, prit la tête de la seconde révolte en 1579 et pen- 
dant trois années guerroya pour défendre le Munster. Sa 
mort en 1583 mit fin 4 la maison de Desmond, et ses 

vastes domaines furent confisqués par un acte du Parle- 
ment de Dublin en 1586. Entre-temps, en 1552, Dönall 
mac Carthaig Mor, chef des Clann Charthaig, s’ était sou- 
mis à la Couronne d’ Angleterre et s’était séparé du pape. 
Son fils, qui s’appelait également Dönall, renonça au titre 
de mac Carthaig Mör et fut créé comte de Clancarthy ; il 
fut le seul a le porter, car il mourut en 1596 sans descen- 
dant male et une commission gouvernementale fut dési- 
gnée pour évaluer l’étendue des terres et leurs revenus en 
vue de se préparer à répondre aux revendications émises 
par les divers membres concurrents des Clann Charthaig 
à la seigneurie. 

20 Les évêques. — Un évêque d’ Ardfert dont on ignore 
le nom jura fidélité au roi d’ Angleterre Henry II en 1172. 
Il est peut-être à identifier avec l’évêque Domnall Ua 
Coinnirche, qui mourut en 1193, à moins qu'il ne s’agisse 
du prédécesseur de ce dernier. Comme Justiciar d’Irlande, 
Geoffrey de Marisco se préoccupa non seulement d’orga- 
niser le pouvoir armé des Anglo-Normands dans le Kerry 
mais également d'introduire une nouvelle politique royale 
visant à contrôler |’ Église, par ex. en remplaçant sur le 
siège d’Ardfert les évêques irlandais par des Anglo-Nor- 
mands. S’opposant à pareille intrusion, le pape Innocent 
II en 1200 ordonna que David O Duibhdithrib, qui avait 
été élu canoniquement par le chapitre cathédral en 1197, 
soit installé comme évêque d’ Ardfert. Une situation sem- 
blable se présenta en 1217, lorsque Gilbert, un Irlandais, 
fut élu par le chapitre cathédral ; avant que son élection 
n’ait été approuvée par Rome, Geoffrey de Marisco pro- 
posa un candidat rival, un bénédictin anglais nomme John 
de St Alban ; Gilbert fut néanmoins sacré en 1221 avec 

l’approbation du pape, et le roi d’ Angleterre finit par reti- 
rer en 1224 son opposition et confirma la nomination 
l’année suivante. John of St Alban, qui servit de suffra- 

gant à l’évêque de Cantorbéry en 1222, mourut en 1245. 
Lorsque Gilbert démissionna en 1235 à cause de son 

grand age et de ses infirmités, il fut remplacé par Bren- 
dan, lequel fut élu par le chapitre en 1236 et confirmé par 
le roi en 1237. L’äge l’obligea a démissionner en 1251 ; il 
mourut l’année suivante. Christin, un dominicain de Tra- 

lee, fut élu en 1253 et quitta son siège deux ans plus tard. 
On ignore si ces deux derniers, de même que les trois 
évêques suivants — Philip (1256-64), John (1264-85) et 
Nicholas(1286-88) — étaient d’origine irlandaise ou 
anglaise mais Nicholas O Samradäin, abbé cistercien 
d’Odorney, qui fut élu évêque d’Ardfert en 1288, était 
manifestement un Irlandais. Ce fut aussi le cas d’ Alan O 
Ahern, qui fut élu en 1331 sans l’autorisation royale ; il ne 

fut toutefois sacré qu’en 1336, aprés que sa revendication 
du siége eut été reconnue par le pape Benoit XII. Entre- 
temps, Edmund de Caermarthen, un dominicain, avait été 
nommé en 1331 par le roi d’ Angleterre Edouard II. 

En 1340, le chapitre d’Ardfert se divisa lors de l’élec- 
tion du successeur d’ Alan : une partie élut John de Valle, 
et l’autre porta son choix sur Tomas mac Cerbaill. Le 
pape cassa l’élection de ce dernier et en 1348 nomma 
John de Valle, qui était membre d’une famille anglo-nor- 
mande locale. Ce dernier ne fit pas partie du groupe des 
évêques irlandais qui en 1369 excommunièrent ceux qui 
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contrevenaient aux statuts de Kilkenny, dont le but était de 

renforcer l’anglicisation de l’Église d’Irlande. Il mourut 

en 1372 et fut remplacé par un franciscain irlandais, Cor- 

nelius O Tigernaig (1372-78). William Bull (1379-1404) 

fut le dernier évêque d’Ardfert qui, d’ après les archives, 
fut désigné avec l’approbation du roi d'Angleterre. 
L'élection de Nicholas Ball en 1404 fut déclarée invalide. 
Thomas Kelly, un dominicain, fut désigné en 1405 mais il 

n’entra jamais en fonction car il fut presque aussitôt trans- 
féré au siège de Clonfert, qui était vacant. Le Grand 
Schisme (1378-1417) eut ses répercussions à Ardfert : 

John Artilburgh, un moine de l’abbaye clunisienne de 
Bermondsey à Londres, fut désigné en 1405 mais, étran- 
ger et mal accueilli à Ardfert, il fut écarté de force en 1409 
par Nicholas Fitzmaurice, fils de Sir Patrick Fitzmaurice, 
seigneur du Kerry, qui avait obtenu du pape d’ Avignon 
Grégoire XII l'autorisation de recevoir les ordres mineurs 
et majeurs et d’être sacré évêque. L’antipape Alexandre V 
soutint John Artilburgh et ordonna d’écarter Nicholas 
mais ce dernier fut rétabli par Jean XXIII. 
À Nicholas Fitzmaurice succéda en 1449 Maurice 

Stack, un canoniste membre d’une famille anglo-nor- 
mande très influente dans le Kerry à cette époque. Il avait 
été chanoine du chapitre d’Ardfert depuis 1425 et devait 
donc être assez âgé lorsqu'il fut nommé ; il mourut à 
Rome deux ans plus tard. Maurice Ô Conchobhuir, un 
canoniste également, lui succéda en 1451 et mourut en 
1458. Un autre membre de la famille Stack, John, un 
juriste lui aussi, fut nommé en 1458 mais il ne fut sacré 
que trois ans plus tard par suite d’un empêchement juri- 
dique, dont la nature n’est pas spécifiée. Probablement 
pour ce motif, sa nomination fut annulée à Rome, et John 
Pigge, un Anglais prêtre du diocèse de Lincoln, fut élu 
évêque d’Ardfert de 1461 à 1473. Cette nomination fut un 
échec complet : presque aussitét, il dut demander une dis- 
pense pour conserver deux cures en Angleterre, vu qu’une 
opposition locale l’empêchait d’entrer à Ardfert et de 
jouir des revenus ; et neuf ans plus tard, il résidait tou- 
jours à Londres. Il semble qu’il démissionna comme 
évêque d’Ardfert en 1473 et Philip Stack, un jeune frère 
de Maurice, fut désigné pour lui succéder. Entre-temps, 
John Stack n’avait pas cessé de revendiquer le siège 
d’Ardfert, et sa nomination fut finalement approuvée en 
1475, après que celle de John Pigge eut été officiellement 
annulée. Il eut comme successeur en 1488 Philip Stack, 
dont la nomination avait été annulée en 1475, lorsque 
John Stack avait été rétabli. John Fitzgerald, qui lui suc- 

céda en 1495, était l’arrière-petit-fils de l’évêque Nicho- 
las Fitzmaurice mentionné ci-dessus. 

Le dernier des évêques d’Ardfert avant la Réforme fut 
James Fitzmaurice, qui fut nommé en 1536. Âgé seule- 
ment de 25 ans, bien que déjà abbé du monastère cister- 
cien d’Odorney, il dut obtenir des dispenses à cause de sa 

naissance illégitime ; il faisait partie de la famille des 
Fitzmaurice, seigneurs du Kerry, qui avaient, comme pro- 
priétaires immobiliers, des intérêts dans les sièges épisco- 
paux de la région. Son attitude à l’égard de la Réforme fut 
ambivalente. D’une part, il fut l’un des seuls trois évêques 
qui refusèrent de reconnaître le roi Henry VII comme chef 
suprême de |’ Eglise d’Irlande et qui, en 1560, n’assiste- 
rent pas a la session du Parlement au cours de laquelle la 
Réforme anglicane fut officiellement établie en Irlande. 
Mais, d’ autre part, il ne prit pas une part active aux deux 
tentatives de sir James Fitzmaurice (en 1569 et en 1579) 
en vue de mettre sur pied une ligue destinée à défendre 
l'Église d’Irlande contre l'établissement de la Réforme et 
il ne figure pas non plus parmi les douze évêques irlandais 
qui invitèrent le roi d’Espagne à désigner un roi d'Irlande 
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afin de restaurer la religion catholique. Il n’assista pas au 
parlement de 1586 au cours duquel le defunt comte de 
Desmond fut accusé de trahison. Lui-méme fut accusé 
quelques années plus tard, a titre posthume (ii mourut au 
plus tard en 1588). Il fut remplacé en 1591 par Michael 
Fitzwalter. Entre-temps, un certain David Duiske, qui 
mourut en 1587, avait été nommé premier évêque angli- 
can d’ Ardfert. On ne sait rien de ce dernier, et il n’exerca 

jamais aucune fonction. En 1588, aprés la mort de James 
Fitzmaurice, la reine d'Angleterre Elisabeth Ire nomma 
Nicholas Kenan second évéque anglican des évéchés unis 
d’Ardfert et Aghadoe. 

30 Les affaires diocésaines. — L'introduction d'un cha- 
pitre diocésain sur le modèle normano-romain eut lieu 
avant 1197. Une nouvelle cathédrale fut construite vers 
1250 et le rite de Sarum (ou Salisbury) remplaca la litur- 
gie celtique. On a conservé les noms de nombreux 
membres du clergé de la cathédrale et des fonctionnaires 
de la Curie diocésaine pour les xiue, XIVe et xve s. et on 

constate que pour les évéques, la majorité sont des Anglo- 
Normands. C’est ainsi que sur les 18 doyens du chapitre 
entre 1224 et 1483, seuls trois ont des noms gaéliques ; de 
20 chanceliers pour les années 1291 à 1487, seuls quatre 
ont des noms gaéliques. Pour les fonctions moins impor- 
tantes, la prépondérance des Anglo-Normands est moins 
marquée : par ex., sur les sept trésoriers pour la période 
1366-1487, trois ont des noms gaéliques ; pour les 43 
chanoines de la période 1218-1495, 27 ont des noms gaé- 

liques. La division du diocése entre les deux cultures, gaé- 
lique et normande, apparait clairement dans la 
nomination, a partir de 1261, de deux archidiacres (cf. 

supra, col. 1330) : a Ardfert, ot les Anglo-Normands diri- 
geaient complétement les affaires, il n’y a que 2 noms gaé- 
liques sur les 12 archidiacres dont on a conservé les noms 
pour la période 1261-1471, tandis qu’a Aghadoe, pour la 
même période, les archidiacres qui dirigeaient le district 
comme vicaires généraux appartenaient tous au clan des 
Ui Shúilleabháin. 

La taxation ecclésiastique de 1302-06 révéle que le 
diocèse d’Ardfert était relativement pauvre à cette 
époque : parmi les 7 diocèses de la province de Cashel, 
ses revenus le situent à la septième place. En 1306, 
6 doyennés ruraux furent érigés dans le diocèse : 4 dans 
le Kerry septentrionnal, parmi les Anglo-Normands ; un 
dans le Kerry méridional, parmi les Irlandais, et un divisé 
entre les Normands et les Irlandais, de chaque côté de la 
baie de Dingle. Les historiens discutent pour savoir quand 
les délimitations des paroisses furent achevées, mais le 
système paroissial était complètement organisé au début 
du x1ve siècle. Quelque 90 paroisses sont mentionnées, ce 
qui indique que les prêtres étaient fort nombreux. Il 
semble que la constitution des paroisses aux XIIe et XIIIe s. 
dans le diocèse d’ Ardfert s’inspira de trois modèles : des 
groupements tribaux (comme dans le Kerry méridional), 
d’anciens territoires monastiques (par ex. Church Island 
dans le Lough Currane, Kiltallagh, Kilmalkedar, etc) et 

les domaines de propriétaires anglo-normands (comme 
dans le Kerry septentrional). Ces derniéres paroisses 
étaient généralement plus petites et plus concentrées que 
les deux premiéres catégories ; en conséquence, il y avait 
19 paroisses dans la presqu’ile de Dingle, qui était large- 
ment occupée par les Normands. Ce furent les derniéres 
paroisses érigées, sans aucun doute, au cours du XIIIe 

siècle. Le fait que les anciens territoires monastiques de la 
période celtique ne furent pas remplacés par les nouveaux 
établissements monastiques suggère qu’ils étaient déjà 
bien intégrés dans la structure paroissiale avant la fin du 
xIe siècle. 
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Les lettres papales montrent que le patronage, le plura- 
lisme et la non-résidence étaient fréquents dans le diocèse 
d’Ardfert au Moyen Age. Une étude des noms de lieux et 
des noms de familles révèle que les membres du clergé 
étaient assignés comme curés ou vicaires dans des 
paroisses qui n'étaient guère éloignées de leur lieu de 
naissance, La division politique qui exista dans le diocèse 
depuis le milieu du xme s. jusqu’à la fin du xve (Nor- 
mands d’un côté, Irlandais de l’autre) avait pour consé- 
quence que fort peu d’ecclésiastiques étaient transférés 
d’un archidiaconé dans un autre. Les Anglo-Normands 
empruntèrent aux Irlandais la coutume selon laquelle cer- 
taines familles jouissaient de droits héréditaires sur cer- 
taines paroisses et y nommaient des parents ou des amis. 
La pratique médiévale selon laquelle certains curés et leur 
patronage dépendaient d’un abbé ou d’un prieur était lar- 
gement répandue dans le diocèse d’Ardfert comme dans 
les autres diocèses d’Irlande ; beaucoup de ces bénéfices 
étaient aux mains des chanoines réguliers de S.-Augustin. 

Les archives médiévales mentionnent fréquemment les 
abus qui sévissaient dans le clergé du diocèse d’ Ardfert : 
illégitimité, fornication, simonie, etc. Les accusations à 

Rome, dans l’espoir d’obtenir une nomination, étaient 
monnaie courante. Il n’y avait pas de système organisé 
pour la formation des prêtres en vue du ministère parois- 
sial, si ce n’est la pratique pour certains candidats de faire 
leur apprentissage auprès des prêtres en activité. Pour ce 
qui concerne une éducation plus poussée, les archives 
sont muettes, à part la mention que trois des évêques 
d’Ardfert au xve s. étaient compétents en droit canonique 
et en droit civil. Les effets des réformes religieuses des 
xe et xe s. furent progressivement minés par la « capti- 
vité d'Avignon » (1305-78) et par le Grand Schisme 
(1378-1417). La Peste Noire des années 1348-50 ne 
semble pas avoir beaucoup affecté le diocèse d’ Ardfert, le 
Kerry bénéficiant de sa situation écartée ; par contre, l’an- 
née 1361 fut marquée par une forte mortalité, qui semble 
avoir provoqué une pénurie de prêtres. D’autres facteurs 
contribuèrent à une sensible décadence de la situation 
religieuse : la pratique des successions héréditaires aux 
cures, la division entre le clergé d’origine normande et 
celui d’origine irlandaise, les interventions des nobles et 
les nominations ecclésiastiques et la réduction des pou- 
voirs du chapitre cathédral par suite de la centralisation 
romaine de plus en plus forte. La vitalité de la vie monas- 
tique résultant surtout de l’introduction dans le diocèse au 
cours des xMe et xe s. des cisterciens et des chanoines 
réguliers commença à décliner au fur et à mesure que les 
abus susmentionnés s’introduisaient dans les monastères. 
Vers le milieu du xve s., il y eut toutefois un renouveau 
religieux, dans les domaines de la discipline et de la for- 
mation intellectuelle, qu’on doit attribuer à l’influence 
des ordres mendiants et des écoles attachées aux couvents 
de ces derniers. Il y eut aussi un renouveau de l’art reli- 
gieux, dont on a un bel exemple dans la croix de proces- 
sion de Lislaghtin, conservée aujourd’hui au National 
Museum de Dublin. 

Les vicissitudes du diocèse d’Ardfert au cours de cette 
période sont bien reflétées dans l’évolution de l’architec- 
ture. Les principales églises du diocèse, notamment à 
Aghadoe, Church Island (dans le Lough Currane), Kil- 
malkedar et Rattoo, furent à l’origine construites selon les 
traditions des xI et xue siècles. Beaucoup d'églises 
paroissiales — assez vastes et construites en pierres cimen- 
tées avec du mortier — datent de cette époque : ainsi Mill- 
town, Annagh, Killemlagh, Cahersiveen, Kilmore, 
Reglais et Dromod. Mais le xue s. amena un changement 
de style, qui finit par aboutir à l’efflorescence du gothique 
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irlandais de la fin du xve siécle. La nouvelle cathédrale 
construite a Ardfert en 1250 était un bel exemple du 
sévére style anglais primitif ; le mur occidental de la nou- 
velle construction a conservé des éléments de la premiere 
église romane. A partir de cette époque, Ardfert fut le 
centre du pouvoir ecclésiastique anglo-normand et de son 
influence dans le reste du Kerry. Les vastes proportions de 
la cathédrale montrent l’importance de la population de la 
ville à cette époque, ce que confirme la prolifération 
d’églises autour d’elle. Les fenêtres du Tempull na hóige 
(« l’église de la Vierge ») illustrent le mélange d’éléments 
romans et normands qui caractérise la période de transi- 
tion. Le gothique irlandais primitif apparaît dans les 
vastes églises des couvents du XIIIe s., par ex. à Odorney, 
Tralee, Ardfert, Inisfallen, Ballinskelligs et Killagha. On 
construisit fort peu en Irlande, et dans le Kerry en parti- 
culier, durant le XIVe s., par suite en partie de la crise éco- 
nomique et en partie du déclin religieux qui s’amorçait. 
Mais on constate une reviviscence de l’architecture reli- 
gieuse au xve s., dont témoignent les églises et couvents 
franciscains de Muckross et de Lislaghtin, fondés à cette 
époque, ainsi que la reconstruction des anciens monas- 
tères d’Ardfert et de Killagha. Ces bâtiments, de même 
que le transept méridional et la chapelle ajoutée au nord- 
est de la cathédrale d’Ardfert, ainsi que le Tempull na Grif- 
fin (c.-a-d. « église des griffins ») toute proche, sont de 
magnifiques réalisations du gothique irlandais tardif. 
À la veille de la Réforme, le diocèse d’Ardfert était 

dans une triste situation. Il semble qu'il y avait une 
sérieuse pénurie de prêtres, et beaucoup de ceux-ci 
n'avaient qu’une piètre éducation, leur conduite morale 
laissait à désirer et ils négligeaient leurs devoirs pastoraux. 
De nombreux monastères et couvents étaient en décadence 
et ne comptaient plus qu’un petit nombre de religieux ; un 
certain nombre étaient même plus ou moins abandonnés, 

et leurs bâtiments tombaient en ruine, ainsi à Inisfallen et 
Aghavore. La pratique religieuse était très déficiente : la 
prédication et les offices liturgiques étaient baclés et l’as- 
sistance des laïcs à la messe, les dimanches et les jours de 
fête, laissait fort à désirer. Les naissances illégitimes et les 
adultères étaient fréquents. 

40 Les maisons religieuses. — L'histoire des fondations 
religieuses dans le diocèse d’Ardfert au Moyen Âge peut 
être divisée en deux périodes principales, séparées par le 
xIve siècle. La première période (xme et xme s.) vit l’in- 
troduction des cisterciens à Odorney (à 3 km d’Ardfert) 
vers 1154-61, des dominicains à Tralee vers 1243 et des 
franciscains à Ardfert vers 1253, tandis que, au début du 
xIe s., des chanoines réguliers reprirent les monastères 
celtiques de Inisfallen, Rattoo, Ballinskelligs, Aghavore 
et Killagha. Les chevaliers de l’ Hôpital s’établirent à Rat- 
too, Killorglin et Tralee ainsi qu’à Killen et Kiltargig, 
deux sites qui n’ont pas été identifiés. La seconde période 
(xve s.) vit la fondation des couvents de franciscains de 
l’Observance 4 Muckross vers 1448 et a Lislaghtin en 
1477. 

Le Parlement de Dublin prononga en 1536 la dissolu- 
tion de tous les monastéres et couvents d’Irlande et, six 
ans plus tard, le comte de Desmond et d’autres furent 
chargés de procéder à leur suppression dans le diocèse 
d’Ardfert. Toutefois, pendant une cinquantaine d’années, 
ils ne furent pas affectés par la Réforme, par suite de la 
protection que leur accordèrent les magnats locaux — les 
comtes de Desmond, les seigneurs du Kerry et les Clann 

Chartháig —, auxquels, après qu’ils eurent rallié l’Église 
anglicane, furent attribués en grande partie les revenus et 
les biens des maisons confisquées. 
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a) Cisterciens : L'abbaye d’Odorney — dont le nom 
provient des Uf dTorna, une tribu établie dans la région — 
fut fondée peu après le milieu du xıre s. et colonisée à par- 
tir de Monasteranenagh, dans le comté de Limerick. 
L'abbé d’Odorney siégeait au Parlement à la Chambre des 
Lords. Lors de la sécularisation sous Henry VIII, l’abbaye 
fut attribuée ainsi que d’autres monastères à Edmund 
Lord Kerry ; après divers transferts, ses biens furent dévo- 
lus en 1597 au Trinity College de Dublin (pour plus de 
détails, voir la notice ODORNEY). 

b) Chanoines réguliers. — Il a déjà été question dans ce 
Dictionnaire du monastère d’Inis Faithlinn (cf. supra, 

xxV, 1205-08) et il sera question plus loin de celui de Rat- 
too, près de Listowel, lequel, bien que supprimé officiel- 
lement en 1542, semble avoir toutefois continué à 
fonctionner jusqu’en 1581, lorsqu'il fut attribué à John 
Zouche, ainsi que du riche prieuré de Killagha. Le monas- 
tere celtique d’ Aghavore, fondé par Flann mac Cellaig au 
Ixe s., fut repris par les chanoines de S.-Augustin au cours 
du x1e ou du xmMe s., comme dépendance de l’abbaye de 
Molanah (près de Youghal, dans le comté de Waterford), 
mais, à cause de la distance (environ 100 km) qui le sépa- 
rait de sa maison mère, il fut négligé par celle-ci et il 
semble que la communauté n’existait déjà plus à la fin du 
xve siècle. 

Quant à l’abbaye de Ballinskelligs, appelée également 
St Michael’s Mount, elle devint une maison de l’ordre 

d’Arrouaise vers 1210 ; ce sont des chanoines venus de 
Rattoo qui l’occupèrent. Les ruines qui subsistent suggè- 
rent que cette nouvelle fondation ne bénéficia pas des 
grands réveils architecturaux des xmle-xme s. ou du 
xve siècle. Au xve s., il semble que cette abbaye était 
devenue une possession de la famille des Maolchonaire, 
car de nombreux membres de celle-ci y devinrent prieurs 
(notamment Alan, vers 1411, Maurice, vers 1455 et John, 
de 1476 à 1487). L'abbaye était toujours occupée par des 
chanoines d’Arrouaise en 1555 ; et en 1585 elle fut attri- 

buée à John Blake, puis passa ensuite aux mains de la 
famille des Harding. La paroisse moderne de Ballinskel- 
ligs est encore désignée par l’ancien nom de Priory. 

c) L'Ordre de l’Höpital. — Entre 1199 et 1207, un höpi- 
tal ou une commanderie de Chevaliers de l'Hôpital (pro- 
bablement des Fratres cruciferi) fut fondé par un certain 
frère William à Rattoo (près de Listowel ; voir ce mot). 
L'hôpital était dédié à S. Jean-Baptiste, ce qui indique que 
ce frère William avait été membre du monastère de S.- 
Jean-Baptiste à Dublin. Dotée du village de Rattoo, cette 
fondation fut confirmée avec toutes ses terres et posses- 
sions ecclésiastiques par Meiler Fitzmeiler, fils de Meiler 
Fitzhenry, Lord Justiciar d’Irlande de 1199 ä 1208. Tou- 
tefois, peu avant 1207, cette fondation fut reprise par les 
chanoines réguliers de l'Observance d’ Arrouaise, sous le 
nouveau titre des SS.-Pierre-et-Paul. 

Un chateau fort anglo-normand construit en 1215 a 
Killorglin par Geoffrey de Marisco fut également tenu par 
les Chevaliers de l'Hôpital vers le milieu du xme siècle 
(voir KILLORGLIN). Il y avait aussi une église à Tralee qui 
appartenait aux Chevaliers de l'Hôpital, et il est possible 
qu’ils y avaient dès 1212 une préceptorie. On sait enfin 
qu'il y avait des hôpitaux à Killen et à Kiltargig, qui 
dépendaient probablement des Chevaliers de l'Hôpital, 
mais on ne peut pas identifier leur emplacement exact. 

d) Ordres mendiants. — Le prieuré de Ste-Croix à Tra- 
lee fut fondé pour les dominicains en 1243 par John Fitz- 
thomas, qui y fut enterré avec son fils Maurice après 
qu’ils eurent été tués en 1261 dans la bataille de Callan 
par les Clann Charthaig. En 1253, un membre de la com- 
munauté, Christin, fut confirmé comme évêque d’ Ardfert. 
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Bon nombre des comtes de Desmond furent inhumés dans 
ce couvent et, parmi eux, John (+ 1536), qui était entré 
dans la communauté comme frére convers. Le couvent fut 
supprimé en 1580 et occupé par les troupes anglaises lors 
des guerres contre les Desmond. 

Un couvent de conventuels franciscains fut fondé a 
Ardfert vers 1253 par Thomas Fitzmaurice, premier Lord 
du Kerry, qui aurait été inhumé à côté du maître-autel de 

l’église en 1280. D’autres membres de la famille Fitz- 
maurice y furent également enterrés : Maurice Fitzthomas 
(+ 1303), Sir Gerald Fitzmaurice, qui était grand-cheva- 
lier de l’ordre des Templiers lors de la suppression de 
celui-ci en 1307-12, et Edmund Fitzmaurice, 10e Lord 
Kerry ( 1543), qui avait renoncé à son titre au profit de 
son fils pour devenir frère convers dans la communauté. 
En 1310, William de Bristol et d’autres religieux du cou- 
vent intentèrent un procès contre l’évêque d’Ardfert 
Nicholas et quatre chapelains pour avoir enlevé par la 
force un corps reposant dans l’église conventuelle et 
l'avoir enterré ailleurs, et aussi pour avoir maltraité plu- 
sieurs religieux de la communauté ; l’évêque et son cha- 
pitre furent condamnés et leurs biens confisqués. En 
1325, la communauté comprenait des religieux irlandais 
et anglo-irlandais. Cette même année, il y eut un conflit 
entre les franciscains et les Chevaliers de l’Hôpital, qui 

jouissaient de certains droits civils à Ardfert, à propos de 
la croix située sur le marché et du pilori municipal. 
Nicholas Fitzmaurice, second Lord Kerry (+ 1332), 
construisit une léproserie près du couvent. Au cours des 
ans, les batiments conventuels ont été modifiés mais le 
beau chœur gothique a subsisté inchangé jusqu’aujour- 
d’hui. Le couvent fut en grande partie reconstruit en 1453 
sous le contrôle d’un gardien qui s’appelait Donald Fitz- 
bohan ; c’est alors qu’on ajouta le beau cloître, le clocher 
situé à l’ouest contrairement à l’usage, et le transept méri- 
dional. Les fenêtres de ce transept sud sont dans le style 
gothique irlandais tardif. Les religieux passèrent à l’Ob- 
servance en 1517. Ils furent expulsés de leur couvent en 
1584 mais quelques-uns s’arrangèrent pour rester dans les 
environs. 

Le couvent franciscain de Muckross — connu aussi sous 
le nom de monastère d’Oirbhealach (anglicisé en Irre- 
lagh) — fut fondé vers 1440-48 par Dénal mac Carthaig et 
construit sur le site d’un ancien monastère datant du xe 
siècle. Il était dédié à la Sainte-Trinité. Le bâtiment prin- 
cipal fut érigé entre 1448 et 1475, mais le clocher ne fut 
ajouté qu’au cours du dernier quart du xve s. et le transept 
méridional vers 1500. On ne sait rien de son histoire jus- 
qu’en 1586, lorsqu’une troupe de soldats anglais envahi- 
rent le couvent, qu'ils détruisirent, et massacrèrent le P. 
Donchad Ô Muirthile après l’avoir torturé, ainsi qu’un 
autre religieux, qui après la fuite de la communauté, était 
resté sur place afin de cacher les calices et autres objets 
liturgiques dans une île située sur le lac voisin. Le couvent 
fut cédé à bail en 1587 et devint en 1595 la propriété d’un 
certain capitaine Collum. En 1596, Dénal mac Carthaig 
Mór, premier et unique comte de Clancarthy, fut enterré 
dans le chœur de l’église conventuelle ; huit ans aupara- 
vant, sa fille Ellen avait été mariée dans l’église en ruine 
avec Florence mac Carthaig Riabhach. Ce qui subsiste 
des ruines du couvent constitue un bel exemple du style 
gothique irlandais tardif ; on admire particulièrement le 
cloître avec ses ifs. 

En 1477, John O Conchobhuir, seigneur d’Iraghticon- 
nor, demanda au pape l’autorisation de fonder dans son 
domaine un couvent de franciscains de l’Observance. 
Sixte IV donna des instructions au prieur de Ballinskelligs, 
à l’archidiacre d’Aghadoe et au doyen d’Ardfert pour 
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qu’ils donnent les permissions nécessaires si le site était 
convenable. Celui-ci fut fixé à Lislaghtin et la construction 
commença en 1480 à l'emplacement d’un ancien monastère 
fondé jadis par S. Lachtin (+ 622) et complété avec l’ap- 
probation papale. Les ruines qui subsistent sont impo- 
santes mais elles ne sont pas aussi vastes que celles de 
Muckross ; le clocher et le cloître ont diparu. Après de 
dures persécutions (vers 1580) de la part des protestants, 
qui détruisirent les bâtiments et tuèrent trois religieux 
— Daniel Ó hAnnrachain, Maurice O Scanläin et Philip O 
Sé —, le couvent fut abandonné. La propriété en fut attri- 
buse. à James Scolls, puis, par la suite, à Sir Edward 
Denny. 

IV. DEPUIS LA RÉFORME (XVIre-xxe s.)., — 1° De la 
Réforme à la Restauration. — C’est en 1606 que fut créé le 
comté administratif de Kerry lorsque la partie septentrio- 
nale, dépendante des comtes de Desmond, et la partie 
méridionale, dominée par les Clann Charthaig, furent 
réunies en une seule unité. A cette époque, la population 
du comté — et du diocèse — se montait à environ 50 000 
âmes. La défaite des forces irlandaises à Kinsale en 1601 
et le départ pour l’exil des chefs catholiques de l’insur- 
rection qui s’ensuivit furent suivis aussitôt par une 
période de persécutions religieuses. En 1605, tous les 
prêtres reçurent l’ordre de quitter l'Irlande dans les six 
mois ; il fut interdit aux laïcs catholiques d’occuper des 
postes officiels importants, et des amendes frappèrent 
ceux qui n’assistaient pas aux offices de 1’ Église angli- 
cane. Les autorités réformées firent des efforts marqués 
pour supprimer complètement le système paroissial 
catholique. La mesure ne réussit pas à rallier le peuple à à 
l'Église anglicane mais elle eut pour résultat de priver les 
catholiques de presque toutes leurs églises. Dans le dio- 
cèse d’Ardfert, un petit nombre d’églises resta toutefois 
aux mains des catholiques, vu qu’à l’époque il n’y avait 
que très peu de réformés et que ceux-ci étaient pour la 
plupart des colons d’origine anglaise. L’échec de la 
Réforme à se répandre dans le diocèse d’ Ardfert fut dû en 
bonne partie à la négligence et au manque de dynamisme 
des deux premiers évêques anglicans d’Ardfert, David 
Duiske et Nicholas Kenan. C’est le troisième évêque, 

John Crosbie — un Irlandais (qui s’appelait à l’origine 
Mac Crossäin), qui parlait couramment la langue du 
pays — qui se rendit compte de l’importance de la langue 
vernaculaire pour attirer les gens ordinaires à l’Église réfor- 
mée. Nommé en 1600, il introduisit dans le diocèse des 
traductions du Pater, des dix commandements, etc. 

Entre-temps, Michael Fitzwalter, qui succéda à James 
Fitzmaurice en 1591 comme évêque catholique d’ Ardfert, 
dut bénéficier d’une dispense parce qu’il n’était pas doc- 
teur en théologie et avait un défaut a un ceil. Il fut en outre 
autorisé 4 conserver son poste de doyen de la collégiale de 
Christ’s Temple 4 Dublin jusqu’a ce qu’il puisse prendre 
possession de son siége. Il semble qu’il ne vint jamais a 
Ardfert et quitta l’Irlande ; il mourut en Espagne en 1599. 
La politique pontificale autour de 1590 avait été de limi- 
ter le nombre des évéques irlandais, vu que beaucoup 
d’entre eux s’étaient montrés indignes de confiance, et de 
confier l’administration des diocèses vacants a des 
vicaires apostoliques, lesquels recevaient leurs pouvoirs 
pour cinq ans ou ad nutum pontificis et étaient placés sous 
la surveillance d’un évêque voisin. De cette façon, les 
vacances épiscopales n’empéchérent pas la Contre- 
Réforme, et le danger de voir des évêques passer à la 
Réforme fut réduit. C’est ainsi qu’en 1612, par ex., il y 
avait en Irlande quatre archevêques mais seulement deux 
évêques. Durant tout le XVIIe s., il n’y eut pour le diocèse 
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catholique d' Ardfert qu’une seule nomination épiscopale 
en la personne de Richard O’Connell. 

En 1597, une pétition avait été envoyée à Rome afin 
qu’ Eugene Egan, vicaire apostolique du diocèse voisin de 
Ross, devienne également vicaire apostolique d’ Ardfert. 
C'est ce qui fut fait en 1601 mais il fut tué deux ans plus 
tard et remplacé par Richard O’Connell d’abord (en 
1611) comme vicaire général, puis (en 1620) comme 
vicaire apostolique. Né en 1572 à Ballycarbery Castle 
près de Cahersiveen, Richard O’Connell avait fait ses 
études préparatoires au sacerdoce à Salamanque et il avait 
été ordonné prêtre à Rome ; il avait ensuite enseigné à 
Paris, à Bordeaux et en Espagne avant de revenir en Irlande 
en 1608 ou 1609. Il estimait que sa tâche principale à Ard- 
fert consistait à éliminer deux maux : les progrès du pro- 
testantisme et le déclin de la morale. Indiscipline, mariage 
et concubinage étaient répandus dans le clergé et l’ab- 
sence d’une structure paroissiale digne de ce nom entraf- 
nait chez les laïcs de sérieux abus en matière 
matrimoniale, en particulier les mariages clandestins, la 
polygamie — très répandue — et les divorces. I] commença 
par écarter de leurs postes les prêtres mariés et ceux qui 
vivaient en concubinage. Il essaya d’établir des unités 
paroissiales bien définies afin de régulariser l’assistance à 
la messe et la fréquentation des sacrements, de renforcer 
les lois réglant les mariages et de promouvoir l’enseigne- 
ment du catéchisme. Au début, les progrès furent lents à 
cause du peu de prêtres dont il disposait -en 1613, ils 
n'étaient que 23 pour tout le diocèse — mais la situation 
s’améliora au fur et à mesure que des prêtres irlandais for- 
més dans les séminaires établis sur le continent commen- 
cèrent à revenir en secret à Ardfert. Lui-même circula 
intensément à travers le diocèse, encourageant la popula- 
tion par sa présence personnelle. Docteur in utroque jure, 
il avait une grande réputation en dehors de son diocèse 
comme scholar et comme administrateur. Il fut chargé 
d’élaborer les décrets destinés aux évêques du Munster et, 
en 1624, il assista à un synode réuni à Kilkenny afin 
d’harmoniser les relations entre le clergé séculier et les 
religieux. 

À partir de 1626, on fit de gros efforts en vue d’avoir 
un évêque à Ardfert, et Richard O’Connell était le candi- 
dat tout indiqué. Il était recommandé par l’archevêque de 
Cashel et par ses évêques suffragants aussi bien que par le 
clergé du diocèse et par de nombreux dignitaires ecclé- 
siastiques et notables laïcs. Toutefois, pour des motifs 
politiques — en particulier son influence à la cour d’Es- 
pagne —, un dominicain nommé Dominic O’Daly, recteur 
du collège irlandais de Lisbonne, fut proposé comme can- 
didat rival par Hugh O’Donnell, le comte de Tyrconnell. 
Les hésitations du S.-Siege furent surmontées lorsque 
Dominic O’Daly accepta finalement l’évêché de 
Coïmbre. Exaspéré par la lenteur du S.-Siège à nommer 
un évêque à Ardfert, Richard O’Connell adressa lui- 
même une pétition en 1637, demandant qu’il soit nommé 
évêque d’Ardfert ou d’un autre diocèse d’Irlande — il y 
avait à l’époque 14 vacances dans l’île. En contradiction 
apparente avec l’appui qu'il avait apporté antérieurement, 
l’archevêque de Cashel, Thomas Walsh, fit savoir au S.- 

Siège que si Richard O’Connell était un candidat accep- 
table, Ardfert n’avait toutefois pas besoin d’un évéque et 
n était en tout cas pas en mesure de le soutenir financié- 
rement. Ce n’est qu’en 1641 que Richard O'Connell — âgé 
alors de 71 ans — fut finalement nommé évéque d’ Ardfert, 
mais dix années s’écoulèrent encore avant qu'il ne soit 
sacré par l’archevêque de Cashel et les évêques de Cork 
et de Killaloe. 
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La révolte catholique de 1641, qui débuta en Ulster, 

s’étendit rapidement à travers tout le pays. A la fin de 

1642, le Kerry était entièrement soulevé. Parmi les excès 

qu’on lui a reprochés, il y eut le meurtre de 17 protestants 

près de Killarney en 1643 et la conversion au catholicisme 
par la torture de plusieurs réformés. À l'exception de John 
Fitzgerald, chevalier du Kerry, une grande partie des lords 
catholiques et des notables rejoignirent les forces rebelles 
placées sous la direction de Florence mac Fingen mac 
Carthaig et marchérent sur Tralee, qui était aux mains des 
réformés. L’évéque Richard O’Connell, qui a cette 
époque vivait retiré au couvent de Muckross, s’associa 
ouvertement aux insurgés en excommuniant John Fitzge- 
rald, coupable de rester neutre. En réponse à la demande 
adressée au pape par les Irlandais d’envoyer un légat a la 
Confédération de Kilkenny, Giovanni Battista Rinuccini, 
archevêque de Fermo, arriva à Kenmare en octobre 1645 
comme nonce pontifical. L’évéque O’Connell n’était pas 
present pour l’accueillir dans son diocése mais il le ren- 
contra un peu plus tard à Macroom, et ils firent route 
ensemble vers Kilkenny. Partisan énergique de la poli- 
tique nationaliste soutenue par Rinuccini, Mgr O’Connell 
célébra à Limerick, de concert avec le nonce, au cours de 
l’été de 1646, la victoire de Eógan Rua O Néill sur l’ar- 

mée écossaise de Robert Munro à Benburb. Il assista éga- 
lement au synode des évêques à Waterford en août 1646, 
au cours duquel le nonce Rinuccini excommunia ceux des 
confédérés catholiques qui, en adhérant à ce qu’on 
appelle 1'« Ormond Peace », avaient rompu le serment 
d’alliance prêté à Kilkenny en 1642. 

La liberté religieuse dont jouirent les catholiques irlan- 
dais durant les quelques années de la Confédération de 
Kilkenny (de 1642 à 1649) permit à Mgr O’Connell d’at- 
teindre quelques-uns de ses buts. En 1645, bon nombre de 
prêtres de son diocèse avaient reçu leur formation dans 
des séminaires situés sur le Continent. Il décida alors de 
fonder à Tralee un collège ecclésiastique qui dépendrait 
directement de lui afin d’accueillir les candidats qui 
n’avaient pas la possibilité de passer sur le Continent. On 
y enseignait les humanités, la philosophie et la théologie. 
Il était dirigé par un groupe de prêtres capables, y compris 
un neveu de l’évêque, James O’ Mahony, un augustin, qui 
y professa la philosophie et la théologie. Malheureuse- 
ment, ce collège n’eut qu’une brève existence. Une tenta- 

tive d’en établir un semblable près de Killarney, faite par 
un autre neveu de l’évêque Maurice O’Connell, un 
jésuite, échoua également. Un troisième neveu, Richard 

O’Connell, un capucin, fut le coauteur (avec Richard 
O’Ferrall) du Commentarius Rinuccinianus, compilé en 
Italie entre 1661 et 1666. 

Lorsque Richard O’Connell prit en main pour la pre- 
mière fois en 1611 l’administration du diocèse d’ Ardfert, 
il y avait 13 prêtres séculiers et 7 religieux prêtres dans le 
diocése ; deux ans plus tard, ils étaient 22 en tout. En 
1633, grâce a l’arrivée clandestine de prêtres formés dans 
les séminaires du continent, il y avait 52 prétres séculiers 
actifs dans le diocése, dont 6 étaient docteurs en théolo- 

gie. On estime la population du Kerry à cette époque a 
environ 60 000 ames ; a Ardfert, il y avait 500 catholiques. 
Le diocése comptait, en 1633, 80 paroisses mais en 1641 ce 
nombre était réduit 4 60. En 1641, toutes les églises 

paroissiales étaient aux mains des non-catholiques de 
sorte que les prétres étaient obligés de célébrer la messe 
et d’administrer les sacrements dans des cabanes ou des 
granges. Ils récupérérent leurs églises durant l’intermède 
de 1642-49 mais durent les abandonner de nouveau à la 
suite de la campagne d’ Oliver Cromwell en Irlande (1649- 
52). Aprés la mort de Mgr O’Connell en 1653, le diocése 
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d’Ardfert connut une longue période d’incertitude, mais 
les bases du catholicismne moderne avaient été posées et 
la structure paroissiale rétablie par Pévêque était solide- 
ment enracinée. 

Durant les années où Mgr O’ Connell fut en charge, les 
communautés dispersées des 10 monastéres et couvents 
du diocèse continuèrent à jouer un rôle pastoral impor- 
tant. Sept ou huit franciscains furent actifs à Ardfert 
durant cette période. Certains d’entre eux envisagérent 
des 1602 de retourner 4 Muckross ; peu aprés 1612, ils 
rachetérent leur ancien couvent et y résidérent de nou- 
veau. La reconstruction des bätiments commenga et fut 
achevée en 1626 sous la direction du gardien Thaddeus 
O’Holen. Cette restauration se caractérisa notamment par 
l'installation de cheminées dans les quartiers d’habita- 
tion. Les religieux durent de nouveau s’enfuir en 1629 
lorsqu'une proclamation officielle imposa la dissolution 
de toutes les maisons religieuses catholiques, mais dès 
1638 ils étaient de retour. Lorsque les troupes du Parle- 
ment s’emparerent de la propriété en 1652, les religieux 
dispersés s’établirent dans les environs et continuèrent à 
exercer leur ministère auprès du peuple. Un autre groupe 
de religieux était retourné à Lislaghtin, et ils demeurèrent 
également à proximité de leur ancien couvent en ruine 
après que celui-ci eut été saccagé par les troupes du Par- 
lement en 1652. 

Douze ou treize dominicains exercèrent leur ministère 
dans les environs de Tralee à partir de 1622 et ils réussi- 
rent même à ouvrir une école pendant une brève période. 
Lorsque leur maison fut finalement détruite en 1652, la 
communauté se réfugia dans la région de Castlemaine. 
Par ailleurs, divers indices suggèrent que, par suite de son 
isolement, le prieuré des chanoines de S.-Augustin 
d’Aghavore continua à exister jusqu'en 1633. Il est égale- 
ment probable qu’un groupe de chanoines d’Arrouaise 
venus de Ballinskelligs demeura actif dans la région de 
Killemlagh : un prêtre, Edmund Piers, fut nommé prieur 
par un bref du pape. D’après les archives, il y avait 12 
chanoines réguliers dans le diocèse en 1633 mais seule- 
ment 8 en 1636. On sait aussi que 3 jésuites et 1 ou 2 cis- 
terciens exercèrent leur ministère dans le diocèse à cette 
époque. 

En 1653, les 10 maisons religieuses du diocèse d’Ard- 
fert avaient été officiellement supprimées et finalement 
abandonnées. Les cisterciens et les chanoines réguliers 
disparurent de la scène à ce moment. Il est toutefois pos- 
sible qu’aprés la restauration (en 1660) l’une ou l’autre 
communauté connut une nouvelle vie. En effet, deux cou- 
sins — Maurice O’Connell et James O’Mahony —, tous 
deux augustins en vue, jouérent un rôle de premier plan 
dans l’obtention d’une décision pontificale en 1643 auto- 
risant les augustins à occuper les anciennes propriétés des 
chanoines réguliers. Pour ce qui est des dominicains et 
des franciscains, ils se maintinrent clandestinement en 

vêtements civils à proximité de leur ancien couvent ; de la 
sorte, ils furent en mesure de recruter les jeunes gens qui 
se destinaient à la prêtrise et de commencer à les former 
sur place, les envoyant ensuite à l’étranger dans la 
mesure du possible pour achever leur formation. La cam- 
pagne militaire des troupes de Cromwell et ses suites — la 
dispersion des couvents qui subsistaient encore, la confis- 
cation des propriétés catholiques et l’expulsion hors du 
pays des propriétaires catholiques du comté — eurent pour 
conséquence un coup sérieux pour l’ancien systéme irlan- 
dais d’éducation. A sa place se développa ce qu’on appela 
les hedge schools, c.-a-d. des groupes informels d’eleves 
qui se réunissaient secrètement autour d’instituteurs itiné- 
rants ; celles du Kerry se distinguèrent particulièrement. 
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Au début de 1648, Muirchertach O Briain, Lord Inchi- 

quin, qui avait abandonné la Confédération de Kilkenny 
et avait embrassé la cause du Parlement, contrölait 

presque tout le Kerry. Ses soldats incendiérent la modeste 
résidence (dans les bois de Muckross) de Mgr O’ Connell. 
Vieux et infirme, l’évêque fut incapable de participer au 
synode réuni a Galway par Mer Rinuccini mais il y 
envoya son vicaire général, John Hussey, pour le repré- 
senter. Les guerres avaient durement frappé son diocèse : 
la situation financière était lamentable et de nombreuses 
églises étaient en ruine. Le découragement de l’évêque 
était tel que si l’on ne pouvait remédier à la situation il 
était prêt à proposer la suppression de son siège épiscopal 
et la réunion du diocèse d’Ardfert soit à celui de Cork, 
soit à celui de Limerick. La prise de Limerick par les 
troupes du Parlement le 29 oct. 1651 mit virtuellement fin 
à la révolte des confédérés catholiques. La guerre se ter- 
mina dans le Kerry lorsque Ross Castle (près de Killar- 
ney) fut abandonné par les Irlandais au général Edmund 
Ludlow le 29 juin 1652. Fait prisonnier par John Nelson, 
le gouverneur puritain du Kerry, Mgr O’Connell fut jeté 
en prison mais, vu son âge et ses infirmites, il fut relâché 
moyennant le paiement d’une amende exorbitante et on 
Pautorisa a s’établir chez des parents à Killarney. 

En janvier 1653, les autorités puritaines avaient décrété 
sous peine de mort l’expulsion d’Irlande de tous les 
prétres catholiques. A la suite de la chute de Ross Castle, 
le Kerry avait été soumis à la loi martiale et l’autorité 
militaire procéda à l’exécution du décret de bannissement. 
Bien que les prêtres aient été exclus de l’accord de capi- 
tulation de Ross, les commissaires du régime du Parle- 
ment réitérèrent le décret d’expulsion dans toute sa 
rigueur le 10 juin 1653. Quatre prêtres du diocèse d’ Ard- 
fert furent toutefois inclus dans l’autorisation spéciale 
donnée à Mgr O’Connell de pouvoir rester en Irlande et 
ils reçurent des certificats leur garantissant qu’ils 
n'étaient pas visés par le décret de bannissement. Il 
s’agissait de Thaddeus Moriarty, prieur dominicain de 
Tralee ; de Francis O’ Sullivan, provincial des franciscains ; 
de James O’Mahony, provincial des augustins ;- et de 
Conor McCarthy, curé de Cillin Tiarna. Les certificats 
d’exemption n’épargnérent pas le martyre à trois d’entre 
eux en 1653 : Conor McCarthy fut pendu le dimanche de 
la Trinité après avoir été torturé ; Francis O’ Sullivan fut 
mis à mort le 23 juin ; et Thaddeus Moriarty fut pendu (en 
même temps que le célèbre poète du Kerry, Piaras Ferri- 
ter) le 18 octobre. Quant à Mgr O’Connell, il était mort le 
13 juillet, âgé de 81 ans. Il fut enterré dans le jardin du 
couvent des franciscains à Muckross. 

En mars 1657, le pape approuva une décision de la 
Congrégation De Propaganda Fide nommant des vicaires 
apostoliques pour 11 diocèses d'Irlande, y compris celui 
d’Ardfert. Les ecclésiastiques nommés devaient se consi- 
dérer comme automatiquement privés de leur charge s’ils 
n’avaient pas gagné leur diocèse ou du moins l’Irlande 
dans les quatre mois suivant la réception de leur bref de 
nomination. Moriarty O’Brien, qui avait été nommé 
vicaire apostolique d’Ardfert en avril 1657, semble être 
mort avant 1659 ; d’après les archives, Thomas Robert 
Fitzmaurice fut nommé pour lui succéder en février 1661. 
Cette même année, un synode réuni à Fethard (auquel 
aucun évêque n’assista) recommanda la nomination d’un 
vicaire apostolique qui serait chargé d’administrer les 
diocèses d’Ardfert et de Ross. John Hussey, qui avait été 
vicaire général pendant de nombreuses années, vivait en 
exil à Bruxelles en 1657 et avait sollicité du S.-Siège 
d’être nommé vicaire apostolique chargé de s’occuper des 
soldats irlandais, anglais et écossais cantonnés aux Pays- 
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Bas ; apparemment, sa demande n’avait pas été agréée, et 
en 1653 il demanda d’étre nommé vicaire apostolique du 
diocése d’ Ardfert. 

20 De la Restauration à l'Émancipation des catholiques. 
— Plusieurs candidats furent nommés pour le diocèse 
vacant d’Ardfert au cours des années 1664-78 : Malachy 
O’Connell (vicaire général pendant plusieurs années), James 
O’Mahony (alors augustin, neveu de Mgr O’Connell), et 
James Pierse (recteur du collége royal de Bordeaux). John 
Baptist Sleyne, un docteur de Sorbonne, originaire du 
diocèse de Cloyne, n’hésita pas à présenter au S.-Siège en 
1677 une requête en vue d’être nommé évêque d’ Ardfert ; 
n’ayant pas réussi, il demanda d’être nommé à une chaire 
de théologie ou à quelque autre poste convenable lui per- 
mettant de rester à Rome jusqu’à ce que la Congrégation De 
Propaganda Fide puisse l’envoyer en Irlande pour y aider 
les catholiques persécutés. Ambrose Piers, qui était 
vicaire apostolique d’Ardfert en 1677, fut apparemment 
remplacé par Cornelius O’Keefe, qui occupa cette fonc- 
tion jusqu’en 1681. En 1677, le clergé et les nobles du 
Kerry avaient demandé au S.-Siège de nommer Cornelius 
Daly vicaire apostolique, vu que le diocèse était sans 
évêque depuis 20 ans et trop pauvre pour en entretenir un. 
Daly fut obligé de fuir le pays à cause de la persécution. 
Revenu quelques années plus tard, il fut capturé et mou- 
rut en prison à Cork en 1699. Entre-temps, des efforts 
infructueux avaient été faits, en 1695 et 1696, en vue de 
faire nommer William Fleming vicaire apostolique, et en 
1699 c’est Aeneas O’Leyne qui succéda a Daly. 

En juin 1697, l’archevêque de Cashel et plusieurs de 
ses suffragants recommandèrent vivement Denis Moriarty, 
vicaire capitulaire et curé de Dingle, pour l’évêché vacant 
d’Ardfert. Cette pétition fut abondamment appuyée par le 
clergé et la noblesse. Toutefois, en 1703 les évêques reti- 
rèrent leur appui à Moriarty et l’accusèrent sévèrement 
d’être une cause de discorde et de mécontentement dans 
le diocèse, et d’avoir diffamé Aeneas O’Leyne et un autre 
prêtre nommé Thaddeus O’Daly. La cause de Moriarty 
était soutenue par Marie de Modène, la mère du roi en exil 
Jacques III, et elle refusa de retirer son appui à sa candi- 
dature malgré les pressions dont elle fut l’objet. Le nonce 
du pape à Paris, qui soutenait la requête de la reine Marie, 
avertit le pape d’être prudent à l’égard de l’opposition des 
évêques contre Moriarty. En 1705, l’archevêque de 
Cashel accusa formellement Moriarty d’être ambitieux, 
désobéissant et peu commode, et il proposa de nommer 
Aeneas O’Leyne, qui, d’après ce qu'il affirmait, avait été 
fort calomnié par Moriarty. Néanmoins, l’appui du roi à 
ce dernier fut confirmé en 1707 lorsque Jacques III 
appuya la pétition de sa mère. Craignant des divisions et 
des rancœurs dans le diocèse si Moriarty était nommé, le 
S.-Siège décida de ne procéder à aucune nomination. Tou- 
tefois, 13 ans plus tard, en dépit de témoignages de poids 
de la part du clergé en faveur d’un nouveau candidat, Cor- 
nelius McGillicuddy, Moriarty fut finalement choisi pour 
occuper le siège vacant depuis de longues années. 
Nommé par Jacques III le 15 févr. 1720, préconisé trois 
semaines plus tard, il dirigea le diocèse jusqu’a sa mort en 
1739 (il avait alors 103 ans). À partir de ce moment, les 
évêques se succédèrent régulièrement à Ardfert. 

L'ensemble de l’Irlande bénéficia d’un régime de tolé- 
rance modérée depuis la restauration de la monarchie en 
1660 jusqu’à l’avenement de Guillaume III au trône 
d’Angleterre en 1689. Durant cette brève période, le dio- 
cèse d’Ardfert, dont la population catholique était d’envi- 
ron 60 000 âmes, semble avoir été bien pourvu en prêtres. 
Mais des 540 propriétaires catholiques que comptait le 
Kerry en 1641, il n’en restait guère qu’un ou deux à la fin 
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du xvıre siècle. Et que, après 1689, le clergé ait été tou- 

jours hors la loi est prouvé par l’assassinat en 1691 d’un 

dominicain à Eistowel, par la mort en prison en 1699 du 
vicaire apostolique d’Ardfert Cornelius Daly et par le 
long emprisonnement (de 1702 à 1713) du prieur des 
dominicains de Tralee, Dominic McEgan. La rupture du 
traité de Limerick (conclu en 1691 après l’échec de la 
campagne en Irlande du prétendant catholique au tröne 
d'Angleterre, Jacques II), qui garantissait certains privi- 
léges civils et religieux aux catholiques irlandais, fut sui- 
vie d’une série de lois anticatholiques (désignées sous le 
nom de Penal Code) décrétées a différentes reprises entre 
1697 et 1760. 

La premiere de ces lois pénales (1697) visait le clergé 
catholique et condamnait a l’exil tous les archevéques, 
évêques, moines et religieux. Ceux qui refusaient d’ obéir 
et étaient découverts après la date limite du 1er mai 1698 
pouvaient être emprisonnés et bannis du royaume. Les 
prêtres séculiers étaient autorisés à rester mais ils furent 
obligés (1704), sous peine d’expulsion, de faire enregistrer 
officiellement leurs noms et les particularités de leur car- 
rière ecclésiastique. Une fois enregistrés, il leur était 
interdit de se déplacer sans permission en dehors du dis- 
trict où ils résidaient habituellement. Un seul prêtre pou- 
vait être enregistré pour chaque paroisse et avait 
l'autorisation d’y célébrer la messe. Il était interdit à tout 
prêtre, séculier ou régulier, de venir en Irlande de l’étran- 
ger et à tout étudiant d’aller se faire ordonner sur le 
Continent. Les autorités espéraient, puisqu’aucun évêque 
n’était autorisé en Irlande, que lorsque les prêtres enre- 
gistrés seraient morts, il n’y en aurait pas d’autres pour les 
remplacer. 36 prêtres se firent enregistrer pour le diocèse 
d’Ardfert ; ils étaient âgés de 35 à 70 ans, l’âge moyen 
étant de 50 ans. Les trois quarts d’entre eux avaient été 
ordonnés à l’étranger, surtout en France mais également 
en Belgique et en Allemagne ; cette proportion, plus forte 
que dans les autres diocèses, était la conséquence de la 
plus grande facilité de communications avec le continent 
européen. On notera que seules 36 paroisses étaient 
recensées, alors qu’il y en avait 80 en 1633 ; dans d’autres 
diocèses, on recourut au subterfuge de ressusciter des 
paroisses qui avaient cessé d’exister, afin d'augmenter le 
nombre de prêtres autorisés légalement à exercer leurs 
fonctions. 

La situation relativement calme dont jouissait le clergé 
séculier depuis 1704 fut troublée en 1708 par une nou- 
velle loi, qui rendait la situation légale plus difficile. On 
décréta que ceux qui avaient été enregistrés en 1704 
devaient à présent prêter le serment d’abjuration, c.-à-d. 
prêter allégeance au souverain, la reine Anne, et rejeter les 
prétentions de Jacques III au trône. Refuser de prêter ce 
serment signifiait être soumis aux mêmes peines que les 
réguliers, pour la capture desquels on offrait d’impor- 
tantes sommes d’argent. De 1 098 prêtres enregistrés en 
1704, toutefois, on n’en connaît que 33 qui prêtèrent le 
serment. La nouvelle loi fut appliquée d’abord très rigou- 
reusement, surtout après l’avènement du roi George Ier et la 

révolte jacobite en Écosse en 1715. Par contre, l’alliance 
entre l’ Angleterre et la France conclue en 1716 inaugura 
une longue période de paix, ce qui facilita la situation du 
clergé et du peuple fidèle irlandais. En période de persé- 
cution, les prêtres échappaient à l’arrestation en chan- 
geant de résidence ; lorsqu'un prêtre enregistré mourait, 
il était remplacé par un prêtre non enregistré, venu clan- 
destinement de France. De nouveaux efforts tentèrent en 
1720 et en 1723 de renforcer l’acte de 1708 mais ils 
n’aboutirent jamais. Malheureusement, il n’y eut aucune 
réponse du diocèse d’Ardfert à l’enquête gouvernemen- 
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tale prescrite en 1731 sur l’état de l’Église catholique en 
Irlande : on signale simplement qu’à l’époque il n’y avait 
aucun couvent dans le comté dé Kerry, mais qu’un certain 
nombre de religieux exerçaient dans la région un minis- 
tère itinérant. 

En fait, que Denis Moriarty soit devenu évêque en 1720 
montre qu'il était cependant de nouveau possible d’or- 
donner des prêtres dans le diocèse d’Ardfert. À partir du 
début du règne du roi George Ier (1714), de nouvelles cha- 
pelles furent construites dans chaque diocèse pour rem- 
placer les cabanes où l’on avait jusqu'alors célébré la 
messe. L'enquête gouvernementale de 1731 montre mani- 
festement que l’Église catholique, en dépit des lois 
pénales, avait fait de sérieux progrès au cours du dernier 
quart de siècle. Des rapports furent adressés à différentes 
occasions au S.-Siege signalant que des évêques irlandais 
ordonnaient de fait d’assez nombreux prêtres. À la 
demande des évêques de Cork et d' Ardfert — ce dernier 
était Eugène O’Sullivan, qui avait succédé à Moriarty en 
1739 — le S.-Siege décréta en 1742 que chaque évêque 
irlandais devrait se limiter à 12 ordinations. D’autres 
évêques irlandais (par ex. ceux de Dublin, Meath, Kil- 
more, etc.) protestèrent contre ce décret ; ils déclarèrent 
en 1748 que l'Irlande commençait à manquer de prêtres. 
Effectivement, vu l’augmentation de la population et la 
diminution du nombre des religieux dans l’île au cours de 
la seconde moitié du xvue s., il semble probable que dans 
certains diocèses, il y avait trop peu de prêtres. 

Mer Eugene O’Sullivan, qui avait en même temps été 
curé de la paroisse de Dingle, fut remplacé en 1743 par 
William O’Meara. En 1747, celui-ci réunit en synode à 
Listowel tous les prêtres séculiers. Il y donna communi- 
cation d’un petit volume de 130 p. intitulé Constitutiones 
ecclesiasticae pro unitis diocesibus Adfertensi et Acha- 
doensi, qui montre que c’était un prélat très érudit. Il fut 
transféré au siège de Killaloe en 1753, et c’est Nicholas 
Madgett qui lui succéda à Ardfert. Ce dernier était le fils 
d’un parson anglican, mais il avait été élevé secrètement 
dans le catholicisme par sa mère ; ordonné prêtre à Paris, 
il était revenu en Irlande en 1714 et avait été curé à Dingle 
et à Odorney puis, durant de longues années, vicaire géné- 
ral dans le diocèse d’Ardfert, sous Mgr William O’Meara. 
En 1752, il fut nommé évêque de Killaloe et sacré en 
1753 mais il demanda au S.-Siège de pouvoir échanger 
son siège avec l’évêque d’Ardfert, O’Meara, désirant se 
rapprocher de sa famille dans l’espoir de la convertir au 
catholicisme, en particulier son père (qui semble être 
devenu catholique sur son lit de mort). L’échange 
demandé fut accordé par le S.-Siége le 3 févr. 1753. Mgr 
Madgett était l’auteur d’un écrit en latin (demeuré inédit) 
intitulé Constitutio ecclesiastica - une série de cas de 
conscience avec leurs solutions — qui jette un jour intéres- 
sant sur les problèmes pastoraux de l’époque. Pour le 
reste, on ne sait pas grand-chose de sa carrière épiscopale 
a Ardfert. On dit qu’il menait une vie trés retirée. I] mou- 
rut en 1774. 

Son successeur, Francis Moylan, fut évéque du Kerry 
de 1775 à 1787, puis fut transféré à Cork (il dirigea 
ce diocèse jusqu’en 1815). Né à Cork en 1735, il avait 
étudié à Paris et à Montpellier et, après avoir renoncé à 
devenir chartreux, avait été ordonné prêtre séculier en 

1761. Sa correspondance (une centaine de lettres sont 
conservées dans les archives diocésaines de Killarney) est 
une source de valeur pour la connaissance de l’histoire 
politico-ecclésiastique de l’Irlande au cours de la période 
1774-1815, en particulier concernant les élections épisco- 
pales, le séminaire national de Maynooth et la discipline 
du clergé. Sa Relatio Status de 1785 éclaire la situation 
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materielle et spirituelle de son diocése. La proportion des 
catholiques par rapport aux non-catholiques était de 15 à 1. 
La pauvreté de la population était telle qu’elle ne pouvait 
contribuer que très peu à l’entretien du clergé séculier. Il 
n’y avait que 4 religieux (2 dominicains et 2 franciscains), 
car la population ne pouvait pas en entretenir davantage. 
Il n’y avait aucun couvent de religieuses, pas de sémi- 
naire, pas de confrérie, et il n’existait aucune fondation 
permettant de soutenir une école. L’éducation des enfants 
pauvres dépendait des contributions, précaires et incer- 
taines, de quelques donateurs privés. Il y avait dans le dio- 
cése 84 paroisses administrées par 64 prétres séculiers 
(dont 41 avaient le statut canonique de curé). L'évéque 
avait ordonné 25 prêtres mais, depuis son entrée en charge, 
29 (dont 21 curés) étaient morts. On avait introduit les 

registres de baptêmes et de mariages. Plusieurs églises 
avaient été construites récemment, dont deux par l’évêque 
lui-même (à Tralee et à Killarney). Il n’y avait toutefois 
pas de cathédrale, car celle d’Ardfert avait été détruite 
lors de la guerre civile de 1641. L'évéque demanda à 
Rome l’autorisation de transférer son siège de Tralee vers 
Killarney, sous le patronage de Thomas Browne, qua- 
trieme comte de Kenmare ; il s’installa à Doonen, près de 
Killarney. Il fut remplacé en 1786 comme curé de Tralee 
par John Egan; quant à Morgan O” Flaherty, vicaire 
général et archidiacre d’ Ardfert, il fut curé d’ Ardfert pen- 
dant 46 ans, jusqu’a sa mort en 1816. 

Durant la période de 1782 à 1800, lorsque le Parlement 
irlandais bénéficia d’une indépendance législative, l’agi- 
tation fut constante en vue de libérer les catholiques des 
lois pénales. Ils finirent par obtenir en bonne partie 
satisfaction en 1793. A partir de ce moment, l'Eglise 
catholique connut à Ardfert comme ailleurs un net redres- 
sement : les paroisses furent réorganisées, des églises 
furent construites pour remplacer les Mass-houses et des 
écoles furent ouvertes. Lorsque Mgr Moylan fut transféré 
à Cork, c’est Gerard Teahan qui lui succéda. Originaire de 
Cork et docteur en théologie de la Sorbonne, il avait été 
pendant plusieurs années aumönier des ursulines de Cork. 
En 1791, il fut présenté pour le siège archiépiscopal 
vacant de Cashel et Pie VI approuva ce choix le 15 
décembre. Toutefois, en dépit des instances de plusieurs 
évêques irlandais (dont Francis Moylan, alors évêque de 
Cork), Teahan refusa cette promotion et continua à s’oc- 
cuper activement de son diocèse d’Ardfert jusqu’à sa 
mort subite le 4 juill. 1797. 
À la mort de Mgr Teahan, c’est Charles Sughrue, origi- 

naire du Kerry et vicaire général d’Ardfert, qui devint 
vicaire capitulaire ; il lui succéda en 1798 ; il était âgé de 
37 ans. Trois rapports, datant de 1804, 1815 et 1822, nous 
renseignent sur l’état du diocèse durant son épiscopat. La 
population catholique atteignait alors les 200 000. Il y 
avait 43 curés et 36 vicaires en 1804, mais en 1822 les 
curés n'étaient plus que 40. Tout le clergé séculier était 
originaire du diocèse, et il n’y avait aucun prêtre né dans 
le Kerry actif hors du diocèse. Au séminaire national de 
Maynooth, il y avait 8 places disponibles pour des candi- 
dats originaires du diocèse. L’évéque estimait que ce 
nombre de places était insuffisant, mais comme les catho- 
liques de son diocèse étaient trop pauvres pour financer 
l'éducation du clergé dans le diocèse même, il estimait 
qu'il serait utile d'ouvrir à Rome un collège destiné à des 
séminaristes irlandais. Il construisit toutefois à Killarney 
un séminaire diocésain, qui ouvrit en 1804. Le clergé dio- 
césain était aidé par 4 franciscains et 3 domini- 
cains — dont plusieurs avaient le statut de curé — mais il 
n’y avait aucun couvent dans le diocèse. Le manque de 
prêtres était tel que plusieurs des paroisses existantes 
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étaient formées par la réunion de deux, voire trois ou 
méme quatre anciennes paroisses. Le chapitre cathédral 
ne comprenait en 1804 que 3 chanoines, qui étaient en 
même temps curés. Le S.-Sacrement n’était conservé que 
dans trois églises. Dans chaque paroisse, il y avait au 
moins 2 chapelles auxiliaires, dont beaucoup étaient 
situées à une grande distance du centre, et les prêtres 
étaient obligés de biner. Deux couvents de religieuses de 
la Présentation, qui s’occupaient de l'éducation des 
petites filles pauvres, avaient été fondés, l’un à Killarney, 
en 1793, l’autre à Tralee, en 1819. Vers la fin de sa vie, 

l’évêque souffrait de la goutte et il demanda à plusieurs 
reprises au S.-Siége un coadjuteur mais ce n’est qu’en 
1824 que Cornelius Egan fut nommé en cette qualité. Mgr 
Charles Sughrue mourut à Bath en Angleterre le 29. sep- 
tembre suivant. 

30 De l'émancipation des catholiques britanniques à 
l’époque actuelle. — Ayant reçu sa formation a Tralee et à 
Maynooth, ordonné prétre en 1804, Mgr Cornelius Egan 
avait été professeur de théologie morale et dogmatique au 
nouveau séminaire de Killarney, ot son oncle John Egan, 

ancien curé de Tralee, était également professeur. En 
1811, âgé seulement de 31 ans, il avait été nommé curé de 
Tralee. C’est au cours de son épiscopat qu’en 1829 le 
gouvernement britannique abolit les lois pénales, grace en 
bonne partie aux efforts du célébre avocat Daniel O’Con- 
nell, qui était originaire de Cahersiveen. Un des premiers 
résultats de la campagne d’O’Connell, en faveur de la 
liberté religieuse fut l’établissement en Irlande en 1831 
d’un système national d'éducation primaire, qui remplaça 
les anciennes hedge schools. Mgr Egan, qui attachait une 
grande importance à l’éducation s’opposa fermement aux 
écoles protestantes établies dans son diocése, mais il se 
rendit compte des avantages du systéme scolaire national 
et fonda dans son diocése de nombreuses écoles. Il insista 
auprés des curés pour qu’ils remplacent les églises éta- 
blies dans des cabanes par des batiments en matériaux 
durables. En 1842, il bénit la premiere pierre de la nou- 
velle cathédrale érigée à Killarney selon les plans dessi- 
nes en 1840 par l’architecte A.W. Pugin. En 1845, on 
comptait dans le diocése une centaine de nouvelles églises 
et chapelles érigées grace aux souscriptions des fideles ; 
toutefois, dans beaucoup de paroisses pauvres il n’y avait 
toujours pas d’église. On a estimé que la population 
catholique dans le diocése passa en dix ans, de 1835 a 
1845, de 270 000 a 350 000, mais par contre le nombre de 
curés n’augmenta guére, passant seulement de 40 a 43, de 
sorte que chaque curé avait la responsabilité d’au moins 
deux paroisses ; ils étaient assistés par une quarantaine de 
vicaires. Les décès et l’émigration au cours de la catas- 
trophique famine de la pomme de terre de 1845 a 1848 
provoquerent une diminution de 30 % de la population, 
particulieremert dans les baronies de Clanmaurice, Cor- 
kaguiney et Glanerought. Apres 1850, Mgr Egan vit sa 
santé se détériorer: en 1854, il obtint un coadjuteur, 
David Moriarty ; il fut incapable d’assister à l’ ouverture 
de la nouvelle cathédrale a Killarney le 22 aoüt 1855 et il 
mourut l’année suivante le 22 juillet. 

La nomination de Daniel Moriarty comme coadjuteur 
avait provoqué des discussions. Il n’avait pas été le candi- 
dat de Mgr Egan, qui souhaitait un prélat maîtrisant la 
langue irlandaise et aurait désiré voir nommer le curé de 
Kenmare, John O’Sullivan. Mais les partisans de David 
Moriarty, y compris J. H. Newman, désiraient voir nom- 
mer un ecclésiastique ayant une formation universitaire et 
apte a faire appliquer les décrets du synode de Thurles de 
1850. Né à Lixnaw en 1814, David Moriarty avait com- 
mencé ses études à l’école classique d’ Ardfert et les avait 
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poursuivies à Boulogne-sur-Mer puis à Maynooth, où il 
avait été ordonné prêtre le 25 avr. 1839. Mgr Egan, qui lui 
reprochait de-ne pas parler couramment le gaélique, le 
nomma vice-recteur du Collège irlandais de Paris. En 
1844, il fut adjoint à l’équipe du nouveau collège mis- 
sionnaire All Hallows de Dublin comme professeur de 
physique et de littérature, et en 1846 il en devint le prési- 
dent. Il fut l’un des principaux conseillers de Newman 
lors de la fondation de l’Université catholique de Dublin. 
Lorsqu'il fut nommé coadjuteur de l’évêque, il prit en 
charge la paroisse de Tralee mais, à la mort de Mgr Egan, 
il vint s’établir à Killarney. 

Mgr Moriarty désirait connaître le mieux possible son 
diocèse et il ne cessa de multiplier les visites de paroisses. 
Après six mois, il avait déjà administré la confirmation à 
plus de 15 000 adultes et enfants. Persuadé de la nécessité 
de développer l'éducation, il accepta le système d'écoles 
primaires non confessionnelles, persuadé que dans son 
diocèse celles-ci seraient en fait des écoles catholiques ; 
en 1855, il y avait 201 écoles nationales de ce type, grou- 
pant 30518 élèves. Afin de promouvoir l'éducation 
secondaire, il ouvrit dès 1855 à Tralee une école pour 
enfants catholiques et protestants et en 1857 une école 
semblable à Killarney. En 1860, il fonda à Killarney le 
petit séminaire St Brendan et, en 1879, un autre collège 
catholique 4 Listowel la St Michael’s School. Dans ses 
réalisations scolaires, il fut aidé en particulier par les 
Sœurs de la Présentation et les Sœurs de la Miséricorde 
pour l’enseignement féminin et par les Freres de la Pre- 
sentation et les Christian Brothers pour les écoles de gar- 
cons. En vue de contrecarrer la propagande protestante 
dans son diocése et d’encourager le retour a la pratique 
des sacrements, Mgr Moriarty développa les missions 
paroissiales préchées par des religieux (en particulier les 
dominicains), notamment a Tralee en 1854 et à Killarney 
en 1857. Le succès de ces missions l’amena à inviter les 
dominicains et les franciscains à ouvrir des couvents dans 
son diocèse. Il entreprit dès 1854 la construction d’une 
nouvelle église à Tralee et consacra l’année suivante 
l’église St Brendan à Ardfert. A cette date, on comptait 
dans le diocèse 45 paroisses, desservies par 45 curés 
assistés par 43 vicaires. De 1850 à 1863, Mgr Moriarty fut 
impliqué dans une controverse à propos des limites dio- 
césaines : d’après un plan proposé, son diocèse aurait dû 
perdre plus de 6 paroisses parce que le diocèse de Ross 
venait enfin, après deux siècles, de recevoir un évêque. 
Mgr Moriarty s’opposa vigoureusement à ce plan et les 
choses demeurèrent en l’état jusqu’en 1863. Pour ce qui 
est de ses conceptions politiques, il avait témoigné de la 
sympathie aux Young Irelanders, dont la révolte avait 
échoué en 1848, mais il en était venu à considérer l’union 
avec l’Angleterre comme servant le mieux la cause de 
l’Irlande. En 1867, il s’acquit une certaine notoriété en 
condamnant sévèrement le mouvement Fenian, qui cher- 
chait à diriger la politique de l'Irlande à partir de l’étran- 
ger (surtout de New York et de Paris). Il s’opposa en 
1869-71 au projet de « disestablishment » de l’Église 
anglicane d’Irlande en faisant valoir que pareille mesure 
risquait d’avoir par la suite des conséquences pour la pro- 
priété ecclésiastique catholique. Lors du premier concile 
du Vatican, il se déclara hostile à la définition de l’in- 
faillibilité du pape comme dogme de foi, bien qu'il ait 
enseigné cette doctrine dans ses conférences théologiques ; 
mais il vota finalement placet. Au cours des années sui- 
vantes, il n’intervint plus dans les affaires publiques et 
mourut le 1er oct. 1877. 

Au cours du second tiers du siécle, les ordres religieux 

d’ hommes réapparurent dans le diocèse sous le patronage 
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de l’évêque. En 1831, 64 cisterciens francais, dont le 

monastere de Melleray avait été fermé par le gouvernement, 
s’installerent 4 Rathmore mais, des 1837, ils partirent pour 

Mount Melleray dans le comté de Waterford. Les domini- 
cains rouvrirent en 1857 leur ancien couvent de Tralee et 
ils y construisirent une nouvelle église, qui fut consacrée 
en 1866. Des franciscains belges qui étaient déja établis en 
Angleterre ouvrirent une premiere maison en Irlande ä 
Gorey, dans le comté de Wexford, et s’établirent en 1860 à 

Killarney, ot leur église, commencée en 1864, fut solen- 

nellement consacrée en 1867. Ils y établirent un noviciat, 
d’abord pour des fréres du Tiers Ordre en 1872 puis pour 
les clercs se destinant à la prétrise. Toutefois, ce noviciat 

fut fermé lorsque s’ ouvrit en 1893 un autre noviciat à Chil- 
worth en Angleterre, peu après l’érection d’une province 
britannique. En 1902, le couvent de Killarney cessa de 
faire partie de la province franciscaine d’ Angleterre et on 
y réinstalla le noviciat de la nouvelle province irlandaise. 
Par ailleurs, des écoles apostoliques pour les Fréres de la 
Présentation avaient été ouvertes à Killarney dès 1839 et à 
Milltown en 1843 ; et les Christian Brothers ouvrirent de 
même des écoles apostoliques à Dingle en 1848 et à 
Cahersiveen en 1860. 

Du côté féminin, les Sœurs de la Présentation étaient 
déjà établies à Killarney depuis 1793 et à Tralee depuis 
1809 ; elles ouvrirent des écoles de filles à Dingle (1829), 
Milltown (1838), Cahersiveen (1840), Millstreet (1840), 
Listowel (1844) et Castleisland (1846) et plus tard a Lis- 
towel en 1877 et 4 Rathmore en 1882. Les Sceurs de la 
Miséricorde fondèrent de leur côté des écoles de filles à 
Killarney en 1844, Tralee en 1854 et 1872, Castletownbere 
en 1864, Ballybunion en 1883 et Dingle en 1927. Dans 
quatre de ces localités — Killarney, Tralee, Castletownbere 
et Dingle — ainsi qu’à Listowel (1883), elles fonderent 
également des höpitaux et des hospices de vieillards. Les 
Sœurs de Lorette fonderent une école de filles à Killarney 
en 1860. Les Sœurs de Ste-Claire s’établirent à Kenmare 
en 1861 pour s’occuper principalement de l’enseignement 
feminin. L’une d’entre elles, Mary Francis Clare Cusack, 
originaire de Dublin, qui s’était convertie au catholicisme 
en Angleterre, publia sous le pseudonyme de « Nun of 
Kenmare » plusieurs livres de devotion et d’histoire, 
notamment une histoire du Kerry (en 1871). En 1881, elle 
quitta Kenmare pour Mayo, puis fonda une nouvelle 
congrégation de religieuses en Angleterre en 1884 et, en 
1888, elle repassa au protestantisme (elle publia son auto- 
biographie l’année suivante). Une école de filles fut fon- 
dée à Millstreet en 1909 par les Sœurs de l’Enfant Jésus ; 
en 1879, les Sœurs du Bon Secours avaient fondé un höpi- 
tal à Tralee. D’autres hôpitaux catholiques furent fondés 
au xxe s. dans le diocèse : à Gortatlea en 1937 par les 
Sœurs du Bon-Secours ; à Killorglin en 1943 par les 
Sœurs de S. Joseph d’ Annecy ; à Killarney en 1965 par 
les fransciscaines missionnaires de la Mère de Dieu et à 
Tralee en 1967 par les dominicaines. En 1952, les Sœurs 
de la Miséricorde du diocèse de Sacramento en Californie 
ont ouvert à Ardfert un postulat, qui a été transformé par 
la suite en une maison de retraite. 

Désigné le 7 juin 1878 pour succéder à Mgr Moriarty, 
Daniel McCarthy fut sacré évêque du Kerry le 25 août 
suivant. Il avait été professeur d’Écriture Sainte et d’hé- 
breu au séminaire national de Maynooth, dont il était éga- 
lement devenu vice-président. Il avait publié une Vie de S. 
Columba (cf. supra, xm, 342-45) ainsi qu’une édition 

annotée en deux volumes des épîtres et évangiles des 

dimanches (Dublin, 1865-68) et édité des ouvrages 

d’autres auteurs (notamment L. Renehan, Collections on 

the Irish Church history, Dublin, 1861-73, et M. Kelly, 

Dissertations chiefly on the Irish Church history, Dublin, 
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1864). À sa mort (21 juill. 1881), il fut remplacé par 
Andrew Higgins, doyen du chapitre cathédral et curé de 
Tralee, qui avait été auparavant vicaire général, archi- 
diacre d’ Aghadoe et curé de Kenmare (1875-80). Décédé 
le 14 avr. 1904, celui-ci eut comme successeur John Cof- 
fey, qui fut sacré le 18 septembre. Il avait été pendant 15 
ans président du séminaire St Brendan à Killaney puis 
doyen du chapitre et curé de Tralee en 1881. C’est durant 
son épiscopat que fut terminée la cathédrale construite à 
Killarney sur les plans de Pugin. Décédé le 14 avr. 1904, 
il eut pour successeur John Mangan, curé de Kilcrohane 
East de 1892 à 1901, puis vicaire général, archidiacre 
d’Aghadoe et curé de Kenmare de 1901 à 1904. A sa mort 
(ler juill. 1917), il fut remplacé par Charles O’ Sullivan 
(sacré le 27 janv. 1918), qui avait été administrateur de 
Millstreet puis, de 1907 à 1917, doyen du chapitre, vicaire 
général et curé de Tralee. Décédé le 29 janv. 1927, il fut 
remplacé par Michael O’Brien, dont l’épiscopat se pro- 
longea jusqu’au 4 oct. 1952. Le successeur de ce dernier, 
Denis Moynihan, avait d’abord été évêque de Ross pen- 
dant 12 ans ; il démissionna le 21 juill. 1969, âgé de 
81 ans, et fut remplacé par Eamonn Casey, lequel fut 
transféré à Galway le 19 sept. 1976. Le 7 nov. 1979, son 
successeur Mgr Kevin McNamara reçut I’ ordination épis- 
copale ; originaire du diocèse de Killaloe, il avait été 
professeur de dogmatique au séminaire national de May- 
nooth. Transféré a l’archevêché de Dublin le 21 nov. 
1984, il fut remplacé le 26 mai 1985 par Mgr Diarmaid O 
Suilleabhain, qui décéda le 24 avr. 1994. Aprés une 
vacance de plus d’un an, Mgr William Murphy a été 
nommé évêque de Kerry le 10 sept. 1995. 

En 1996, il y avait 113 prétres séculiers et 110 religieux 
prétres actifs dans le diocése et, en outre, 33 prétres dio- 

césains originaires du diocése occupaient un poste 
ailleurs en Irlande ou à l’étranger, ou étaient à la retraite. 
Il y a 54 paroisses. La population catholique du diocèse 
est dé 125 000 âmes. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — 10 Du XIe s. à la Réforme.— 
Diarmait mac Mail Bhrénainn, + 1074. — Mac Raith Ua 
hErudáin, + 1098. — Anmchad Ua hAnmchada, + 1117. 

— Mäel Brénainn mac Ronäin, + 1161. — Gilla Aiblén Ua 

hAnmchada, + 1166.—Domnall Ua Coinnirche, 

+ 1193.- David Ö Duibhdíthrib, ca 1197 -ca 1207. 
— Gilbert, élu en 1217, sacré en 1221, confirme en 1225, 

dem 1235. Brendan, 1236, dem. 1257 171252, 
=Cimistin, OP. 1233, dem. 1233. — Philip, 1236- 
64. — John, 1264-85. — Nicholas, 1286-88. — Nicholas O 

Samradäin, O. Cist, 1288-1336. — Alan O Ahern, élu en 

1331, sacré en 1336, + 1347. — Edmund de Caermarthen, 

O.P., préconisé en 1331, mais ne prit pas possession. 
-John de Valle, élu en 1340, confirmé en 1348, 

+ 1372.- Cornelius O Tigernaig, O.F.M., 1372-78. — 
William Bull, 1379-1404. — Nicholas Ball, nommé en 

1404, mais l’élection fut déclarée invalide et la nomina- 
tion n’eut pas d’effets. - Thomas Kelly, O.P., 1405, trans- 
féré aussitôt à Clonfert. — John Artilburgh, Cluniac, 
1405-09. — Nicholas Fitzmaurice, 1409-49. — Maurice 
Stack, 1449-51.—Maurice O Conchobhuir, 1451- 

58.-John Stack (1), 1458-61.—John Pigge, 1461- 

73.—Philip Stack (1), 1473-75.- John Stack (2), 
1475-88. — Philip Stack (2), 1488-95. — John Fitzgerald, 
1495-1536. — James Fitzmaurice, O. Cist., 1536 - ca 1588. 

20 Evéques anglicans après la Réforme.- David 
Duiske, + 1587. — Nicholas Kenan, 1588-99. — John Cros- 

bie, 1600-21. — John Steere, 1621, transf. de Kilfenora - 

1628. - William Steere, 1628-38.— Thomas Fulwar, 

1641-61, transf. 4 Cashel. Le diocése fut ensuite uni a 

celui de Limerick. 
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30 Évêques catholiques après la Réforme.— Michael 
Fitzwalter, 1591-99. — Richard O'Connell, 1641-53. — 
Denis Moriarty, 1720-39. - Eugene O’Sullivan, 1739- 
43.— William O’Meara, 1743-53, transf. a Killaloe. — 

Nicholas Madgett, 1753, transf. de Killaloe, 1774. — 

Francis Moylan, 1775-87, transf. à Cork. — Gerard Tea- 
han, 1787-97. - Charles Sughrue, 1798-1824.— Corne- 
lius Egan, 1824-56.—David Moriarty, coadjuteur en 
1854, succéda en 1856, + 1877.—Daniel McCarthy, 
1878-81. — Andrew Higgins, 1881-89.—John Coffey, 
1889-1904. — John Mangan, 1904-17 — Charles O’Sulli- 
van, 1917-27. — Michael O’Brien, 1927-52.— Denis 
Moynihan, 1953, transf. de Ross, dem. 1969, 
+ 1975.—Eamonn Casey, 1969-76, transf. a Galway. — 
Kevin McNamara, 1976-84, transf. à Dublin. — Diarmaid 

O Suilleabhain, 1985 - + 1994. — William Murphy, 1995- . 

SOURCES : The Martyrology of Tallaght, éd. R. I. Best et H. J. 
Lawlor, Londres, 1931, p. 37, 42, 53, 64, 67. - Felire Oengusso 
Céli Dé : the Martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, 
Londres, 1905, p. 124, 132-33. — Félire Hui Gormäin : the Mar- 

tyrology of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 86-87, 96- 
97, 126-27, 160-61, 166-67, 220-21.—The Martyrology of 
Donegal, éd. J. H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 112-13, 

126-27, 182-83, 224-25, 228-29, 312-13. — The Annals of Inisfal- 
len, éd. S. Mac Airt, Dublin, 1951, p. 124-25, 136-37, 150-51, 
180-81, 198-99, 208-09, 210-11, 216-17, 218-19, 230-31, 254- 
55, 296-97, 300-01, 310-11, 312-13, 318-19, 336-37, 380-81, 
398-99, 438-39.—Annala rioghachta Eireann: Annals of 

the kingdom of Ireland by the Four Masters, éd. J. O’ Donovan, 
Dublin, 1851, 1, 936-37, 1002-03 ; m, 50-51, 312-13, 350-51, 
566-67 ; v, 1756-57, 1780-83, 1800-01 ; vr, 2176-77, 2278-79. — 
Miscellaneous Irish annals (A.D. 1114-1437), éd. S. O hinnse, 

Dublin, 1947, p. 34-35, 40-41, 70-71. — Annala Uladh : Annals of 
Ulster, &d. W.M. Hennessy et B. Mac Carthy, Dublin, 1887- 
1901, 11, 26-27, 96-97, 156-57. — Pontificia hibernica : medieval 

papal chancery documents concerning Ireland 640-1261, éd. 
M. P. Sheehy, Dublin, 1962-65, 1, 114-16, 141, 198-99, 210-12, 
250-53; mn, 61, 79-80, 166-67, 197-98. —Vetera monumenta 

Hibernorum et Scotorum historiam illustrantia, éd. A. Theiner, 

Rome, 1864, p. 1, 5-6, 10-11, 23, 31, 58, 154, 271-72, 290, 347, 
476-77, 484-86. — Spicilegium Ossoriense, éd. P.F. Moran, 

Dublin, 1874-84, 1, 132, 156, 184 ; n, 25-27, 41, 43 ; m, 130, 161- 
62, 400. — The « Processus datariae » and the appointment of 
Irish bishops in the seventeenth century, éd. C. Giblin, dans 

Father Luke Wadding commemorative volume, Dublin et 

Londres, 1957, p. 565-66. — Calendar to « Fiants of the reign of 
Henry VIII... », dans Report of the Deputy Keeper of the Public 
Records in Ireland, Dublin, 1875-90, vu, 56 ; xu, 177, 182 ; xm, 

68-69, 82, 84, 145, 216 ; xv, 136 ; xvi, 38-39, 69, 70, 89, 102-03, 
154-55, 256, 264-65 ; xvi, 32, 60, 64, 142 ; xvm, 109. — Calen- 
dar of volume I (1625-68) of the Collection « Scritture riferite nei 
Congressi, Irlanda » in Propaganda Archives, éd. B. Millet, dans 
Collectanea hibernica, vi-vu, 1964, p. 27, 31, 34, 39, 41-42, 76, 

105, 129-30, 132, 136, 137. — Some problems of the Irish Mission 

1733-74 : Documents of the Roman archives, éd. H. Fenning, 
ibid., vi, 1965, p. 79.— Catalogue of letters relating to the 
Queen's Colleges, Ireland, 1845-50 : the papers of archbishop 
Michael Slattery at Thurles, éd. M. Tierney, ibid., 1x, 1966, p. 83, 
94, 109-10. — Catalogue of Irish material in... the « Scritture ori- 
ginali riferite nelle Congregazioni generali » in Propaganda 
archives, éd. B. Millett, ibid., x, 1967, p. 10-11, 13, 14, 15, 50; 
xI, 1968, p. 12 ; xu, 1969, p. 12, 30, 40 ; xi, 1970, p. 23, 27-29, 
52, 58. — Catalogue of material of Irish interest in the Collection 
« Nunziature di Fiandra », Vatican archives: Part 6 : vols 133- 
135 Gg, éd. C. Giblin, ibid., x, 1967, p. 87-88, 111.—A guide to 
the eighteenth century reports on Irish dioceses in the archives of 
Propaganda Fide, éd. H. Fenning, ibid., x1, 1968, p. 21, 31- 
32. — Correspondence concerning the disestablishment of the 
Church of Ireland 1862-69, éd. M. Tierney, ibid., xt 1969, p. 
121-22, 178, 180.—A short-title calendar of the papers of arch- 
bishop Thomas William Croke in Archbishop’s House, Thurles : 
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1841-1890, éd. M. Tierney, ibid., xm, 1970, p. 100, 106, 111, 114, 
115, 116, 126 ; xvi, 1973, p. 113, 114. — The Moylan correspon- 

dence in Bishop's House, Killarney, éd. E. Bolster, ibid., XIV, 

1971, p. 82-142 ; xv, 1972, p. 56-109. — A short-title calendar of 
the papers of archbishop James Butler II in Archbishop's House, 

Thurles : 1764-1791, éd. M. Tierney, ibid., xvi-x1x, 1976-77, 
p. 109, 112, 120, 127, 130 ; xx, 1978, p. 90, 91, 92. — A short-title 
calendar of material of Irish interest in five volumes in the gene- 
ral archives of the Friars Minor, Rome, éd. P. Conlan, ibid., XX, 

1978, p. 124-28. — Calendar of Irish material in vols 12 and 13 

(ff, 1-401) of « Fondo di Vienna » in Propaganda archives, éd. B. 
Millett, ibid., xxıv, 1982, p. 63, 66, 70 ; xxv, 1983, p. 35, 41, 42, 
43, 44. — Correspondence of Dr Bray, archbishop of Cashel, éd. 

M. Maher, dans Archivium hibernicum, 1, 1912, p. 222, 231- 
47. — Students of the Irish College, Salamanca (1593-1619), éd. 

anon., ibid., 1, 1913, p. 15, 19, 34, 35.— Report on the state of 
popery, Ireland, 1731, éd. anon., ibid., 1, 1913, p. 145. — Synod 
of Raith Breasail : boundaries of the dioceses of Ireland, éd. J. 

Mac Erlean, ibid., m, 1914, p. 4, 6, 15, 18, 20, 23, 24, 
29.- Catholic episcopal wills in the Public Records Office, 

Dublin, 1683-1812. éd. W. Carrigan, ibid., m, 1914, p. 181-89, 
194. — Parochial registers, éd, J. Mac Caffrey, ibid., 1, 1914, p. 
395-96. — Students of the Irish College, Salamanca, éd. D.J. 
O'Doherty, ibid., IV, 1915, p. 52.—The royal visitation, 1615 : 
dioceses of Ardfert and Aghadoe, éd. M. A. Murphy, ibid., IV, 
1915, p. 178-98. — Miscellanea Vaticano-Hibernica, éd. J. Hagan, 

ibid., v, 1916, p. 164, 165, 166; vi, 1917, p. 116, 117-18, 
141. — Priests in the diocese of Ardfert and Aghadoe 1636, éd. B. 
Jennings, ibid., XIV, 1949, p. 21-22. — Some records of the Irish 
College at Bordeaux, éd. T. J. Walsh, ibid., xv (1950), p. 109, 

111-13, 115-17, 124-29, 131-34. — Obligationes pro annatis dio- 
cesis Ardfertensis, éd. J. O’Connell, ibid., xx1, 1958, p. 1- 
51.- Two letters from the Eneas McDonnell MSS (Maynooth 
College Library), éd. J. Ainsworth, ibid., xxx1, 1973, p. 95, 98- 
101. — Irish College, Rome : Kirby Papers : guide to material of 
public and political interest, 1836-1894, éd. P. J. Corish, ibid., 

XXXI, 1973, p. 31, 34, 37, 43, 46, 48-50, 52, 77-78, 93 ; XXXII 
1974, p. 22-23, 25, 34, 47, 49, 52, 57. — The nomination of Denis 

Moriarty for the see of Ardfert 1697-1707, éd. C. Giblin, ibid., 
XxIx, 1970, p. 115-32. — Voir également les références Ardfert, 
Aghadoe, Kerry, etc., dans Calendar of State papers relating to 
Ireland, éd. H. C. Hamilton e.a., Londres, 1860-1911 ; Calendar 
of the Patent and Close Rolls of Chancery in Ireland, éd. J. Mor- 
rin, Dublin, 1861-63 ; Calendar of documents relating to Ireland, 
éd. H.S. Sweetman et G.F. Handcock, Londres, 1875-86; 

Calendar of entries in the papal registers relating to Great Bri- 
tain and Ireland : papal letters, éd.. W. H. Bliss e.a., Londres et 
Dublin, 1893-1978. 

TRAVAUX : J. Lynch, De praesulibus Hiberniae, éd. J. F. O’Do- 
herty, Dublin, 1944, 1, 30, 43, 165, 190-203.—L. A. Alemand, 
Monasticon hibernicum, éd. J. Stevens, Londres, 1722, p. 60, 

229, 270-71, 292. — C. Smith, The ancient and present state of the 
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County Kerry, ibid., xx1x, 1899, p. 18-20. — T. J. Westropp, Kerry 
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J. Prendergast, dans Journal of the Cork historical and archaeo- 
logical Society, 2e sér., IV, 1898, p. 115-31, 207-12, 255-78 ; v, 
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102. — M. J. O’Kelly, A new group of rock-scribings in Co. Kerry, 
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22. — M. Herity, The prehistoric peoples of Kerry, ibid., 1, 1970, 
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F. GRANNELL. 

KERSALL, petite cella clunisienne dans le Lancashire. 
A l’origine, c’était un ermitage, qui devint une cella 

dépendant du prieuré de Lenton (dans le comté de 
Nottingham), prevue pour deux moines. Au milieu 
du xıve s., cette cella possédait 164 acres de terres. En 
1381, il n’y avait qu’un seul moine. Elle subsista jusqu’en 
1538. 

Knowles-Hadcock, p. 97.—V.C.H., Nottingham, n, 93 et 
97. — Cottineau, 1, 1513 (sub vo Kershall). 

R. AUBERT. 

KERSBELE (PhiLIPPE), carme gantois (+ 1484/89), 
auteur de plusieurs écrits théologiques, notamment d’une 
réfutation du Libellus du général des dominicains Vin- 
cenzo Bandelli, qui niait l’immaculée conception de la 
Vierge Marie. Voir D.T.C., vin, 2350-51. 

Ajouter à la bibliogr. : Enc. catt., vi, 681. — Cath.,vı, 1412. 
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1. KERSCHBAUMER (ANTON), ecclésiastique autri- 
chien, écrivain fécond, né le 24 août 1823 a Krems, où il 

décéda le 6 févr. 1909. 
Fils d’un fonctionnaire municipal, il fit ses études de 

théologie au séminaire de Sankt-Pölten. Ordonné prétre 
en avril 1846, il fut vicaire pendant deux ans dans sa ville 
natale, puis passa trois ans à Vienne à l’Institut supérieur 
S.-Augustin, où il obtint en 1850 un doctorat en théologie. 
L’année suivante, il fut nommé professeur de théologie 
pastorale au séminaire diocésain de Sankt-Pölten (1851- 
71). En 1871 il fut nommé curé a Tulln et devint en 1880 
curé de la principale paroisse de Krems. 

De mai 1860 à mai 1861, il passa une année à Rome, 

attaché a l’église nationale autrichienne Sta-Maria 
dell’ Anima et, en outre, il consacrait ses vacances a 

des voyages à l’étranger. En 1853, il fit avec quelques 
amis prétres un pèlerinage en Palestine et, dès lors, 
chaque année, il conduisit un groupe de pèlerins en Terre 
Sainte. 

Il avait commencé très jeune à écrire. En 1851, il publia 

un ouvrage sur Die Jesuiten in Krems. Ein Beitrag zur 
Cultur- und Kirchengeschichte Niederösterreichs et, la 
même année, un article, qui fut réimprimé en brochure, 

sur Die Civilehe und deren Einführung in Oesterreich, ein 
Unglück fiir den Staat, die Kirche und Familie. Au retour 
de son voyage en Orient, il publia des Pilgerbriefe 
(Vienne, 1854 ; 2e éd., très retravaillée, 1863) et, par la 

suite, un récit sur l’époque des croisades (Coloman von 
Rausch, Vienne, 1859). De même, après son séjour à 
Rome, il publia des Römerbriefe (1861), et ses voyages à 
l'étranger furent à l’origine de ses Reisebilder aus Spa- 
nien (1860) et Reiseibilder aus Scandinavien (1870). On 

lui doit encore un Lehrbuch der Katholischen Pastoral 
(1863) et des Beichtlehren oder specielle Behandlung der 
gewöhnlichen Sünder nach der verschiedenen ausseren 
That (1867 ; 3e éd 1886), plusieurs études historiques — 
une biographie d’un archevéque de la Contre-Réforme, 
Cardinal Klesel (1865) ; une Geschichte des deutschen 

Nationalhospizes Anima in Rom (1868) ; une Geschichte 

des Bisthums St-Pölten (1875-76, 2 vol.) ; une Geschichte 

der Stadt Tuln (1874) et une Geschichte der Stadt Krems 
(1885) respectivement de 574 et 651 p. — ; une dizaine de 
volumes de sermons et plusieurs ouvrages de dévotion 
mariale, notamment Maria die Mutter von guten Rathe 
(1883 ; 3e éd. retravaillée, 1903). Il publia également de 
nombreux articles dans des journaux et des revues 
(notamment dans le Wiener Kirchenzeitung, le Wiener 

Zeitschrift für Katholische Theologie, le Wiener Litera- 
turzeitung, les Rheinische Volksblätter). En 1858, il avait 
fondé avec son collègue M. Binder une revue théologique 
diocésaine, Hippolytus, à laquelle il donna de nombreux 

articles d'histoire ou de théologie pratique et dont il 
assuma seul la direction à partir de 1862. 
À la veille de ses 80 ans, il était toujours actif : en 1902, 

il donna encore une édition retravaillée et augmentée de 
ses Gentiana Austriaca. Alpine Kulturbilder. 

A. Kerschbaumer, Ein Pilgerleben. Memoiren, Vienne, 1897 
(rééd. 1908) ; Kaleidoskop. Biographische Erinnerungen eines 
Achtzigjahrigen, Vienne, 1906 ; Autobiographie aus Anlass des 

diamantenen Jubeljahres, Vienne, 1906. —H. Engelbrecht, 
A. Kerschbaumer, eine biographische Studie, dans Mitteilungen 
des Kremser Stadtarchivs, u, 1962 (liste de ses écrits).— Kleines 

biographisches Lexikon, Znaim, 1862, p. 33 et 116. — Gesamtver- 
zeichnis des deutschsprachigen Schrifttums 1700-1910, Lxx1v, 
Londres-Paris, 1983, p. 281-83. — Wurzbach, x1, 197-98. — Oest. 
B. Lex., m, 307-08. 

R. AUBERT. 



1357 

2. KERSCHBAUMER (THÉOPHILE), chanoine régulier 
autrichien, né le 4 janv. 1801 à Vorau en Styrie, où il 
décéda le 1er janv. 1862. 

Né dans une famille paysanne, il fréquenta d’abord 
l’école du monastère de chanoines réguliers de son bourg 
natal, puis fit des études de philosophie à Graz. Il entra 
ensuite au monastère. Ordonné prêtre le 28 nov. 1824, il 
fut d’abord orienté vers le ministère paroissial, puis 
devint maître des novices, mais, après quelques mois, il 
fut élu pour occuper le poste de Hofmeister de son monas- 
tère à Graz, une charge qui impliquait de prêcher réguliè- 
rement pour les étudiants de la faculté de Droit. Au bout 
de cinq ans, le prélat de Vorau le rappela pour remplir les 
fonctions de doyen et, de nouveau, de maître des novices. 

Quatre ans plus tard, le 20 mai 1838, il fut élu à la tête de 
son monastère. 

Au cours des 23 années où il occupa cette charge, il se 
fit apprécier de tous, dans le monastère et dans la région. Il 
eut notamment le mérite de restaurer les riches collections 
de tableaux du monastère, qui avaient éte longtemps négli- 
gées ; d’enrichir notablement la bibliothèque ; d’organiser 
une collection de monnaies, dont il dressa lui-même le 

catalogue ; de faire réparer les églises qui dépendaient de 
l’abbaye ; et aussi de mettre en valeur les restes archéolo- 
giques qui subsistaient dans la région. Il se préoccupa éga- 
lement d'améliorer l’école abbatiale et veilla à ce que ses 
jeunes clercs complètent leurs études théologiques par une 
initiation à l’une ou l’autre discipline profane (peinture et 
musique, mais aussi méthode d’enseignement des sourds- 
muets, comptabilité, etc.). 

Il rassemblait les matériaux en vue d’une histoire de 
son abbaye, qu’il comptait publier à l’occasion des céré- 
monies jubilaires, mais son décès prématuré l’empêcha de 
mener ce travail à bon terme. 

Notice nécrologique dans le Gratzer Zeitung de 1862, n° 7. 
— Wurzbach, x1, 198-99. 

R. AUBERT. 

KERSCHPAUMER (JOHANNES), jésuite autrichien, né 
à Gossensass (Tyrol), le 3 déc. 1732, décédé à Innsbruck 
le 15 déc. 1799. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus le 9 oct. 1750. II 
fut successivement professeur d’humanités à Munich, 

puis à Amberg, et ensuite de rhétorique, de physique et 
de philosophie morale à Ingolstadt. C’est dans le cadre de 
son enseignement de la physique qu'il publia Principia 
hydraulicae secundum theoriam Georgii Krazii, S.J. 

(Ingolstadt, 1770). 
Aprés la suppression de la Compagnie de Jésus, il 

devint en 1773 professeur d’histoire à Dillingen. 

Sommervogel, tv, 1019. 
R. AUBERT. 

KERSEY, prieuré de chanoines réguliers dans le Suf- 
folk. 

C’était a l’origine un höpital, qui devint assez 
vite — peu avant 1220 — un prieuré. On ignore le nom du 
fondateur mais on constate d’après les chartes conservées 
au King’s College que Thomas de Burgh et son épouse 
Nesta furent les principaux bienfaiteurs de ce petit 
monastère à ses origines. 

Étant donné que son revenu était estimé à £ 33 6s. 7d. 
en 1291, on peut en conclure qu'il devait comporter au 
xme s. un dizaine de chanoines. Mais la situation finan- 
cière se détériora durant la première moitié du XIVe s. au 
point qu’en 1347 le prieur fut dispensé de payer au roi les 

dimes dont il aurait dî normalement s’acquitter. La situa- 
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tion se redressa toutefois par la suite et en 1381 il y avait 
de nouveau 9 chanoines. 

Le prieuré et ses biens furent remis en 1443/44 par son 
avoué, Sir Henry de Grey Lord Powys, au Collège St Mary 
et St Nicholas de Cambridge (le futur King’s College). 

Liste (incomplète) des prieurs: Richard Waleys, 
1 1331. — Robert de Akenham, 1331-?.- John Calle, 

dem. 1387.—John de Polstede, 1387-?.— John Buche, 
1394-?. — John Dewche, 1411-?. — Nicholas Bungaye, 

dem. 1422.-— Richard Fyn, 1422-7.- John Duch, 
1431?. — William Woodbridge, 1432-?. 

J. Cox Russell, The clerical population in Medieval England, 
dans Traditio, 1, 1944, p. 200 note 1.— W. A. Copinger, County 
of Suffolk. Its history, Londres, 1904-05, m, 395-97. - V.C.H., 
Suffolk, 1, 107-08. — Dugdale, vi, 592-93. — Knowles-Hadcock, 
p. 141. — Cottineau, 1, 1542. 

R. AUBERT. 

KERSHAW (JOHN), prélat anglais, né à Liverpool le 
24 déc. 1816, décédé a Barton le 31 mai 1890. 

Elevé dans l’unitarisme, il se convertit au catholicisme 
à l’âge de 21 ans. Après des études de théologie à Ushaw 
College, il fut ordonné prêtre à Liverpool en 1843. Il 
exerça pendant quelques mois son ministère dans diverses 
localités du Lancashire et du Cheshire et en août 1844 fut 
chargé de la paroisse de All Saints à Barton-on-Irwell, un 
poste qu’il occupa pendant 45 ans. Nommé chanoine de 
Salford en 1852, il fut, 20 ans plus tard, l’un des trois 
candidats désignés comme successeur éventuel de 
l’évêque du diocèse. En 1879 il fut nommé prélat domes- 
tique. 

Prêtre zélé et très actif, il intervint à diverses reprises en 

faveur des écoles confessionnelles et aussi pour promou- 
voir des mesures contre l’alcoolisme. Il était respecté, 
même par les notables non catholiques. Fort cultivé, 
c'était un conférencier et un prédicateur très écouté. 
Signalons, parmi les conférences qu’il prononça à la 
Manchester Academia of the Catholic religion: « On 
English Literature » (18 janvier et 14 mars 1876); 
« Influence of the clergy and religious on mental culture 
in England during the Middle Ages » (24 oct. 1876; 
publiée dans le supplément du Tablet du 22 dec. 1877) ; 
«Romance and Minestral Poetry» (23 janv. 1877); 
« Chaucer and his contemporaries » (décembre 1877); 
« King Arthur » (5 févr. 1878). 

Une centaine de prétres et une dizaine de clergymen 
anglicans ou protestants assistèrent à ses funérailles, pré- 
sidées par l’évêque de Salford. 

Notices nécrologiques dans le Manchester Guardian des 2 et 5 
juin 1890 ; dans le Tablet, Lxxv, 1890, p. 904 ; dans le Catholic 

News des 7 et 14 juin 1890. — Gillow, Iv, 24-26. 
R. AUBERT. 

KERSSENBROCH (HERMANN VON), Kerssenbrock, 
Kerssenbroick, historien des anabaptistes, né à Mönchshof 
ou Barntrupp en Lippe vers 1519/20, mort le 5 juill. 1585 
à Osnabrück. 

Il résida quelques mois en 1533/34 a Münster, d’où ses 
parents furent bannis par les anabaptistes. Il acheva ses 
études à Cologne, où il obtint en 1541 un baccalauréat ès 
Arts. Il y rédigea un poème en hexamètres assez quel- 
conque sur les récents événements de Münster : Brevis 
descriptio belli Monasteriensis contra anabaptistica 
monstra gesti. 

Il enseigna ensuite à Düsseldorf de 1545 à 1548, fut 
recteur à Hamm de 1548 à 1550, puis prit la direction du 
Collegium Paulinum à Münster. Il s’y révéla un pédagogue 
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remarquable — voir notamment Ratio studiorum Scholae 
Monasteriensis, rédigée en 1551 et éditée par Fr. M. Driver 
dans la Bibliotheca Monasteriensis, Miinster, 1799, p. 165-72 
— et aussi un administrateur avisé, qui réussit à redresser 
en quelques années la situation déclinante du collège. 
On notera toutefois qu’il mettait l’accent sur l’étude des 
langues anciennes — latin, grec et même hébreu — 
mais négligeait l’enseignement des sciences et de l’his- 
toire. 

Il entreprit, à la demande du chapitre cathédral, d’écrire 

un récit détaillé de la domination anabaptiste à Münster, 
replacée dans l’histoire de la ville de 1524 à 1554 : His- 
toria Anabaptistarum Monasteriensium. Mais il était 
dépourvu de tout sens critique et son exposé, qui man- 
quait manifestement d’objectivité — sans parler de nom- 
breuses inexactitudes, notamment au point de vue de la 

chronologie — déplut fortement aux autorités municipales et 
surtout au patriciat de la ville. Non seulement on se saisit 
du manuscrit mais on l’obligea à s’engager par serment à 
ne plus écrire d’autres livres. La situation d’Hermann von 
Kerssenbroch à Münster devint vite intenable. Il se retira 
d’abord à Düsseldorf, où il prit la direction de la Schola 
Salentina, puis, au bout de trois ans, prit celle de l’école 

supérieure de Werl. Mais en 1578, il publia un Catalogus 
episcoporum Paderbornensium eorumque acta. Cette vio- 
lation du serment qu’il avait prété de ne plus rien publier 
lui valut de sévères critiques. Il y répondit par une viru- 
lente satire : Noctua, qui lui attira une telle opposition 
qu'il préféra quitter Werl. Il devint alors recteur de l’école 
cathédrale d’Osnabrück, où il mourut en 1585. 

Son Historia anabaptistarum Monasteriensium fut éditée en 
1730 par J. B. Mencke dans le t. m de ses Scriptores Rerum Ger- 
manicarum. Une traduction allemande en fut publiée à Francfort 
en 1771 sous le titre : Geschichte der Wiedertäufer zu Münster 
nebst einer Beschreibung der Hauptstadt. Une édition critique a 
été publiée par H. Detmer : Hernanni a Kerssenbroch Anabaptis- 
tici furroris Monasterium inclitam Westphaliae metropolim ever- 
tentis historica narratio (Miinster, 1899-1900, 2 vol.). 

H. Detmer, Hermann von Kerssenbroch’s Leben und Schriften, 
Münster, 1900. — G. Tumbiilt, dans Historisches Jahrbuch, Xxn, 
1901, p. 733-40. - Geschichtsquellen des Bistums Münster, 1, 
Münster, 1853, p. XxXVII-Lx. — Schottenloher, 1, nos 9710-17 ; v, 
nos 47176-79. — A.D. Biogr., XV, 647-50. - N.D. Biogr., XI, 537- 
38. — Cath. Enc.,vm, 628-29. — Hurter, m, 313. 

R. AUBERT. 

1. KERSSENBROCK (KARL VON), bénédictin allemand, 
dernier abbé de Liesborn (1758-1829). 

Né à Verden, le 16 déc. 1758, profès de l’abbaye de 
Liesborn, dans le diocèse de Münster, il sera élu abbé de 
son monastère en 1798, succédant à Ludger Zurstrassen 
(1767-1798), qui avait pu fêter en 1783 le millénaire de la 
fondation de Liesborn. Avec lui apparaît pour la première 
fois, depuis trois cent cinquante ans, un abbé d’origine 
noble. Il s’entourera d’une certaine cour, mais saura néan- 
moins modérer son train de vie. Sans doute ne se doutait- 
il pas qu’il serait le dernier abbé de ce monastère, qui sera 
définitivement supprimé en mai 1803. À ce moment, sa 
communauté comptait seize moines sur place et quatre au 
dehors. Il a laissé un écrit dans lequel il rapporte l’histoire 
de son abbaye au moment de sa suppression. Il mourut le 
20 nov. 1829. 

Wurzbach, v, 1002.—H. Müller, Liesborn, dans Germania 

Benedictina, vi, St. Ottilien, 1980, p. 427-45. —E. Eick (éd.), 
Tagebuch des letzten Abtes zu Liesborn, Carolus von Kerssen- 
brock, Dortmund, 1903. — Hurter, v, 1002. 

G. MICHIELS. 
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2. KERSSENBROCK (REMBERT VON) évêque de Pader- 
born de 1547 A sa mort le 12 févr. 1568. 

Deuxième erifant de Johannes von Kerssenbrock, de la 

maison de Brinke, et d’Agnes von Adelepsen, il était né 
en 1474 sur les terres de Bruch, prés de Melle, dans le 

diocèse d’ Osnabriick. Un frère de son père était chanoine 
de la cathédrale de Paderborn et prévót de la collégiale de 
Busdorf. Son cousin Heinrich était écolâtre de ce chapitre, 
et un de ses frères devint plus tard chanoine des chapitres 
cathédraux de Münster et de Minden. Il fréquenta pendant 
quelque temps l’école capitulaire d’Osnabrück et pour- 
suivit ses études à Rome. À son retour, il fut nommé en 
1522 chanoine du chapitre cathédral d’Osnabriick ainsi 
que curé de l’église Notre-Dame. En 1533, il fut obligé de 
céder cette dernière fonction au prédicant protestant Die- 
trich Buthmann. Il se rendit alors à Paderborn, où il déte- 

nait déjà depuis 1528 un canonicat au chapitre cathédral. 
Il obtint par la suite d’autres prébendes canoniales dans 
les chapitres cathédraux de Minden et, en 1540, de Müns- 

ter. 

Lorsque Hermann von Wied fut déposé comme évêque 
de Paderborn, le chapitre cathédral élut le 26 mars 1547 
Rembert von Kerssenbrock comme son successeur. Il était 
alors déjà âgé de 73 ans et n’avait reçu que le sous-diaco- 
nat. Le pape confirma son élection le 1er juill. 1547. Le 22 
mai 1548, il fut sacré évêque dans l’église des chanoines 
réguliers de S.-Augustin de Dalheim par l’évêque auxi- 
liaire de Cologne, Johannes Noppel de Lippstad, assisté 
par l’abbé d’Abdinghof, Arnold de Venlo, et par l’abbé de 
Marienmünster, Heinrich Schröder. 

Lorsque Kerssenbrock prit la direction du diocèse, 
celui-ci était régi par 1' Interim introduit par le « geharni- 
schten Reichstag » d’Augsbourg de 1547 et par la For- 
mula reformatoris de 1548. En vue de la mise en œuvre 
de la réforme catholique, il convoqua dès 1548 à Pader- 
born un synode diocésain, ce qui n’avait plus été le cas 
depuis de longues années. Il fut également le seul évêque 
de Westphalie à procéder à une visite générale de son dio- 
cèse (dès 1549). Au début, il toléra dans son diocèse le 
mariage des prêtres et la communion des laïcs sous les 
deux espèces, comme le permettait l’Interim d’ Augs- 
bourg, et il refusa de changer d’attitude par la suite. La 
visite du diocèse révéla entre autres que les exigences 
pastorales des mouvements réformateurs dans le clergé de 
la fin du Moyen Âge n'étaient pas restés sans résultats. 
Par contre, l’évêque n’appuya que modérément le concile 
provincial de Mayence, lequel, comme ceux de Cologne 
et de Salzbourg, fit un dernier effort pour en revenir aux 
orientations de l’ancienne Église. Il craignait vraisembla- 
blement de voir fortement renforcés les pouvoirs du 
métropolitain. En application de la Paix de religion 
d’ Augsbourg de 1555, les seigneurs laïcs des communau- 
tés des comtés de Lippe, Ravensberg, Hesse et Waldeck 
introduisirent la Réforme. Ce fut pour celles-ci la fin du 
régime catholique, et l’évêque de Paderborn ne put plus 
exercer aucune activité spirituelle dans cette partie de son 
diocése. 

En 1553, Rembert von Kerssenbrock choisit comme 
coadjuteur le duc Julius von Braunschweig-Wolfenbiittel, 
mais, apres la mort de son frére ainé, ce dernier dut se 
tenir prét a hériter du duché de Braunschweig et, à partir 
de 1559, il s’efforga même, avec l’appui de l’empereur, 
d’enlever sa coadjutorerie à l’évêque réformateur d’Osna- 
briick J. von Hoya, qui se montrait favorable aux réformés. 
Kerssenbrock et le chapitre de Paderborn s’opposérent à 
ce dessein car ils craignaient pour les priviléges et les 
coutumes de la principauté ecclésiastique. Au cours des 
derniéres années du vieil évéque, la Réforme fit de sen- 
sibles progrés dans les territoires de celle-ci. 
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F. von Kerssenbrock mourut le 12 fevr. 1568 au chäteau 
épiscopal de Dringenberg. Il fut inhumé dans la cathé- 
drale de Paderborn. i 

A. Schroer, Die Reformation in Westfalen, 11, Münster, 1982, 
p. 54-69.—H. J. Brandt et K. Hengst, Die Bischéfe und Erz- 
bischéfe von Paderborn (Veröffentlichungen zur Geschichte der 
Mitteldeutschen Kirchenprovinz, 1), Paderborn, 1984, p. 201-05 
(bibliogr). — Gatz, 1448 bis 1648, p. 362-63. 

K. HENGST. 

3. KERSSENBROCK ZU BRINCKE (FerDINAND 
VON), ecclésiastique allemand, né le 2 mars 1676 à 
Brincke, dans le diocèse d’Osnabriick, décédé à Osna- 
brück le 23 oct. 1754. 
À l’âge de 13 ans, il reçut une prébende canoniale dans 

le chapitre cathédral d’Osnabriick. Après deux années 
d'étude du droit à l’Université de Wurtzbourg, il fut 
ordonné sous-diacre en 1698. En 1706, il ajouta à la pré- 
cédente une prébende canoniale dans le chapitre de 
Münster et en 1711 dans celui de Trèves. Devenu en 1719 
prévôt du chapitre cathédral d’Osnabriick, il fut nommé 
la même année vicaire métropolitain de l’archevéque de 
Cologne pour la région, fonction qu’il occupa pendant 
quatre ans. En 1728, il fut nommé membre du Conseil 
secret d’Osnabriick, dont il devint président deux ans plus 
tard. En 1732, il fut nommé prévôt de la collégiale St. 
Johann à Osnabrück. Enfin, le 16 nov. 1747, il devint gou- 
verneur (Stadthalter) de la ville. 

Il avait rassemblé une assez belle collection de 
tableaux. 

J. Rootert, Ferdinand von Kerssenbrock, Dompropst und Stat- 

thalter im alten Hochstift Osnabrück, $ 1754, dans Westfälische 

Zeitschrift, Lxvu-2, 1919, p. 190-96.-R. Fritz, Die Gemäld- 

sammlung des Dompropstes Ferdinand von Kerssenbrock, 

dans Osnabrücker Mitteilungen, LXV, 1952, p. 146-51.- 
M. Dauper, Untersuchungen zum Kerssenbrock-Epithaph im Dom 
zu Osnabrück, ibid., Lxxxvm, 1982, p. 157-87. — W. Kohl, Das 
Domstift St. Paulus zu Münster, Berlin, 1982, p. 721.-M.F. 
Feldkamp, Die Ernennung der Osnabrücker Weihbischöfe und 
Generalvikare in der Zeit der « successio alternativa » nach 
römischen Quellen, dans Römische Quartalschrift, LXXX1, 1986, 
p. 235. — Gatz, 1648 bis 1803, p. 222. 

R. AUBERT. 

KERST (SCHOLASTICA), bénédictine aux Etats-Unis 
(1847-1911). 

Née a Meuringen en Rhénanie, le 21 juin 1847, Cathe- 
rine Kerst, à peine âgée de 4 ans, émigra avec ses parents 
aux Etats-Unis. Ils s’installérent 4 St Paul dans le Minne- 
sota et ne tardérent pas a se faire remarquer par leur tra- 
vail de pionniers. Malgré de rudes épreuves familiales, le 
milieu était resté trés pieux. Le 11 oct. 1862, Catherine 
demandait son admission au monastère Ste-Gertrude des 
bénédictines de Shakopee dans le Minnesota. Celui-ci 
devait sa fondation toute récente au St Joseph’s Convent 
de St Mary’s ville (Pennsylvanie). Sa plus jeune sceur, 
Alexia, la suivra dans la vie bénédictine. Catherine émit 
ses premiers vœux en 1864 sous le nom de Sr Scholastica 
et ses vœux perpétuels cinq ans plus tard. Elle sera tour à 
tour chargée d’enseignement dans une des écoles de ces 
sceurs, fort actives en ces régions, et sera responsable d’un 
orphelinat. 

Cependant elle ne parut guére se plaire dans son cou- 
vent de profession. En 1875 elle obtint de l’évêque Grace 
de St Paul et avec l’appui de l’abbé Alexius Edelbrock de 
l’abbaye St John (Collegeville) de transférer son obé- 
dience au monastère St Joseph à St Joseph (MN). En mai 
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1880, elle en devint méme la supérieure. Sous son impul- 
sion, la communauté allait connaitre une rapide crois- 
sance. Le nombre d’écoles paroissiales dirigées par les 
sœurs augmenta considérablement. Plusieurs orphelinats, 
écoles, hôpitaux furent édifiés. En 1889 néanmoins, à la 
suite d’une visite apostolique, elle dut se démettre de son 
mandat. Si beaucoup admiraient ses talents d’organisa- 
tion, d’autres lui reprochaient son autoritarisme. 

En mai 1888, St Paul était érigé en archidiocèse avec 
trois diocèses suffragants à Duluth, Winona et Jamestown. 
Désigné comme premier évêque de Duluth, Mgr James 
McGolrick fit appel aux services de Mère Scholastica, 
dont il connaissait l’esprit d'initiative. En 1892, elle allait 
fonder une nouvelle congrégation complètement indépen- 
dante de celle qu’elle avait quittée. Elle ouvrit ainsi un 
Sacred Heart Institute, qui allait bien vite être renommé 
pour l’excellence de son enseignement. Peu après, Mère 
Scholastica, qui voyait grand et était financièrement sou- 
tenue par ses parents, lesquels, après de rudes débuts, 
avaient réussi à s'enrichir, trouva un site non loin de 
Duluth qui se prêtait à la construction d’une école de 
niveau supérieur et d’une résidence pour les religieuses, 
qui fut appelée Villa St Scholastica. Elle veilla aussi à la 
construction d’un höpital 4 Duluth. 

Au terme d’une vie fort active, Mére Scholastica mou- 
rut à Duluth le 11 juin 1911. Ses funérailles furent célé- 
brées le 14 juin à la cathédrale du Sacré-Cœur de Duluth. 
Sa congrégation était en pleine expansion. En 1947 lors 
de l’érection aux Etats-Unis de la fédération des Sœurs 
bénédictines de S. Benoît, la Congrégation ou Prieuré 
Ste-Scholastique de Duluth en fera partie. En 1995, ce 
prieuré comptait près de 200 religieuses, toujours actives 
dans leur diocèse. 

O. L. Kapsner, À Benedictine Bibliography. Author Part, Col- 

legeville, 1962, p. 304. — J. M. Lortie, Mother Scholastica Kerst, 
dans The American Benedictine Review, XXXIV, 1983, 

p. 130-45 et 268-90. — Catalogus monasteriorum O.S.B., XVII, 
Rome, 1995, p. 509. 

G. MICHIELS. 

KERSTEN (PIERRE), publiciste catholique belge, né à 
Maestricht le 19 janv. 1789, mort à Liège le 3 janv. 1865. 

Ce fils d’un marchand de draps aisé fit ses études à 
l’Athende royal de Maestricht, où il sera nommé profes- 
seur de langues anciennes en 1817. En 1821, Kersten 
quitte sa ville natale pour Liege afin de collaborer a la 
rédaction du Courrier de la Meuse, journal catholique, 
dont D. Stas est l’éditeur et le propriétaire. Il donne 
quelques cours au collége de Beauregard jusqu’en 1825, 
date a laquelle Guillaume Ier, souverain des Pays-Bas, 
supprime la liberté de l’enseignement moyen. 

En janvier 1826, Kersten devient le rédacteur principal 
du Courrier de la Meuse, quotidien qui accepte en 1825 
le système constitutionnel sans cependant admettre les 
Droits de l'’ Homme, dont la souveraineté populaire est 
l’expression. Pour Kersten, comme pour l’éditeur du jour- 
nal, le monarque ne tient pas son pouvoir du corps social 
mais immédiatement de Dieu. Il en résulte que le peuple 
n’a pas le droit de révolte même légitime, mais à la limite 
le droit à la résistance passive. Cette conception de l’ori- 
gine du pouvoir temporel sera une constante dans la pen- 
sée politique de Kersten. 

Dès la fin de 1825, Kersten demande le respect de la 
liberté des cultes, grâce à laquelle l’Église catholique peut 
avoir toute sa liberté d’action en matière spirituelle. Sans 
être théocrate — le Courrier de la Meuse repousse les 
implications théocratiques du premier Lamennais —, le 
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journal liégeois est ultramontain : I’ Eglise, étant supérieure 
à l’État, doit être indépendante du pouvoir temporel sur le 
plan spirituel. 

En juillet 1828, le Courrier de la Meuse, excédé par la 
politique régalienne du gouvernement, qui refuse l’exécu- 
tion du concordat signé entre Rome et La Haye, conclut 
une alliance tacite avec les libéraux doctrinaires liegeois 
pour le redressement des griefs, notamment la liberté de 
la presse et de l’enseignement. Toutefois, cet unionisme 
n’est pour le Courrier qu’une tactique. Maintes fois, 
Kersten répétera que la tolérance civile n’implique aucun 
engagement doctrinal. 

Au lendemain de la Révolution de 1830, le Courrier de 
la Meuse se prononce pour l’indépendance de la Belgique 
et pour la monarchie constitutionnelle. Mais dès qu’il fut 
question en octobre 1830 d’élaborer une constitution sur 
la base du principe de la souveraineté du peuple, le Cour- 
rier effectua une courbe rentrante. Kersten s’ oppose aux 
vues démocratiques formulées par les libéraux avancés et 
par les catholiques mennaisiens enthousiasmés par les 
articles de L’Avenir. Kersten ne cesse de combattre le 
principe de la souveraineté du peuple et son corollaire, la 
république, dont la conséquence logique serait le suffrage 
universel. Sur le plan des rapports entre 1’ Eglise et l’État, 
Kersten refuse la séparation des deux pouvoirs dans le 
sens libéral, mais il revendique l’indépendance morale de 

l’Église vis-à-vis de |’ Etat et il considère que le traitement 
du clergé lui est dû à titre d’indemnite. 

En janvier 1831, pour déjouer les menées orangistes, 
réunionistes et républicaines, Kersten souhaite que le 
Congrès national élise le plus rapidement possible un roi 
et il appuie la candidature du prince Léopold de Saxe- 
Cobourg. Quant à l’union catholico-libérale, le Courrier 
veut la préserver et lui donner un caractère conservateur, 

de manière à défendre les libertés constitutionnelles et la 
stabilité du nouvel Etat belge. 

Après la promulgation de l’encyclique Mirari Vos 
(1832), Kersten déclare sans ambiguïté que l’encyclique 
« sera la boussole des catholiques », mais il précise que, 
si le pape condamne les révolutions, il ne condamne pas 
les Etats nés des révolutions. Cette déclaration suscite 
Pire des libéraux exclusifs, qui ne voient dans l’unio- 
nisme du Courrier de la Meuse qu’un instrument de 
domination cléricale. Malgré les dénégations de Kersten, 
la presse libérale dénonce les visées contre-révolution- 
naires du Courrier. Car, à partir de 1833, la position du 

journal devient de plus en plus négative vis-à-vis des 
libertés modernes. Ainsi, Kersten déclare que le principe 
de la séparation entre I’ Église et l’État n’est qu’un « fait » 
dont l’Église ne peut s’accommoder que temporairement. 
Quant à la liberté de la presse, Kersten écrit qu’elle ne 
peut être considérée comme un principe. L’ opposition de 
Kersten aux doctrines libérales et mennaisiennes atteint 
en 1833 et en 1834 un tel degré d’agressivité que Stas, 
propriétaire du Courrier, se voit obligé de refuser la 
publication de certains articles du rédacteur principal du 
journal. Kersten écrira cependant encore dans le 
Courrier de la Meuse jusqu’en novembre 1835. 

Entre-temps, ce laïc, père de famille nombreuse, avait 

fondé le Journal historique et littéraire, dont la première 

livraison parut le 1er mai 1834. Ce périodique mensuel, 
dont Kersten était le propriétaire et l’imprimeur, avait 
pour but de détacher les catholiques et surtout le clergé 
des doctrines mennaisiennes. Le journal, qui est indépen- 
dant de l’épiscopat mais recherche les faveurs de Rome 
pour mieux s’imposer — Kersten obtiendra pour l’ortho- 
doxie de ses doctrines un bref de Grégoire XVI (1836) et 
une médaille en or de Pie IX (1851) -, reçoit la collabo- 
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ration de prétres antimennaisiens, parmi lesquels on 
trouve, entre autres, l’abbé de Montpellier (1807-79), 
futur évêque de Liège, et l’abbé Malou (1809-1864), futur 

évêque de Bruges, tous deux anciens étudiants romains, 

ainsi que l’abbé Gilson (1796-1884), curé de Bouillon. Le 

succès du Journal historique fut rapide. A la fin de 
novembre 1834, le périodique comptait entre 2 100 et 
2200 abonnés pour un tirage de 2 500 exenplaires. 
Ensuite le nombre d’abonnés se situa entre 2 700 et 3 000, 
dont environ 2 400 en Belgique et les autres se trouvant 
en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, au Por- 
tugal et aux Etats-Unis d’ Amérique. Toutefois, en 1850 
Kersten avouera que le nombre d’abonnés n’a jamais 
atteint le chiffre de 3 000. 

Kersten publie dans le Journal historique des piéces 
officielles émanant de l’épiscopat et de la papauté. En 
outre, il publie entre 1834 et 1840, dans une optique 
contre-révolutionnaire, des articles sur la situation de I’E- 
glise catholique dans divers pays. 

Au cours des années 1835-41, le Journal s’ occupe par- 
ticuliérment des questions politico-religieuses en Prusse : 
Kersten prétend que le gouvernement prussien brime le 
catholicisme en ne respectant pas le bref Litteris altero 
(1830) de Pie VIII concernant les mariages mixtes. Aussi 

le gouvernement prussien, prétendant — à tort — que Kers- 
ten voulait porter la révolution dans les provinces rhé- 
nanes, interdit en décembre 1835 la lecture du Journal 
historique aux ecclésiastiques, puis en novembre 1837 a 
tous les habitants, aprés l’arrestation de Mgr Droste zu 
Vischering, archevéque de Cologne. Dés lors, le Journal 
redoublera de vigueur dans son opposition au régalisme 
de Frédéric-Guillaume III, à la grande satisfaction de 
Mer Gizzi, internonce à Bruxelles. Parallèlement à la 
question des mariages mixtes, la revue de Kersten attaque 
les docrines d’Hermés, condamnées en 1835 et diffusées 
en Prusse avec l’appui du gouvernement. Lorsque, en 
1845, Frédéric-Guillaume IV changea de politique a 
l’égard des catholiques, le Journal historique manifestera 
progressivement sa satisfaction. Pour ce qui concerne la 
Belgique, on remarque, dès 1834, la reprise des critiques 
formulées naguère à l’encontre du principe de la souve- 
raineté populaire. De plus, entre 1835 et 1840, le Journal 
poursuit ses attaques contre la liberté de la presse, qu’il 
considère comme une liberté civile et non comme une 
liberté morale permettant de tout publier. D’oü la néces- 
sité d’une censure ecclésiastique et de la création de 
sociétés pour la diffusion des « bons livres ». 

Par ailleurs, au lendemain de la promulgation de l’en- 
cyclique Singulari Nos (1834), Kersten commence une 
campagne contre les idées politiques et philosophiques de 
Lamennais. En 1836, il s’insurge contre la philosophie de 
Bonald, qui, selon lui, est un mennaisianisme deguise. 
Cette critique suscitera, des avril 1846, une ardente polé- 

mique avec certains professeurs de l’Universit& de Lou- 
vain, en particulier avec Ubaghs et Laforét, qui 
enseignaient un semi-traditionalisme. L’évéque de Liége, 
Mer Van Bommel, furieux de l’attitude de Kersten, qui 
avait jeté le discrédit sur l’enseignement philosophique de 
Louvain, lui retira le titre d’« imprimeur de l’évêché », 

qu'il lui avait conféré en décembre 1829, et auquel, le jour 

précédant la sanction, Kersten venait de renoncer sponta- 
nément, de manière à ne pas être entravé par l’autorité 
épiscopale dans le débat philosophique. À partir de 1847, 
l'abbé Gilson intervient dans la polémique en prönant la 
philosophie de Descartes. Lorsque, en 1850, les profes- 
seurs de Louvain seront acquis à l’ontologisme, tout en 
conservant le semi-traditionalisme, c’est à Gilson que 
reviendra dans le Journal historique la critique de la phi- 
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losophie des adeptes de Gioberti, tandis'que Kersten com- 
battra lui-même les traditionalistes français, entre autres, 
Maret, Rohrbacher, Nicolas et Mgr Doney. La position 
philosophique de Kersten est résumée comme suit: 
« L'homme a une religion naturelle, indépendante de toute 
tradition, antérieure 4 tout enseignement, ou il n’a point de 
religion révélée. L'homme parle naturellement, ou bien il 
ne-parle point ; il parle spontanément et de lui-méme, ou 
bien il est impossible de lui apprendre à parler » (JHL, xu, 
ler décembre 1845, p. 399). Ce point de vue, Kersten le 
développera dans son Essai sur l’activite du principe pen- 
sant, considérée dans l’institution du langage (1851, 
1853, 1863, 3 vol. parus à Paris puis à Liège). 

Sur le plan politique, Kersten écrira à partir de 1840 
tous les mois un article pour lutter contre le libéralisme 
exclusif prôné par P. Devaux dans la Revue Nationale et 
représenté par un gouvernement libéral homogène arrivé 
au pouvoir. Dans ses articles, Kersten essaiera en vain de 
convaincre ses coreligionnaires de la nécessité de s’unir, 
de former un parti conservateur et de développer la 
presse catholique, de manière à vaincre le libéralisme. À 
partir du même moment, le Journal historique prendra 
progressivement une attitude plus favorable au régime 
constitutionnel, tout imparfait qu'il lui paraissait. Kers- 
ten engage alors les catholiques ultra-conservateurs à 
accepter les libertés constitutionnelles, non sans 
quelques retours en arrière, et à en user à des fins apos- 
toliques pour contrer la volonté des libéraux de laïciser la 
société au lendemain du Congrès libéral de 1846. À cet 
effet, il propose en 1847 la formation d’un parti catho- 
lique constitutionnel et conservateur et la création d’une 
« Association belge pour la presse catholique ». Ce fut 
un échec. 

Après les révolutions de 1848 en France, en Italie et 
dans les États pontificaux, Kersten s’en prend de plus 
belle au principe de la souveraineté du peuple, allant jus- 
qu’à rééditer en 1850 l’encyclique Mirari Vos. Toutefois, 
interpellé par les libéraux, Kersten rappelle que la consti- 
tution belge, tout en n’étant pas un idéal, doit être accep- 
tée par les catholiques sur le plan civil mais non sur le 
plan dogmatique. 

De 1850 à 1860 Kersten combat les doctrines de 
L. Veuillot diffusées dans L'Univers. Il lui paraît que l’ul- 
tramontanisme excessif, lié à l’absolutisme de Napoléon 
III, est néfaste au catholicisme parce que le régime dicta- 
torial du Second Empire ne peut lui apporter qu’un appui 
illusoire et que, d’autre part, il risque d’accroitre l’anti- 
cléricalisme en France. Et pour ce qui concerne plus par- 

ticulièrement la Belgique, l’adhésion des catholiques aux 

doctrines de L'Univers entraînerait de la part des libéraux 

un retour au régalisme, dont l’Église s'était débarrassée 

grâce aux libertés constitutionnelles. Par ailleurs, Kersten 

considère que les doctrines philosophiques et politiques 

de L'Univers, c.-à-d. le traditionalisme et la théocratie, 

sont tributaires de l’ultramontanisme mennaisien, tel qu’il 

était défendu dans De la Religion et développé ultérieure- 

ment dans 1' Histoire universelle de l'Église de Rohrba- 

cher, laquelle, d’aprés le Journal historique, visait a 

établir la théocratie et le droit de révolte au cas où le pou- 

voir spirituel serait brimé par le pouvoir temporel. 

En 1856, Le Bien Public de Gand, sorte d’épigone de 

L’Univers, reproche au Journal historique d’attaquer les 

doctrines de Veuillot. En 1859, le journal gantois stigma- 

tise la trop grande indulgence de Kersten envers les libé- 

raux lors de la discussion du projet de loi sur la 

bienfaisance (« loi des couvents »). L’attitude modérée de 

Kersten dans cette question lui valut d’étre nommé en 

décembre 1858 par le ministére liberal homogene chevalier 

dans l’Ordre de Léopold. 
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Lorsque, en novembre 1861, le Journal historique se 
prononce pour la reconnaissance du royaume d’Italie par 
la Belgique parce qu’il estimait que les catholiques 
devraient tôt ou tard reconnaître les gouvernements issus 
des révolutions, Kersten reçoit les éloges de la presse libé- 
rale et s’attire le blame de la presse cléricale. Désormais, 
la presse libérale et la presse ultramontaine considérent 
Kersten comme un catholique libéral. Dans un article de 
février 1862, Kersten écrira contre les doctrines du Bien 
Public et consorts : « Vouloir ramener la société à un état 
passé quelconque, c’est une entreprise chimérique et 
absurde. Il faut suivre le changement, s’il est l’effet de 
causes générales, comme celui que nous voyons de nos 
yeux ; et au lieu d’y résister et de le contrarier, il faut se 
borner à le diriger en s’y associant » (JHL, XXVIN, ler 

févr.1862, p. 505). À peu près au même moment, dans 
une lettre non datée mais postérieure à 1860, adressée au 
P. Beckx, supérieur général de la Compagnie de Jésus, 
Kersten regrette que la Civilta cattolica « publie depuis 
plusieurs années des articles politiques qui ne sont pas 
favorables au régime constitutionnel », alors que les 
catholiques n’ont aucun intérêt à repousser les libertés 
modernes. Et l’écrivain déplore que l’attitude de la 
Civiltà, dont se réclame Le Monde et Le Bien Public, 
continue à diviser les catholiques au lieu de les unir contre 
les libéraux. 

Les attaques dirigées par Kersten contre les doctrines 
de L'Univers et du Bien Public ne plurent ni à Mgr de 
Montpellier ni à Mgr Malou, ses collaborateurs de la pre- 
mière heure, devenus entre-temps évêques de Liège et de 
Bruges. Dès octobre 1856, ces ardents défenseurs du 
catholicisme autoritaire invitent Kersten à ne plus interve- 
nir dans le débat qui opposait les ultra-catholiques aux 
catholiques libéraux. Le rédacteur s’y refusa en invoquant 
son indépendance d’esprit. 

Lorsque, au premier congrès des catholiques tenu à 
Malines en 1863, Montalembert prononça son fameux 
discours sur « L'Église libre dans l’État libre », le Journal 
historique ne put s'empécher d’applaudir sans réserve au 
plaidoyer de l’orateur en faveur des libertés modernes, 
base de la société contemporaine. Et dans une lettre à Gil- 
son, datée du 31 août 1863, Kersten écrivait : «La vic- 
toire des catholiques, amis des libertés, de l’école de M. 
de Tocqueville et de Mgr de Ketteler, a été complète sur 
ceux du parti de L. Veuillot et du Bien Public de Gand ». 
La réaction ne se fit pas attendre du côté des catholiques 
intransigeants : le 13 sept. 1863, le chanoine Lupus, 
secrétaire particulier de l’évêque de Liège, pressait Kers- 
ten d'abandonner la direction du Journal historique parce 
qu’il estimait que l'esprit du périodique liégeois n'était 
plus du tout celui dans lequel il avait été fondé en 1834. 
Kersten refusa et il continua à défendre le catholicisme 
libéral. 

Après la mort de Kersten en janvier 1865, le Journal 

historique et littéraire fut dirigé dans la même voie pour 

la partie politique par E. Lion (1831-76), avocat à la Cour 

d’appel de Liège, qui depuis juillet 1853 collaborait au 

périodique, et pour les questions philosophiques et théo- 

logiques par le chanoine Gilson. Le Journal historique sur- 

vécut jusqu’au ler janv. 1868. À partir de ce moment, il 

fusionna avec la Revue Générale. 
Ainsi, on peut constater que la pensée politique de 

Kersten, si elle boude les libertés constitutionnelles au 

cours des premières années de l’indépendance de la Bel- 

gique, évolue cependant progressivement vers l’accepta- 

tion du régime constitutionnel à partir de 1840. 

L'expérience politique du journaliste l’a convaicu peu à 

peu que, malgré l’imperfection du système constitution- 
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nel, celui-ci pouvait se concilier avec 1’ orthodoxie 
romaine et que, loin d’être une entrave à la liberté et a 
TE épanouissement de l’Église, il permettait au contraire à 
celle-ci d’exercer dans les meilleures conditions son 
influence dans la société contemporaine. 

SOURCES : Courrier de la Meuse, Liège, 1821-35. — Journal 
historique et littéraire, Liège, 1834-68, 34 vol. — Archives géné- 
rales du Royaume : Papiers Kersten.— Archives de l'évêché de 
Liège : Fonds Van Bommel ; Fonds de Montpellier. — Archives de 

l’évêché de Bruges : Acta sub Reverendissimo Malou ; Lettres de 
J.-B. Malou de Rome à ses parents 1831-1835.—B. Gilson et P. 
Kersten, Mémoires pour servir à l’histoire du traditionalisme et 
de l’ontologisme en Belgique de 1834 a 1864, Alost, 1894. 

TRAVAUX : P. Bergmans, art. Kersten, dans Biogr. Belg., x, 661- 

65.— A. Delobelle, Le « Courrier de la Meuse » de novembre 
1821 à juillet 1831. Essai d’analyse de son évolution (mémoire 

de licence en histoire inédit, 3 vol.), Louvain, 1960. — A. Simon, 

La politique religieuse de Leopold Ier, Bruxelles, 1953 ; Catholi- 
cisme et politique, Wetteren, 1955 ; L'hypothèse liberale en Bel- 
gique, Wetteren, 1956 ; Aspects de l’unionisme, Wetteren, 1958 ; 

Rencontres mennaisiennes en Belgique, Bruxelles, 1963.-K. 
Jiirgensen, Lamennais und die Gestaltung des Belgischen Staates, 
Wiesbaden, 1963. A. Cordewiener, Etude de la presse liégeoise 
de 1830 à 1850 et répertoire general, Louvain-Paris, 1972.-E. 
Lamberts, Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-57), 

Louvain, 1972. — A. Vermeersch, Bijdragen tot de Geschiedenis 
van de Belgische Pers, 1830-48, Louvain-Paris, 1958, p. 36-44. 

J. DE KONINCK. 

KERSUZAN (FrancoIs-MARIE), évêque du Cap- 
Haitien, en Haiti, né a Grand-Champ (Morbihan) le 
25 mars 1848, décédé à Cap-Haitien le 23 juill. 1935. 

Ordonné prétre le 3 juin 1871, il devint des le 
let septembre suivant le principal collaborateur du nouvel 
archevéque de Port-au-Prince Mgr Guilloux. Vicaire 
général et curé de la cathédrale, il fut nommé, le 9 aoüt 
1883, évéque auxiliaire (sacré le 13 janv. 1884 évéque 
titulaire d’Hippos). L’année suivante, à la mort de 
Mgr Guilloux, le président de la République haïtienne 
s’opposa a ce qu’il lui succédat, contrairement au souhait 
de beaucoup. C’est l’évêque du Cap-Haitien qui devint 
archevêque et Mgr Kersuzan le remplaça, le 13 août 1886. 

Le diocèse, qui couvrait le nord du pays, n’avait été 
constitué qu’en 1873. Le nouvel évêque n’eut pas la tâche 
facile « au milieu des révolutions de palais et des guerres 
civiles, luttant avec des effectifs minables contre le ratio- 
nalisme des élites, les superstitions du menu peuple (le 
vaudou) et les unions libres » (A. Chapeau). Il eut le 
grand mérite de fonder en 1894 dans sa Bretagne natale le 
séminaire S.-Jacques, dans les environs de Guiclan (Finis- 
tére), qui allait fournir au cours du xxe s. la majeure par- 
tie du clergé d’ Haiti. 

En 1903, lorsque le siége de Port-au-Prince fut de nou- 

veau vacant, il fut une nouvelle fois proposé comme 
archevéque, mais le général-président s’y opposa. Toute- 
fois, durant l’occupation de l’île par les Etats-Unis à par- 
tir de 1915, il fut en fait le représentant, non seulement de 
l Église mais du peuple haitien, aupres du gouvernement 
américain. Il se rendit à deux reprises aux Etats-Unis, en 
1918 et en 1921. 

Honoré du pallium en décembre 1908, à l’occasion de 
son jubilé épiscopal, nommé assistant au tröne pontifical 
en mai 1921 et officier de la Légion d’honneur en 1924, il 
demissionna le 4 févr. 1929 (depuis quatre ans la maladie 
l’empêchait d’administrer vraiment son diocèse) et il se 
retira au Collége Notre-Dame du Perpétuel Secours, qu’il 
avait fondé en 1904. Il fut nommé archevêque titulaire de 
Sergiopolis. A sa mort, il était le doyen de l’épiscopat 
catholique. 
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Eubel, vm, 179, 307. — J. M. Jau, Collecta pour l'histoire du 

diocèse de Cap-Haitien, Port-au-Prince, 1958, 2 vol. — P. Robert, 

L'Église et la‘premiere République noire, Paris, 1964, p. 164, 
189, 207, 212.—D.B.F., xvm, 1160-61 (A. Chapeau). — N.C. 
Enc., vm, 167. 

R. AUBERT. 

KERSWELL, prieuré clunisien dans le Devonshire 
(diocése d’ Exeter). 

Essaimant en Angleterre, l’Ordre de Cluny a pu y fon- 
der, au xIe s., nombre de prieurés. Pour le Devonshire, on 

connait ceux d’Exeter, de Barnstaple et Kerswell. Ce der- 

nier doit sa fondation vers 1119/29 a Mathilde Peverel, 

fille de Guillaume Peverel, le fondateur de Lenton. Il fut 

fait appel 4 des moines de Montacute dans le Somerset. 
Le prieuré ne comptera que quelques moines, ainsi en 

1379 n’y résidaient, outre le prieur, que trois religieux. En 
partie à cause de la guerre de Cent ans, mais aussi apres, 
les relations avec la maison mére seront de plus en plus 
distendues. A la fin du xve s., seules les provinces cluni- 
siennes, situées en terre francaise, restaient encore unies a 
Cluny. 

Th. N. Brushfield, dans Devon Notes and Queries, 1, 1900, 
p. 70-72. —L. Guilloreau, Les prieurés anglais de l’Ordre de 

Cluny, Tours, 1912.—G. de Valous, Le monachisme clunisien 
des origines au XVe s., 1-1: L'Ordre de Cluny, Ligugé, 1935, 

p. 259-63 (province d’ Angleterre). - G. Charvin, Statuts, Cha- 
pitres généraux et visites de l'Ordre de Cluny, vi, Paris, 1972, 
p. 307-16 (liste des monastères par « provinces clunisiennes »). 
— Atlas des monastères de l'Ordre de Cluny au Moyen Age, Paris, 

1977, p. 21-22 (situation géographique des prieurés anglais). — 
A. Binns, Dedications of Monastic Houses in England and Wales, 

Woodbridge, 1989, p. 113.—Knowles-Hadcock, p. 97. — 
D. Knowles e. a., The Heads of Religious Houses : England and 

Wales, 1, 940-1216, 2e éd., Cambridge, 2001, p. 112; 1, 12/6- 

1377, Cambridge, 2001, p. 230-31. 

G. MICHIELS. 

KERTANGUY (ELE DE), membre du groupe mennaisien 
de La Chénaie (1812-46). 

Elie de Kertanguy, qui deviendra, en 1836, le neveu par 
alliance de Lamennais en épousant sa niéce Augustine 
Blaize, peut étre considéré comme le symbole méme de la 
fidélité. Il fut aux côtés du Maitre depuis 1828. « J’ai près 
de moi Elie, créature privilégiée. Sans savoir pourquoi ni 
comment, nos deux vies se sont fondues l’une dans 

l’autre », écrit Lamennais le 22 févr. 1835; « La où je 
vais, il y vient, heureux parce que nous sommes 
ensemble, ne désirant rien de plus, ne voulant méme pas 
qu’on s’occupe pour lui d’un autre avenir, auquel il faut 
bien que je songe pourtant ». Il assistera à La Chénaie à 
toute l’aventure mennaisienne, suscitant parfois des 
inquiétudes à son père et à sa sœur religieuse, Mère de 
Kertanguy, mais sera ami de Frédéric de La Provostaye, 
Maurice de Guérin, Hippolyte de la Morvonnais, Franz 
Liszt. Son « affection naïve et tendre », selon 1’ expression 
de Lamennais lui-même le 9 mars 1835, ne fit jamais 
défaut à M. Féli, dans sa gloire comme dans l’épreuve. En 
1844, deux ans avant sa mort, à trente-quatre ans, il lui 
offrira en cadeau un sceau à cacheter, avec poignée à aigle 
en agate rouge, représentant un chêne frappé par la foudre 
et la devise « Je romps et ne plie pas ». 

Correspondance générale de Félicité de Lamennais, éd. L. Le 
Guillou, Paris, 1971-81, ıv, 343, 374: v, passim (cf. index, 

p. 887), en partic. p. 68-69, 126, 184, 477, 678, 803, 821, 830 : v1, 
passim (cf. p. 968), en partic. p. 134, 273 n. 1, 281 n. 1, 282 n. 1, 
355, 503 en note, 787 ; vu, 58-59, 61-62, 68, 116-17; vm, 314 
n. 1, 450-51 ; 1x, 401. 

L. LE GuILLou. 
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KERULLARIOS (Mic#Er), KepovAAupıog, patriarche 
de Constantinople de 1043 à 1058. Voir MICHEL CÉRULAIRE. 

KERVEADOU (Francois), évêque de S.-Brieuc, né à 
Guiscriff (Morbihan) le 3 mai 1910, décédé à Malestroit 
Morbihan) le 8 janv. 1983. 

Après quelques années au séminaire de Vannes, il fut 
envoyé à Rome pour y obtenir une licence en théologie. 
Ordonné prêtre le 25 juill. 1934, il fut pendant cinq ans 
vicaire, puis nommé en 1939 secrétaire à l’évêché. Mobi- 
lisé et fait prisonnier, il s’occupa à l’Oflag IV D d’assurer 
aux séminaristes la poursuite de leurs études. Devenu 
secrétaire général de l’évêché à son retour d’ Allemagne, 
il fut nommé en 1953 supérieur du grand séminaire. 

Le 19 janv. 1961, il fut préconisé évéque de S.-Brieuc 
et reçut l’ordination épiscopale le 6 mars. Il assista aux 
quatre periodes du concile Vatican II mais n’y prit jamais 
la parole. Le 5 mars 1964, il fut désigné comme membre 
du Conseil pour l’application de la constitution sur la 
liturgie. Dans son diocése, il désapprouva publiquement 
en janvier 1971 l’attitude par trop progressiste de la com- 
munauté de Boquen. 

Le 2 oct. 1976, il présenta sa démission pour des rai- 
sons de santé et se retira chez les augustines de Males- 
troit. 

D.B.F., xvm, 1161 (A. Chapeau). 

R. AUBERT. 

KERVER (HYACINTHE), capucin français, fondateur de 
la congrégation de |’Exaltation de la Ste-Croix, mort a 
Paris le 2 juin 1650. Voir HYACINTHE DE PARIS, supra, 
XXV, 511, et D.T.C., vm, 2352-53. 

Ajouter à la bibliogr.: D.B.F, xvm, 1164-65 (C.W.Van 
Dijk). - D.LP., v, 348-49. 

KERVER (JOHN), Carver, Carvour, canoniste anglais, 
décédé en aoüt 1515. 

Licencié en droit canonique 4 Oxford vers 1478, il 
s’inscrivit à l’Université de Cambridge en 1483-84 mais 
c’est 4 Oxford qu’il obtint le doctorat. 

A partir de 1476, il accumula les bénéfices. Il fut 
notamment nommé chanoine de St Paul de Londres en 
1484, archidiacre du Middlesex en 1497, chanoine de 
Lincoln en 1500, chanoine d’ York en 1507. En avril 1501, 
il était devenu vicaire général de l’archevêque d’ York. 

Mediaeval Archives of the University of Oxford, éd. H. E. Salter, 
I, Oxford, 1919, p. 350. — A. Hamilton Thompson, dans York- 
shire Archaeological and Topographical Journal, XXXVI, 
245. - Emden, Oxford, 1, 365-66 ; Cambridge, p. 125. 

R. AUBERT. 

KERVERS (FRANCOIS HYACINTHE DE LA FRUGLAYE DE), 
évéque de Tréguier en Bretagne (1687-1745). 

Ne le 2 mars 1687 a S.-Martin-des-Prés (Cötes-d’Ar- 
mor), ordonné prétre le 24 sept. 1712, licencié in utroque 
jure à la Sorbonne le 30 mars 1713, il devint curé de Cro- 
zon, puis vicaire général de Quimper et official de Cor- 
nouaille. Le 25 déc. 1731, le roi le nomma évêque de 
Tréguier. Préconisé par le pape le 31 mars 1732, il fut 
sacré le 4 mai suivant. 

Il s’appliqua à extirper de son diocèse le jansénisme 
que son prédécesseur, ami du cardinal de Noailles, avait 
favorisé : il publia enfin la bulle Unigenitus et réunit un 
synode diocésain où chaque recteur fut obligé de sous- 
crire à la condamnation des « erreurs » contenues dans les 
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Reflexions morales de Quesnel. L’opposition de Mgr de 
Kervilio à la bulle avait eu pour conséquence que Benoit 
XII avait refusé en 1725 d’accorder au diocèse de Tré- 
guier le bénéfice du jubilé. Mgr de Kervers obtint de pou- 
voir célébrer le jubilé en 1734. 

Il procéda trés attentivement a la visite des paroisses de 
son diocése. En 1741, il présida les Etats de Bretagne. 

Il mourut le 23 déc. 1745. 

Eubel, vi, 413 et n.2.-F. Tresvaux, L'Église de Bretagne 

depuis ses commencements jusqu'à nos jours, Paris, . 1839. — 

Mémoires de la Société d’émulation des Côtes-du-Nord, 1929, 

p. 136-38. — A. Jean, évêques et les archevéques de France depuis 
1682 jusqu'en 1801, Paris, 1891, p. 452. — D.B.F., xvm, 1165. 

R. AUBERT. 

KERYGME DE PIERRE, Knp6yua Iétpov, un apo- 
cryphe d’orientation apologétique, connu seulement par 
fragments. Voir PIERRE. 

KERYGMES DE PIERRE, écrit apocryphe d’origine 
judéochrétienne. 

Ce recueil est la plus importante des quatre sources des 
écrits pseudo-clémentins, dont on possède deux recen- 
sions, l’une en grec (les homélies, éd. G.C.S., XL), l’autre 
en latin (les Recognitiones, éd. P.G., 1, 1157-1454). 

G. Strecker l’a divisé en 7 livres : 1. L’Epitre de Pierre ; 
2. La Contestatio ou Témoignages sur les récipiendaires 
de la Lettre ; 3. Le vrai prophéte (= Homélies, m, 17, 26 ; 

XI, 19) ; 4. La prophétie féminine (= Hom., m, 22 ; 1, 15 ; 
mM, 23) ; 5. La loi et les fausses péricopes (= Hom., m, 47 ; 
I, 38 ; m, 48) ; 6. La polémique antipaulinienne (= Hom., 
I, 16; xvu, 13) ; 7. La doctrine du baptême (= Hom., XI, 
25) 

H. Waitz et O. Cullmann avaient préféré une division 
en 10 livres (outre l’Epitre de Pierre et le Témoignage) : 
1. Du vrai prophète et de l’intelligence de la Loi selon la 
tradition mosaïque (= Hom., 1, 18-20 ; u, 4-12 ; 11, 11-28 ; 
vill, 10-17 ; rx, 4-7 ; 11, 38-40 ; 111, 2 et 38-57) ; 2. Principe 
des choses, de la question de l’unité du principe et de la 
notion de l’infini selon la loi des Hébreux (= Hom., XVI, 
16; xvm, 3, 6-12); 3. De Dieu et de ses intentions 
(= Hom., 11, 33-38 ; xv, 7; xx, 2-10); 4. Lattitude de 
l’Écriture sainte à l’égard du Dieu unique et des dieux 
multiples (= Hom., m, 38 ; xvi, 5-14) ; 5. Des deux cieux 
que, selon la Loi, Dieu a créés (= Recogn., 1, 68-70 ; I, 

14, 16-30) ; 6. Du bien et du mal, de l’origine du mal et 
de la loi de la dualité et des couples (Hom., n, 14-18, 33- 
34 ; XIX ; Xx, 1-10) ; 7. Discours tenus au Temple par les 
douze apötres devant le peuple (= Recogn., 1, 54-71); 
8. Explication des paroles du Seigneur qui semblent se 
contredire (= Recogn., 1, 23-35) ; 9. L’accomplissement 
de la Loi et la paix qu’elle procure (= Recogn., IX) ; 
10. La naissance charnelle et la régénération des hommes 
par le baptéme (= Hom., x1, 19-33 ; vi, 4-14). 

On retrouve dans ce recueil toute une série de themes 
familiers à la gnose juive ainsi que des traces d’un certain 
rationalisme assez répandu dans le judaïsme à l’époque 
(par ex. dans la critique de la Loi écrite, qui aurait subi 
des remaniements hétérodoxes par rapport à la loi donnée 
par Moïse et transmise oralement aux LXX. La tendance 
antipaulinienne est manifeste. 

S’il est clair que l’auteur doit être situé dans un milieu 
judéochrétien, il est plus difficile de fournir des préci- 
sions. On peut supposer qu’il était originaire de Syrie, vu 
le canon du Nouveau Testament qu’il utilise, et de Syrie 
occidentale puisqu'il écrit en grec. Quant à la date de 
composition du recueil, elle est discutée : entre 80 et 
140 ? ou aux environs de l’an 200 ? 
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H. Waitz, Die Pseudoklementinen, Homelien und Rekognitionen. 
Eine quellenkritische Untersuchung (T.U., Xxv, 4), Leipzig, 

1904. — C. Schmidt, Studien zu den Pseudo-Klementinen (T.U., 
XLVI, 1), Leipzig, 1929. - O. Cullmann, Le probleme littéraire et 
historique du roman pseudo-clementin. Etude sur le rapport entre 
le gnosticisme et le judéo-christianisme (Etudes d’histoire et de 

philosophie religieuse, xxi), Paris, 1930. _ H. J. Schoeps, Theo- 
logie und Geschichte des Judenchristentums, Tübingen, 

1948. —E. Molland, La circoncision, le baptême et l'autorité du 

decret apostolique. Actes, xv, 28 sq. dans les milieux judéo-chré- 

tiens des Pseudo-Clémentines, dans Studia Theologica, 1x, 1955, 

p. 1 sq.- H.J. Schoeps, Urgemeine, Judenchristentum, Gnosis, 
Tübingen, 1956.—A. Salles, La diatribe antipaulinienne dans 
« le roman pseudo-clémentin » et Vorigine des « Kérygmes de 

Pierre», dans Revue Biblique, LXIV, 1957, p.518-51.— 
G. Strecker, Das Judenchristentum in den Pseudoklementinen 
(T.U., Lxx = 5e sér., .t. 15), Berlin, 1958 (étude complète, claire et 

précise) ; Die Kerygmata Petrou, dans Neutestamentliche Apo- 
kryphen, 3e éd., n, éd. E. Hennecke, W. Schneemelcher, Tübin- 

gen, 1964, p. 63-80. — J. Irmscher, Die Pseudoklementinen, ibid., 
p. 373-98.-L.T.K.3, vi, 128-29 (sub vo Klementinen). 

— Cath., vi, 1419-21 (J. Ménard). 

R. AUBERT. 

KERYNEIA, Kepüvero ou Kvprivera, Cerynia, Ceran- 
nia, siege Episcopal grec dans l’île de Chypre, qui a été uti- 
lisé comme siége titulaire par 1’ Eglise Romaine depuis le 
XVIe siècle. Voir CERYNIA, supra, XII, 183-85 (R. Janin). 

Ajouter à la bibliogr. : 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, 

E. Honigmann, Le Synekdèmos d’Hierokles, Bruxelles, 
p. 38 et 70. — Fedalto, 11, 880 no 77.5.2. 

J. Darrouzés, Notitiae Episcopatuum 

p.234, 338. — 

1939, 

KERZ (BEATA MARIA DE CANDELA), Kerc, Keirk, 
abbaye cistercienne en Transylvanie. 

Implantée 4 Siebenbürgen pres de Szeben (Sibiu), sur 
la rive gauche de I’ Olt, en Transylvanie, jadis en Hongrie, 
aujourd’hui en Roumanie, cette abbaye doit sa fondation 
en 1202 à l’abbaye hongroise d’Eger, de la famille de 
Pontigny. C était l’abbaye cistercienne européenne la plus 
orientale. La distance explique que, bien souvent, ses 
abbés ne pouvaient assister aux chapitres généraux 
annuels de Cîteaux. Ils obtiendront de ne devoir y venir 
que tous les quatre ans. Néanmoins, en 1279, un abbé de 

ce monastère, qui devait y être présent et qui de plus 
n’avait pas versé la redevance exigée, sera déposé sur le 
champ par le chapitre général. L abbaye sera complètement 
et définitivement dévastée par les Turcs en 1474. Des ves- 
tiges d’une église abbatiale du xme s. sont encore conser- 
vés. 

Cottineau I, 1513. —J.-M. Canivez, Statuta capitulorum gene- 
ralium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, vi : 

Indices, Louvain, 1941, p. 287.—Fr. Van der Meer, Atlas de 

l’Ordre cistercien, Paris-Bruxelles, 1965, p. 284, carte x1.—L. J. 
Lekai, De Orde van Citeaux, Achel, 1980, p. 52, 318. 

G. MICHIELS. 

KERZ (FRIEDRICH von), publiciste catholique allemand, 
ne en 1763, décédé le 3 déc. 1849 a Munich. 

Originaire des Pays-Bas, il servit pendant quelques 
années dans l’armee bavaroise, puis remplit des fonctions 
diplomatiques à Vienne et à Paris. Il se retira ensuite, 
d’abord à Düsseldorf, puis à Munich, pour s’adonner à 
des travaux historiques conçus dans une perspective rigi- 
dement catholique. 

Son premier ouvrage fut publié anonymement en 
1810 : Ueber den Geist und die Folgen der Reformation, 

KERYGMES - KESSEL 1372 

bezonders in Hinsicht der Entwicklung des europdischen 
Staatensystems. Ein Seitenstiick zu Villers’ Darstellung 
der Reformation Luthers (rééd. en 1822 et 1830). Il publia 
ensuite, également sans nom d’auteur, R. C. Dallas tiber 

den Orden der Jesuiten, frei übersetzt mit vielen Zusätzen 
(2 vol., 1820 ; Beilagen und Nachtrag, 1821) ainsi qu’une 
traduction allemande d’un choix des sermons de Mas- 

sillon (1822). 
En novembre 1821, il annonga son intention de publier 

un périodique intitulé Repertorium für Geschichte, Politik 
und Litteratur, mais cette idée resta à l’état de projet. 

Après son installation à Munich, il reprit à partir d’avril 
1925 Ja rédaction de la Katholische Litteraturzeitung de 
Felder et Mastiaux : l’année suivante, Franz von Besnard 

lança une revue concurrente : Litteraturzeitung für die 
katholische Geistlichkeit, qui se présentait comme l’au- 
thentique continuation de la revue de Mastiaux. Finale- 
ment, en 1835, les deux revues fusionnerent sous la 
direction conjointe de Kerz et de Besnard, mais au bout 
d’un an le périodique cessa de paraitre. 

L'œuvre principale de Kerz fut la continuation de la Kir- 
chengeschichte de Stolberg. A sa mort en 1819, ce dernier 
avait publié 15 volumes, qui allaient jusqu’à l’année 430. 
Kerz publia de 1825 à 1848 30 nouveaux volumes, qui 
menaient jusqu’à la fin du xe s., mais il s’agissait à présent 
davantage d’une histoire générale plutôt que d’une histoire 
de l’Église. Le t. XLVI était sous presse à la mort de Kerz et 
l’entreprise fut poursuivie par J. R. Brischar. 

Erinnerungen an Fr. von Kerz, dans Historisch-politische Blät- 
ter, xXII, 1849, p. 377 sq. — A.D. Biogr., XV, 653. — Cath. Enc., 

XI, 678. — Hurter, v, 1268-69. 

R. AUBERT. 

KESSEL, dépendance de l’abbaye prémontrée de 
Marienweerd dans le Limbourg hollandais. 

Cette curia, qui fut parfois appelée improprement pré- 
vôté, avait été fondée en 1219 par le comte de Kessel 
Henri, qui précisait qu’elle ne devait être occupée que par 
un seul chanoine. Celui-ci s’occupait uniquement de la 
gestion matérielle et n’exercait pratiquement aucun 
ministère ecclésiastique. La curia fut remise en 1561 au 
doyen du chapitre de Roermond pour constituer sa pré- 
bende lors de l’érection de ce nouvel évêché. 

Backmund, n, 343-44 ; cf. p. 248-49 et 303. — M. Schoengen, 
Monasticon Batavum, Amsterdam, 1941-42, n, 108. 

R. AUBERT. 

KESSEL (Jan), frère de la Vie Commune à Deventer 
(7 1398). 

C était un riche bourgeois flamand qui, à la suite d’une 
vision, décida de renoncer au monde. Il se tourna vers 
Florent Radewijns et entra dans son couvent de Deventer. 
Dans un premier temps, il envisageait de devenir prétre 
mais ensuite, par souci d’humilite, il préféra servir les 
religieux comme cuisinier. Ayant une vénération particu- 
lière pour S. Alexis, S. Francois d'Assise et Ste Elisabeth 
de Hongrie, il s’occupait avec prédilection des pauvres 
des environs du couvent. Il est probablement l’auteur d’un 
Exercice spirituel (Uebung), dans lequel, après quelques 
considérations sur la miséricorde de Dieu envers les 
pécheurs, il passe en revue les pratiques pieuses aux- 
quelles les religieux doivent s’adonner tout au long de la 
journée (édité en vieux néerlandais par D. A. Brinkering 
dans Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom 
Utrecht, xxIx, 1903, p. 18-30, et en latin par E. J. Pohl : 

Devotum exercitium, dans Thomae Hemerken a Kempis 
Opera omnia, Vu, Fribourg-en-Br., 1922, p. 306-17). 
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St. Axters, Geschiedenis van de Vroomheid,in de Nederlanden, 
m, Anvers, 1956, p.74-75, 85. — Stammler-Ruh, tv, 1136-37. 

R. AUBERT. 

KESSELHEIM, monastére de moniales en Rhénanie, 
dans les environs de Coblence. 

On ignore la date et les circonstances de sa fondation, 
mais il fut de courte durée car en 966 l’empereur Otton Ier 
en fit don à l’archevêché de Mayence, ce qui mit un terme 
à l’existence du monastère. 

Grote, p. 272.-G. von Bessel, Chronicon Gottwicense..., 
Tegernsee, 1732, p. 679.—C.L. Tolner, Historia Palatina..., 
Francfort/M., 1700, 1, 18. — Handbuch der historischen Stätten 

Deutschlands, v : Rheinland, Stuttgart, 1959, p. 150. 

R. AUBERT. 

KESSLER (JOHANNES), réformateur suisse, né en 1502 
ou 1503 a S.-Gall, ot il mourut le 7 mars 1574. 

Il commença ses études à Bâle, où il fut élève 
d’Erasme, et il les poursuivit en 1522 à Wittenberg, où il 

subit fortement l’influence de Melanchthon, mais, faute 
de ressources, il ne put obtenir un grade. Revenu à S.-Gall, 
il renonga a devenir prétre et, tout en exercant le métier de 
sellier, anima un cercle privé, où il commenta l’Écriture 
Sainte avec un succès croissant dans un sens de plus en 
plus protestant (les Lezinen, qui furent dénoncées devant 
les autorités de la Confédération par les représentants de 
l’abbé de S.-Gall). 

En 1525, il fit partie de la commission qui élabora une 
nouvelle ordonnance liturgique et il appuya les efforts du 
bourgmestre J. Vadian pour introduire officiellement la 
Réforme dans la ville. 

Apres avoir été quelque temps prédicant à St. Mar- 
garethen, dans les environs de S.-Gall, puis avoir enseigné 
à l’école latine de S.-Gall de 1537 à 1542, il fut nommé en 

1542 prédicateur de l’Eglise S.-Laurent et, aprés la mort 
de Vadian (1551), finit par prendre la direction de l’Eglise 
réformée de S.-Gall et devint secrétaire du Synode. 

A propos de la sainte céne, il adopta une position inter- 
médiaire entre celles de Luther et de Zwingli. Il s’opposa 
à ce qu’on prenne à l’égard des anabaptistes des mesures 
de persécution violentes. 

Il a laissé une Vita Johannis Vadiani (éd. S.-Gall, 1865) 
et une chronique de l’histoire de sa ville de 1519 a 1539, 

relatant les étapes de son passage à la Réforme (Sabbata. 
Mit kleineren Schriften und Briefen, éd. par E. Egli et 
R. Schoch, S.-Gall, 1901). Cette chronique est une des 
principales sources pour l’histoire des deux premiéres 
décennies de la Réforme à S.-Gall et en même temps elle 
contient des « kulturgeschichtlich wertvolle und sprachlich 
interessante Aufzeichnungen » (E. Wenneker). 

Th. Müller, Die St. Gallische Glaubensbewegung zur Zeit der 
Fürstäbte Franz und Killian, S.-Gall, 1910.—P. Keller, J. K., 

S.-Gall, 1923. — T. Schiess, J. K.’s Sabbata. St. Galler Reforma- 
tionschronik, S.-Gall, 1911.-Ing. Wissmann, Die St. Galler 

Reformationschronik des J. K., Stuttgart, 1971.—R. Feller et 
E. Bonjour, Geschichtesschreibung der Schweiz, 1, 2e éd., Bâle- 

Stuttgart, 1979, p. 186-89.— Die Kirche St. Laurenzen in 
St. Gallen, S.-Gall, 1979. — E. Ehrenzeller, Geschichte der Stadt 

St. Gallen, S.-Gall, 1988. — Schottenloher, 1, nos 9726-33. — A.D. 
Biogr., XV, 657-58.—N.D. Biogr., x1, 546-47.— P.R.E., x, 264- 
65.-B.B.K., m, 1412-14 (E. Wenneker).-LT.K.3, v, 1412- 

13. The Oxford Encyclopedia of the Reformation, 1, 375-76. 

R. AUBERT. 

KESSLER (NicoLas), chartreux rhénan, auteur de 

Gemitus compeditorum sive tentationes quae frequentius 
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adoriuntur religiosos (1674), mort en 1720. Voir D.Sp., 
Vin, 1715-16. 

Ajouter à la bibliogr. : A. Gruys, Cartusiana. Un instrument 
heuristique, 1, Paris, 1976, p. 116. 

KESSLINGEN (ST. PETER), Kesseling, Cella Casloaca, 
prieuré bénédictin dans le Palatinat rhénan, diocése de 
Cologne. C’est à l’abbaye de Prüm que Pépin le Bref 
confia la direction de ce prieuré, qui apparait déja en 762 
dans une charte. En 893 il n’est plus désigné que comme 
domaine claustral ou cella. Il sera supprimé en 1577. 

Chevalier, T.B., n 1599. - Cottineau, 1, 1513. - Germania 

monastica, Ottobeuren, 1967, p. 70.- W. Stephan, Benedikti- 
nische Stätten in Deutschland, Münsterschwarzach,1992, 
p. 147.— Grote, p. 272. 

G. MICHIELS. 

KESSOG, Makkessog, saint d’origine irlandaise, 
évêque (?) missionnaire en Ecosse (vie s. ?), fête le 10 
mars. 

D’après les leçons du Bréviaire d’ Aberdeen et des tra- 
ditions relativement tardives, il était le fils d’un roitelet 
irlandais et était né à Cashel dans le Munster. Très jeune, 
il était déjà renommé comme thaumaturge. Il vint en 
Ecosse et s'établit dans une des îles du Loch Lomond. Il 
évangélisa les régions avoisinantes et, selon une tradition, 
il aurait subi le martyre à un endroit dénommé Bandry, où 
une stèle aurait été érigée en son honneur (à Carnma- 
Cheasaig, dans la paroisse de Luss, sur la rive occidentale 
du Loch Lomond). D’après une autre tradition, c’est à 
l'étranger qu'il aurait subi le martyre, et son corps, 
embaumé, aurait été ramené en Ecosse à Luss. L'église 

paroissiale lui était dédiée et reçut en son honneur d’im- 
portants privilèges. Selon Camerarius, il aurait été évêque 
à Boyne (Bannshire) ; selon Dempster, dans le Lennox 
(Levinia). 

Selon Dempster il était spécialement vénéré par les sol- 
dats et était représenté en vétements militaires (« ipse 
militari habitu cum sagittis arcu tenso depingitur »). Le 
méme ajoute qu’il aurait écrit un Manipulum Precum et 
des Catecheses ad Neophytos. 

A.S., mars, I, 35-36. — Th. Dempster, Historia Ecclesiastica 
Gentis Scotorum, Édimbourg, 1829, 1, 419, 454 ; Menologium 

Scotorum, Bologne, 1622, au 10 mars. — A. P. Forbes, Kalendars 

of Scottish Saints, Édimbourg, 1872, p. 373-74.—J. O’Hanlon, 
Lives of the Irish Saints, Dublin, s.d., n, 285-86. — The Martyro- 

logy of Donegal, éd. J. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, 
p. 74. — F. M. Colquhoun, St Kessog, dans Highland Monthly, 1, 
1890, p. 680-88, 1 pl. —J. M. Mackinley, St Kessog and his cul- 
tus in Scotland, dans Transactions of the Glasgow Archaeological 
Society, nouv. sér., m, 1899, p. 347-59. — Vies des saints, m, 228. 

— D.C. Biogr., 1, 606-07. — À. Boll., xcıv, 1976, p. 101. — D. H. 
Farmer, The Oxford Dictionary of the Saints, Oxford, 1978, 
p. 232-33. — Chevalier, B.B., 1, 2714. 

R. AUBERT. 

KESTELOOT, nom sous lequel le jésuite belge Albert 
de Lije (1689-1754) exerga son ministére dans la Mission 
de Hollande. Voir LUE. 

KESTENS (Francois), jésuite belge (1824-76). 
C'est à Bruxelles, où il est né le 19 nov. 1824, que 

Francois Kestens fait ses humanités au collége S.-Michel, 
tenu par la Compagnie de Jésus. En 1843, il entre au novi- 
ciat de ce méme ordre. Trois ans plus tard, il est envoyé 
comme surveillant au collège Notre-Dame à Anvers, où il 
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passe ses loisirs à apprendre l’allemand et l’italien. En 
1848, il est à Namur pour les études de philosophie et, en 
1850, il entame la théologie au scolasticat de Louvain. 
Ordonné prétre a Liege le 17 sept. 1853, il acheve sa for- 
mation, l’année suivante, par la troisième probation. 

En 1855, il retourne au college Notre-Dame d’ Anvers, 
où il est chargé de la direction des études. Quatre ans plus 
tard, il est nommé recteur du collége et il prononce ses 
vœux de profes le 2 févr. 1861. Comme les questions de 
l’enseignement catholique, spécialement le systeme 
d’éducation de la Compagnie, lui tiennent à cœur, il 
entend défendre les droits de ce dernier face aux exi- 
gences de l’État. Il publie alors deux ouvrages: Les 
Humanités et l’examen officiel, réflexions soumises au 
parlement belge (Bruxelles, 1860), auquel il ajoute peu 
après, en appendice, Deux observations sur le nouveau 
projet de loi qui rétablit le grade d'élève universitaire. 

Après avoir cessé ses fonctions de recteur, en septembre 
1862, il est envoyé au scolasticat de Louvain pour assurer 
la direction des études de théologie. Soucieux de défendre 
les droits de l’Église par rapport au libertés modernes, il 
publie, en 1864, deux ouvrages : La Liberté des cultes et 
le droit de l'Église et Le libéralisme et la Constitution 
belge ; réflexions sérieuses adressées aux vrais patriotes. 
Afin d’améliorer une santé très fragile depuis de 
longues années, il est envoyé à Rome. Durant ce séjour, 
qui dure un an, il collabore à la Civilta Cattolica. De 

retour au pays en 1865, il reprend ses fonctions de préfet 
des études, qu’il assumera jusqu’en 1872. Pour répondre 
aux attaques des libéraux contre la Compagnie, il publie 
coup sur coup deux ouvrages : Les Monita secreta ou les 
instructions secrètes des Jésuites (1868), et Les Mission- 

naires jésuites sont-ils des commis voyageurs ? Lettre au 
R.P. Recteur du Collège de Notre-Dame d’Anvers (1869). 
Dans le même propos, il publie sous l’anonymat : De 
l’existence et de l'institution des Jésuites par le P. de 
Ravignan, édition augmentée de pièces authentiques et 
inédites (1869). Son intérêt pour les humanités classiques 
ne faiblit pas. Aussi publie-t-il, en 1869, dans la revue Le 
Catholique, un article intitulé L'éducation intellectuelle 
ou le latin et le grec dans les humanités. 

Malgré une santé qui se détériore au fil des ans, le Père 
continue son travail de publication. Il rédige, sous le cou- 
vert de l’anonymat, La Vie de Madame Criquelion, 
née Clara Bourlart, avec une lettre de sa Grandeur Mgr 
l’Eveque de Namur (1874) et, deux ans plus tard, après 
avoir remanié le travail d’un confrère, il fait paraître la Vie 
du R.P. De Decker de la Compagnie de Jésus. 

Déchargé de ses fonctions de préfet des études en 1872, 
pour raison de santé, il meurt à Louvain le 8 avr. 1876. 

Biogr. Belg., x, 705.—J. Broeckaert (dir.), Collection de Pre- 

cis historiques et Mélanges religieux, littéraires et scientifiques, 
2e série, V, Bruxelles, 1876, p. 279-80. — Litterae annuae Provin- 
ciae belgicae Societatis Jesus ab anno 1873-74 ad annum 1881- 
82, Necrologium, Roulers, 1906, p. 53-55. — Sommervogel, IV, 
1020-22. 

P. SAUVAGE. 

KESTROS, Kéotpoc ou Kéotpot, Cestros, évêché 
byzantin en Isaurie, suffragant de Seleucie, confere 
depuis le xvıre s. dans l’Église Romaine comme siège 
titulaire. Voir CESTROS, supra, XII, 253 (R. Janin). 

Ajouter à la bibliogr. : E. Honigmann, Le Synekdémos d’Hié- 
roklès, Bruxelles, 1939, p. 39 et 62 ; Evéques et évêchés monophy- 
sites de l’Asie antérieurs au vie s., Louvain, 1951, p. 93. 

—R. Devreesse, Le patriarcat d’Antioche depuis la paix de l'Église 
jusqu’à la conquête arabe, Paris, 1945, p. 147 et 305. — Fedalto, II, 
864 no 76.7. 3 et 15.—J.M. Fiey, Pour un Oriens christianus 
Novus, Beyrouth, 1993, p. 183-84 (sub vo Castroi). 
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K’ESUN, Keysun, deux monastères arméniens en Cili- 

cie (sur le territoire actuel d’ Adiyaman en Turquie). 

lo Karmir vank’ (monastère rouge). Fondé par des 
moines syriens au xe ou XIe s., il passa aux arméniens au 
xIIe s. et fut occupé jusqu’au xvıre siècle. L'édifice est 
actuellement fort endommagé. Voir KARMIR VANK’, 

supra, col. 986-88. 

20 S. Yakob. — Fondé par des moines syriens et occupé 
par eux du vile au XIe s., il passa aux arméniens au cours 
du xıre siècle. Il semble avoir été occupé par ces derniers 
jusqu’au xvue siècle. Il ne reste pratiquement rien des 
bâtiments. 

Van Berchem-Strzyowski, Amida, Heidelberg, 1910, p. 266 et 
268-69.-M. Thierry, Répertoire des monastères arméniens, 

Turnhout, 1993, p. 8-9. 
R. AUBERT. 

KETA, diocése au Ghana, érigé en 1950, devenu Keta- 
Ho en 1975 et qui est à l’origine des deux diocèses de 
Keta-Akatsi et de Ho (1994), suffragants d’ Accra. 

La région, qui avait constitué d’une part la colonie alle- 
mande du Togo, passée sous mandat anglais après la Pre- 
mière Guerre mondiale, et, d’ autre part, l’est de la colonie 

britannique de la Céte-de-l’Or, fut détachée du vicariat 
apostolique de la Côte-de-l’Or le 15 mars 1923 pour 
constituer le nouveau vicariat apostolique de la Volta infé- 
rieure, confié à la Société des Missions africaines 
de Lyon. Il avait une population de 200 000 habitants 
dont environ 11 000 catholiques. Il y eut cette année-la 
environ 2 000 baptémes. Le premier vicaire apostolique, 
Mer Auguste Hermann, fixa sa résidence a Quittah ou 
Keta. Dix ans plus tard, on comptait 30 230 catholiques 
sur une population globale estimée à 365 000 et le vicaire 
apostolique avait à sa disposition 22 missionnaires. 

Le 18 avr. 1950, lors de l’érection de la hiérarchie épis- 
copale dans |’ Afrique occidentale britannique, le vicariat 
apostolique de la Volta inférieure devint le diocèse de 
Keta. Sur une population d’environ 570 000 habitants, on 
comptait 75 000 catholiques, 69 000 protestants, 14 000 
musulmans et environ 400 000 païens. Les 26 mission- 
naires étaient assistés par un prêtre autochtone, 
2 frères, 18 sœurs (dont 3 indigènes) et 267 catéchistes. 
Il y avait 13 stations missionnaires principales et 215 sta- 
tions secondaires, 2 dispensaires, 11 orphelinats, 153 
écoles élémentaires, 28 écoles moyennes, 2 écoles pro- 
fessionnelles et 1 école normale. Le nombre annuel des 
baptêmes d’adultes était d'environ 2 600. Le 21 févr. 
1954 Mgr Antoine Konings, un Néerlandais, remplaça 
Mer Joseph Gerald Holland (un Anglais membre de la 
Société des Missions africaines de Lyon, qui était devenu 
vicaire apostolique de la Haute-Volta le 11 juill. 1946). 

Le 20 juin 1975, le nom du diocèse fut modifié en 
Keta-Ho, l’évêque ayant transféré son siège à Ho, une 
ville plus au sud, devenue le chef-lieu de la région de la 
Volta. À ce moment, on comptait 240 203 catholiques, 
soit le quart d’une population globale d’un peu moins d’un 
million d'habitants. Les 23 paroisses étaient desservies 
par 18 prêtres diocésains et 28 religieux prêtres, assistés. 
par 29 frères et 9 sœurs. L’évéque, Mgr Anthony Konings 
fut remplacé le 10 avr. 1976 par un autochtone, Mgr Fran- 
cis Anani Kofi Lodonu. 

Le 19 déc. 1994, le diocèse fut divisé en deux : la par- 
tie méridionale devint le diocèse de Ho, confié à l’ancien 

évêque Mgr Lodonu, tandis que la partie septentrionale 
devenait le diocèse de Keta-Akatsi ; un nouvel évêque, 

Mgr Anthony Kwami Adanuty y fut nommé (sacré le 28 
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mai 1995). Ce diocése, d’une superficie de 7 470 km2, 
comptait 110 620 catholiques sur une population globale 
d’environ 450 000 habitants et disposait de 23 prétres dio- 
césains et 9 religieux prétres, assistés par 9 fréres et 
16 sceurs. Le diocése de Ho, d’une superficie de 5 893 km2 
comptait de son côté 169 220 catholiques sur une popula- 
tion d’environ 470000 habitants et disposait de 
39 prêtres diocésains et 2 religieux prêtres assistés de 
4 frères et 45 sœurs. 

A.A.S., XV, 1923, p. 195-96 ; x1n, 1950, p. 615-19, en partic. 
p. 616; XLVII, 1975, p. 498; Lxxxvu, 1995, p. 601-02. - 
B. Arens, Etat actuel des Missions catholiques, Louvain, 1932, 
p. 80-81 no 202 — Ann. pont., xxv, 1924, p. 435 n. 1; XXXVI, 
1934, p. 468. — Annuario pont., 1961, p. 276 ; 1973, p. 248-49 ; 
1997, p. 283 et 341. - Enc. catt., Vu, 681. — LT.K.2, vi, 127. 

R. AUBERT. 

KETAPANG, préfecture apostolique, puis diocése en 
Indonésie, suffragant de Pontianak. 

Le 14 juill. 1954, le S.-Siége détacha du vicariat apos- 
tolique de Pontianak un territoire d’une superficie de 
41 400 km? pour constituer une nouvelle préfecture apos- 
tolique dans l’île de Bornéo. Elle fut confiée aux passio- 
nistes hollandais, et le P. Wilhelm Sillekens fut nommé a 
sa téte. Il disposait de 16 missionnaires et de 8 sceurs ; les 
catholiques étaient environ 2 500 sur une population de 
180 000 habitants. 

Le 3 janv. 1961, la préfecture fut érigée en diocése. Le 
2 avr. 1962, le P. Sillekens en devint le premier évéque. Il 
fut sacré le 17 juin. Le diocése comptait 4 ce moment une 
dizaine de milliers de catholiques, mais en 1969, il fut 

amputé d’un territoire d’environ 6 000 km? et le nombre 
des catholiques revint à 5 729 ; à côté des 15 missionnaires, 
on comptait désormais un prêtre diocésain. Un quart de 
siècle plus tard, les catholiques étaient 66 803 (sur une 
population d’un peu moins de 400 000 habitants) et les 
prêtres diocésains 16 ; il n’y avait plus que 3 missionnaires ; 
on comptait en outre 19 frères et 105 sœurs. Le 15 mars 
1979, Mgr Sillekens avait été remplacé par un autochtone, 
Mgr Blaise Pujaraharja. 

A.A.S., XLVI, 1954, p. 520-21.-— Guida delle missioni catto- 

liche 1975, Rome, 1975, p.980.—Annuario pont., 1956, 

p. 798 ; 1961, p. 825 ; 1970, p. 230 ; 1997, p. 341. - LT.K.2, VI, 

127. 
R. AUBERT. 

KETCHAM (WILLIAM), ecclésiastique américain, 
chargé de la mission auprés des Indiens, né 4 Summer 
(Iowa) le ler juin 1868, décédé 4 Tucker (Mississipi) le 

14 nov. 1921. 
Élevé dans le protestantisme, il se convertit au catholi- 

cisme lorsqu'il était étudiant du St Charles College de 
Grand Couteau (La.), dirigé par les jésuites. Après avoir 
terminé ses études secondaires, il entra au Mount 
St Mary’s Seminary à Norwood (Ohio) puis passa par la 
suite au Sacred Heart Monastery, dans ce qui était alors 
l’« Indian Territory », l’actuel Etat de l’Oklahoma. 
Ordonné prêtre le 13 mars 1892, il fut le premier prêtre à 
être ordonné pour le vicariat apostolique de 1’Indian Ter- 
ritory. Au cours des huit années suivantes, il fut à la fois 
chargé du ministère auprès des colons blancs et de l’apos- 
tolat missionnaire auprès des Indiens. 

En 1900, il fut nommé directeur adjoint du Bureau of 
Catholic Indian Missions, dont il devint le directeur l’an- 
née suivante. Ce bureau avait été fondé en 1879 par les 
évêques des États-Unis en vue de défendre les intérêts des 
Indiens catholiques dans les « réserves » où la plupart des 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Indiens avaient été relégués. Ce bureau était souvent en 
conflit avec le Board of Commissioners of Indian Affairs, 
l’organisme officiel chargé d’administrer les réserves 
indiennes. Les catholiques se plaignaient de ce que cet 
office, composé presque exclusivement de laics protes- 
tants, favorisait les missionnaires protestants et entrete- 
nait des liens étroits avec |’ Indian Rights Association, une 
organisation religieuse inter-dénominationnelle fondée en 
1882 pour soutenir les efforts visant à diffuser le protes- 
tantisme parmi les Indiens des réserves. 
Les relations entre le gouvernement des Etats-Unis et 

l’Eglise catholique avaient souvent été tendues au cours 
des années 1884-91, lorsque le directeur du Bureau of 
Catholic Indian Missions était l’abbé Joseph A. Stephan, 
un ecclésiastique d’origine allemande au caractere diffi- 
cile, qui se trouva 4 de nombreuses reprises en opposition 
ouverte avec les fonctionnaires gouvernementaux. La 
principale source de conflits était le statut des écoles 
catholiques dans les réserves indiennes. Les protestants, 
aidés par l’American Protective Association, notoirement 
anticatholique, cherchaient 4 remplacer les écoles parois- 
siales dans les réserves par des écoles officielles neutres 
et donc à priver les écoles à caractère religieux de tout 
subside gouvernemental. Sous la pression protestante, au 
cours des années 1890, le Congrès des Etats-Unis vota 
une série de lois aboutissant à supprimer à partir du 30 
juin 1900 tout subside gouvernemental aux écoles 
indiennes à caractère confessionnel. 

C’est à ce moment difficile que Ketcham prit la direc- 
tion du Bureau of Catholic Indian Missions. Au cours de 
la décennie 1890-1900, il avait cherché à maintenir les 
écoles catholiques auprès des Indiens en récoltant des 
fonds privés pour compenser la perte des subsides offi- 
ciels. Convaincu que les écoles indiennes soutenues par le 
gouvernement étaient « often bitterly anti-Catholic and at 
best totally indifferent in religious matters », il réussit a 
obtenir du gouvernement fédéral en 1902 l’assurance offi- 
cielle que les parents indiens avaient le droit de choisir 
pour leurs enfants entre les écoles gouvernementales et 
les écoles religieuses. Il mena un long combat, qui fut 
finalement couronné de succès, pour pouvoir utiliser les 
fonds tribaux indiens (gérés par le gouvernement fédéral) 
au service des écoles indiennes confessionnelles. Le 18 
mai 1908, la Cour Suprême des Etats-Unis, lors du Quick 

Bear v. Leupp, déclara que l’usage de ces fonds à cette fin 
était légal. En 1910, Ketcham joua également un rôle 
important dans la formulation, pour les écoles indiennes 
officielles, de nouvelles règles relatives au culte et à l’ins- 
truction religieuse, qui sauvegardaient les droits des 
Indiens catholiques. 

Bien que Ketcham ait été souvent impliqué dans des 
controverses acrimonieuses avec des législateurs hostiles 
au catholicisme ou avec des missionnaires protestants, 
sa modération lui valut le respect de nombreux fonc- 
tionnaires et responsables politiques, y compris les prési- 
dents Theodore Roosevelt et William Howard Taft. 
En reconnaissance pour les services qu’il avait rendus 
aux Indiens, le président Taft le nomma en 1912 membre 
du Board of Commissioners of Indian Affairs. Au cours 
de la dernière décennie de sa vie, Ketcham utilisa l’in- 

fluence que lui prouvait cette fonction pour améliorer la 
qualité des écoles et des höpitaux dans les réserves 
indiennes. 

F: Prucha, The Churches and the Indian Schools, 1888-1912, 
Lincoln, 1979 — J. White, Getting Sense : the Osages and Their 
Missionaries, Tulsa, 1997. - N.C. Enc., vi, 169-70. 

Th. J. SHELLEY. 

H. — XXVIII. — 44 — 
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KETCHARIS, Kee ‘aris, Kec’aruk, monastère arménien, 
situé pres du village de Calkajor, aujourd’hui dans le dis- 
trict de Hrazdan, en République d’ Arménie, mais ancien- 
nement dans le canton de VaraZnunik‘, province 
d’ Ayrarat. 

Il fut fondé par le célèbre Grigor Magistros (990-1058), 
qui fit construire l’église S.-Grégoire (1003, ou 1013, ou 
1033). Pris par les Turcs, puis libéré en 1196, le complexe 
connut une période d’agrandissements : entre autres, 

jamatoun [salle monastique] (1200), église Kat‘oliké 
(début du xme s. ; achevée au plus tard en 1214), église de 
la Résurrection (1220) ; restauration en 1248. L'activité 
du scriptorium est connue pour les xvie-xvue siècles. Un 
séisme endommagea l’ensemble en 1828 ; des restaurations 

ont été entreprises en 1937 et 1958. 

H. Ep’rikean, Patkerazard bnasxarhik baïaran, n, Venise, 
1905, p. 364-70. — M. Hasrat‘yan, art. Kec “arisi vank*, dans Hay- 

kakan Sovetakan: Hanragitaran, v, Erevan, 1979, p. 382- 

83.— Documents of Armenian Architecture - Documenti di 

Architettura Armena, 11; Ketcharis, Venise, 1982. — J.-M. 

Thierry et P. Donabédian, Les arts arméniens, Paris, 1987, p. 546- 
47.—M. Thierry, Repertoire des monastères arméniens, Turn- 
hout, 1993, p. 120 n° 670. 

B. COULIE. 

KETCHEDJIAN (VARTAVAR/LEON), évéque arménien- 
catholique de Sivas de 1907 à sa mort en septembre 1916. 

Né a Marash, le 5 oct. 1860, il recut sa premiére édu- 
cation à Bzommar, puis fut envoyé à Rome, où il fit ses 
études au Collége Urbain de la Propagande puis au Col- 
lege arménien, oü il fut ordonné prétre le 27 mai 1888. 
Revenu à Marash, il remplit avec un grand zèle diverses 
fonctions dans son diocèse. Il fut ensuite appelé à 
Constantinople pour y devenir secrétaire des patriarches 
Emmanuelian (1899-1904), puis Sabbaghian (1904-10). 

Le 2 juin 1907, il fut élu par le synode patriarcal de 
Constantinople évêque de Sivas ; confirmé par le S.-Siège 
le 20 mai 1908, il fut sacré évêque par le patriarche Sab- 
baghian. En 1911, il prit part au synode national arménien 
qui se tint à Rome d’octobre à décembre. Lorsque la per- 
sécution contre les Arméniens résidant en Turquie se 
déclencha en 1915, Mgr Ketchedjian ne fut pas condamné 
à l’exil mais il demeura isolé de tous. Malade de la peste, 
il décéda à Marash en septembre 1916. 

La Gerarchia Cattolica, 1908, p. 210. — Acta et decreta Conci- 
lit nationalis Armenorum Romae habiti... A.D. 1911; Rome, 

1913, p. -xLMI passim. — Ch. De Clercq, Conciles des Orientaux 
catholiques (Hefele-Leclercq, XI), 2e partie, Paris, 1952, p. 883, 
938. — J. Naslian Les mémoires de Mgr J. Naslian sur les événe- 
ments politico-religieux en Proche-Orient de 1914-28, 1, Vienne, 

1951, p. 222 et 247. — G. Der-Marcarian, Les martyrs du clergé 
arménien-catholique (en arménien), dans Handes Amsorya, 
1920, col. 41. 

Gr. PETROWICZ. 

KETEL (GUILLAUME), Chettle, chanoine régulier anglais, 
hagiographe (xne s.). 

Il était chanoine de la riche collégiale de Beverley, où la 
châsse du saint archevêque d’York Jean de Beverley 
(cf. supra, XXVI, 1299-1300 no 171) attirait de nombreux 
pèlerins. Le moine Folcard de Cantorbéry avait écrit vers 
1070 le récit de sa vie et de ses miracles. Guillaume Ketel 
entreprit de le compléter. La plupart des miracles qu'il 
raconte dans son De Miraculis Sancti Ioannis Beverlacen- 
sis (éd. dans A.S., mai, II, 172-79) se situent sous le règne 
de Guillaume ler (1066-87). Il dédia son écrit à un prieur de 
Beverley. Celui-ci est nommé Thurstin dans la version 
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publiée par les bollandistes, ce qui daterait l’écrit des toutes 
premières années du xıe siècle. Mais Raine y a relevé des 
citations de la” chronique d’Aelred de Beverley, qui fut 
rédigée vers 1150, et il y eut à Beverley un prieur nommé 
Thurstin qui mourut en 1153 ou 1154. L’écrit de Ketel se 
situerait donc plutôt au milieu du xne siècle. 

Le De Miraculis ne présente pas un grand intérêt ni 
quant au fond ni quant au style. 

J. Bale au xvie s. a attribué à Guillaume Ketel deux 
autres écrits : un De Rebus Beverlacensis Ecclesiae et une 
Vie de l’archevêque Jean, mais on n’en a aucune trace. 

H.L. Fr, vm, 317-18.—Th. Tanner, Bibliotheca Britannico- 

hibernica..., Londres, 1748, p. 176. — J. Leland, Commentarii de 
Scriptoribus Britannicis, Oxford, 1709, p. 175. —J. Raine, Histo- 
rians of the Church of York and its archbishops, 1, Londres, 1879, 

p. LIV et 261-91. —D.N. Biogr., XI, 73. 
R. AUBERT. 

KETENESSE (Simon DE), Ketenis, Katnes, Cettnes, 
Simon de Scotia, ecclésiastique écossais, décédé le 27 avr. 
1387. 

Originaire du diocèse de St Andrews, il obtint à Oxford 
le 19 avr. 1354 la licence és Arts. Le 2 juin suivant, il 
s’inscrivit pour la maîtrise ès Arts a l’Université de Paris, 
où il fut procureur de la Nation anglaise. En 1363, il 
revint à Oxford, où il fréquenta la faculté de droit et obtint 
les grades de licencié en droit canonique et en droit civil. 
En 1371, il enseigna le droit canonique à Orléans «in 
loco doctoris ». 

A partir de 1359, il commença à accumuler les béné- 
fices, notamment des prébendes canoniales à Aberdeen 
(1362), à Dunkeld (1363), à Moray (1371), puis à Glas- 
gow (1380) ; il fut doyen du chapitre d’ Aberdeen de 1380 
à sa mort. z 

Il remplit diverses missions au service du roi d’ Ecosse, 

ce qui lui valut une pension annuelle de £ 10 a partir de 
1373. Il fut notamment envoyé en Angleterre en 1377 et 
1378, et en France en 1380 et 1381. 

Emden, Oxford, 11, 1041-42. — H. Denifle et E. Chatelain, Auc- 

tarium Chartularii Universitatis Parisensis, 1, Paris, 1894, 

p. XXXVIL 163, 173, 175, 178, 189, 193, 282-83, 600. — Calendar 
of Entries in the Papal Registers relating to Great Britain and Ire- 

land. Petitions to the Pope, 1342-1419, éd. W.H. Bliss, 1 

Londres, 1896, p. 347, 387, 555. — Registrum episcopatus Aber- 
donensis, Édimbourg, 1845, 1, 109, 143, 173, 175, 396- 
97.-C.R. Borland, A Descriptive Catalogue of the Western 
Mediaeval manuscripts in Edinburgh University Library, Édim- 
bourg, 1916, p. 40.—D. Watt, Scotsmen at Universities between 
1340 and 1410, Edimbourg, 1957, 1, 667-99. 

R. AUBERT. 

KETEVAN (Sainte), martyrisée à Shiraz par les Persans 
le 22 sept. 1624 (fête le 12 septembre dans l’Église géor- 
gienne). 

Epouse du roi David Ier de Kakhétie (Géorgie) et mère 
du roi Teimouraz Ier (1606-48), elle fut détenue en otage 
pendant une dizaine d'années par le souverain de Perse, 
Shah Abbas Ier, la plupart du temps dans la ville de Shi- 
raz, ou elle fit la connaissance des missionnaires catho- 

liques portugais, religieux de l’ordre de S.-Augustin, 
établis en cette ville depuis 1623. C’est grâce à l’un de 
ceux-ci, le P. Ambrosio dos Anjos, que nous sommes 
informés sur le martyre de la reine : espérant obtenir de 
Rome la canonisation de Ste Ketevan (ce en quoi il 
échoua, car la reine était orthodoxe), il rédigea un rapport 
détaillé, la Relacáo verdadeira, dont la seconde version, 
plus complète, a été publiée en version française par 
R. Gulbenkian en 1982 ; la version originale avait paru 
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des 1630 (et est à l’origine de publications occidentales 
du XVII s., en français par Claude Malingre, en allemand 
par Andreas Gryphus, mettant en scéne « Catherine de 
Géorgie »). 

Les faits furent les suivants : exaspéré par la résistance 
du roi Teïmouraz (et peut-être stimulé par la présence 
d’émissaires russes qui soutenaient les Georgiens, chré- 
tiens comme eux), Shah Abbas ordonna que la reine, alors 
prisonnière depuis longtemps, se convertisse à l'Islam ou 
soit mise a mort dans les tortures. Informée, Ketevan — dont 
la foi et la piété avaient toujours été exemplaires — n’hésita 
pas un instant, demandant seulement quelques moments 
pour se recueillir, puis se laissant martyriser sans broncher : 
on la brüla sur tout le corps avec des charbons ardents, on 
lui arracha les chairs avec des tenailles rougies au feu, et 
finalement on l’acheva en l’étranglant avec la corde d’un 
arc, le 22 sept. 1624 (date correspondant alors au 12 sep- 
tembre dans le calendrier julien utilisé en Géorgie, et c’est 
pourquoi sa féte liturgique est célébrée le 12 septembre) ; 
elle devait avoir 59 ans. 

Trois mois plus tard, dans la nuit du 5 au 6 janv. 1625, 
le P. Ambrosio déterra ses reliques ; il les conserva avec 
grande vénération, d’abord dans la chapelle de sa com- 
munauté a Shiraz puis, aprés quelques déplacements a 
l’intérieur de la Perse, les emporta à Goa, sur la côte ouest 
des Indes, où résidaient le vicaire provincial des augustins 
et l’archevêque latin dont il dépendait. Une partie de ces 
reliques fut déposée dans l’église des augustins et s’y 
trouve sans doute encore (le batiment est tombé en ruine 
au début du xxe s.). Une autre partie prit le chemin de la 
Géorgie, où elle fut remise au roi Teimouraz par le P. 
Ambrosio lui-méme en mai 1628 ; la relation que le reli- 
gieux portugais fit au roi servit à ce dernier pour compo- 
ser un poème à la mémoire de sa mère ; hélas, en 1723, 

lors d’une invasion, on voulut déplacer les précieuses 
reliques pour les mettre en lieu sûr : le cheval qui les por- 
tait fit un faux pas et tomba dans un ravin au fond duquel 
coulait une rivière, dont le courant emporta le coffret et 
son contenu. Une troisième part de ces reliques était res- 
tee en Perse et disparut, même si un auteur du xIxe s. 
affirme que ce qui restait des ossements de la reine avait 
été ramené en Géorgie par l’archevêque Ioane. Enfin, on 
raconte qu’une dernière portion des restes mortels de 
Ketevan aurait été transportée en Europe et se serait 
retrouvée en 1845 à Namur (Belgique), où l’on n’a pu 
toutefois en retrouver la moindre trace. 

Héroïne nationale, et pour cause, elle est célébrée dans 
sa langue par divers poèmes, dont l’un lui a été dédié par 
son fils, le roi Teimouraz (TarchniSvili-Assfalg, p. 418), et 
par plusieurs documents hagiographiques (des Vies géor- 
giennes figurent dans MLHG, v, 5-32 et des lecons de 
synaxaire dans MLHG, tv, 429-32 et 432-33 ; plusieurs 
autres textes sont cités par M. van Esbroeck, p. 410-14). 

R. Gulbenkian, Relation véritable du glorieux martyre de la 
reine Kétévan de Géorgie, dans Bedi Karthlisa, XL, Paris, 1982, 

p. 31-96 (avec 9 ill.). - MLHG [= Dzveli kartuli agiograpiuli 
lit’eraturis dzeglebi] (Monuments de l’ancienne littérature hagio- 
graphique géorgienne), 1V (par E. Gabidzaëvili, sous la dir. de 
I. Abuladze). Tbilissi, 1968, p. 429-32 ; v (par E. Gabidzaßvili et 

M. Kavtaria sous la dir. de I. Sanidze), Tbilissi, 1989, p. 5- 

32. N. Salia, Documents portugais sur le martyre de la reine 
Ketevan de Géorgie, dans Bedi Karthlisa, Paris, xxx, 1973, p. 64- 
70 (avec 4 ill.) ; Le martyre de la reine Kethevan de Géorgie, dans 
Le destin de la Géorgie, dans Bedi Karthlisa, xxın, Paris, janvier 
1957, p. 55-57: —M. Tarchnisvili - J. Assfalg, Geschichte der 
kirchlichen georgischen Literatur (Studi e Testi, 185), Cité du 
Vatican, 1955.-— M. van Esbroeck, Le catholicos Antoine ler et 
son « Martyrika », dans A. Boll., xcvm, 1980, p. 409- 

5 3 M.-L.TKS, v, 1413. U. ZANETTI. 
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KETILLE (Saint), Kjeld, chanoine de Viborg, assassiné 
en 1150/51.Voir KJELD. 

KETON (Rosert), Keeton, Keten, ecclésiastique 
anglais (j 1429). 

Originaire du diocése de Lincoln, il devint fellow de 
New College ä Oxford en 1388 et obtint un doctorat en 
droit canonique vers 1410. Sous-diacre en mars 1392, il 
fut ordonné prétre le 16 juin 1397. Dés 1393, il avait com- 
mencé a accumuler les bénéfices. En 1410, il obtint une 
prébende canoniale à Wells. 

Chancelier de l’évêque de Winchester en avril 1399, il 
fut nommé pénitencier général en février 1403 et vicaire 
général en 1426. 

Il intervint comme conseiller de l’abbaye de Peterbo- 
rough en 1419. 

Dans son testament, daté du 11 aoút 1429, il légua une 

dizaine de livres de droit canonique au Winchester Col- 
lege et une riche chasuble au New College d’Oxford. Il 
mourut le 24 aoút. 

Emden, Oxford, n, 1042-43 (où on trouvera les références aux 
sources). 

R. AUBERT. 

KETSCHURIAN (GARABED/CHARLES), évêque armé- 
nien-catholique d’Erzeroum de 1890 à 1911, né à Krman 
(Erzeroum) le 22 juill. 1847, décédé en aoüt 1916. 

Apres avoir étudié pendant quelques années dans les 
écoles locales, il fut envoyé en France, oü il fut éléve au 
séminaire d’Orléans, tenu par les sulpiciens. Ordonné 
prêtre en 1874, il revint à Erzeroum, où jusqu’en 1890, 
il se consacra au ministère paroissial en même temps 
qu’à l’enseignement. Lorsque l’évêque d’Erzeroum, 
Mer Melchisedechian, donna sa démission, Ketschurian 
fut élu par le synode patriarcal de Constantinople pour lui 
succéder. Confirmé par le S.-Siège le 18 sept. 1890, il fut 
sacré à Constantinople le 16 décembre suivant. 

D'un caractère doux et conciliant, il se laissa influencer 
par certaines personnes dont il suivit trop facilement les 
conseils, ce qui entraîna des protestations de la part des 
fidèles. Pour mettre un terme aux oppositions qui se déve- 
loppaient, il donna sa démission par amour de la paix en 
septembre 1911 et il ne prit pas part au synode national 
arménien qui se tint à Rome d’octobre à décembre. 

Il mourut en août 1916 pendant la persécution déclen- 
chée contre les Arméniens résidant en Turquie. 

Eubel, vm, 263.—Ch. De Clercq, Conciles des Orientaux 

catholiques (Hefele-Leclercq, x1), 2e partie, Paris, 1952, p. 752, 
754, 938.—J. Naslian, Les mémoires de Mgr J. Naslian sur les 

événements politico-religieux en Proche-Orient de 1914-28, 1, 

Vienne, 1951, p. 165. — G. Der-Marcarian, Les martyrs du clergé 

arménien-catholique (en arménien), dans Handes Amsorya, 
1920, p. 41-42. 

Gr. PETROWICZ. 

KETTELBERGH (STEPHAN DE), ecclésiastique 
anglais, mort en juillet 1358. Voir les differentes graphies 
de son nom dans Emden, Oxford, 11, 1043. 

Docteur en droit canonique vers 1329, il devint succes- 
sivement chanoine des chapitres d’Exeter, de St David’s, 
de Crediton (Devon) et de Chichester. En 1336, l’évêque 

de Rochester témoignait de ses bons services 4 son dio- 
cése. En 1344, une nomination comme archidiacre d’ Ely 
resta sans effet par suite d’une réservation papale. 

Clericus regis des 1320, il 1’ était encore en 1349. Mais 
entre-temps, il avait regu en mai 1334 une pension 
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annuelle de l’évêque de Worcester «as one of his 
clerks ». 

Avocat à la Cour des Arches en 1328, il l’etait encore 
en 1334. Il semble s’étre rendu en pélerinage a Rome en 
1343. 

Il légua par testament quelques ouvrages de droit à 
Oriel College d’ Oxford. 

Calendar of the Patent Rolls..., Londres, 1891-1916, 1317-21, 
p. 444-45 ; 1340-43, p. 166 ; 1343-45, p. 102, 106 ; 1348-50, p. 42 
et 342. — Calendar of Entries in the Papal Registers relating to 
Great Britain and Ireland. Petitions to the pope 1342-1419, éd. 
W. H. Bliss, Londres, 1896, 1, 13, 140, 229. — Calendar of Entries 

in the Papal Registers : Papal Letters, 1198-1484, Londres, 1893- 

1955, m, éd. W.H. Bliss et J. A. Tremlow, p. 55, 147, 
462. — Register Grandisson, Exeter, 1894-99, 1, 188-89, 195, 198, 
208, 220, 234, 451-52 ; m1, 1429. — Emden, Oxford, 11, 1043. 

R. AUBERT. 

KETTELER (GOTTHARD VON), dernier maitre de 
l’Ordre teutonique en Livonie (1517-87). Voir 1. KETT- 
LER, infra, col. 1392-93. 

1. KETTELER (WILHELM von), évéque de Miinster de 
1553 a 1557 Gj 1582). 

Il était le second des sept fils de Gotthard von Ketteler 
et de Sibylla Sophia von Nesselrode et naquit vers 1520 
au chateau d’Eggeringhausen, non loin de Mellrich (Kreis 
Lippstadt). Son frère aîné Gotthard von Ketteler (ca 1517- 
1587), fut le dernier maitre de l’Ordre Teutonique en 
Livonie (de 1559 à 1562 ; passé à la Réforme en 1562 et 
devenu le premier duc de Courlande, il établit l'Eglise 
luthérienne dans le pays ; cf. infra, col. 1392-93, sub vo 
KETTLER). Wilhelm von Ketteler était par ailleurs un 
neveu du prévôt du chapitre cathédral de Paderborn Gis- 
bert von Ketteler, de l’abbé de Corvey Franz von Ketteler 
et de l’abbesse Anna zu Benninghausen. 

Destiné par ses parents à l’état ecclésiastique, il fut pré- 
senté en 1526 pour une prébende canoniale au chapitre 
cathédral de Münster. Etudiant en droit canonique à 
Bologne en 1539, il prêta serment le 16 déc. 1552 comme 
prevöt du chapitre cathédral de Münster. Il devint par la 
suite conseiller dans le duché de Clèves-Juliers et, confor- 
mément à l’attitude d’inspiration érasmienne de la cour de 
Düsseldorf, il adopta, tant en matière ecclésiastique que 
dans le domaine politique, une attitude conciliatrice. Il 
représenta le duc de Clèves aux Reichstage de Worms 
(1545) et d’Augsbourg (1551) ainsi que lors du traité de 
Passau (1552). 

Le 21 juill. 1553, il fut élu évêque de Münster. Il reçut 
la confirmation papale le 29 novembre et l’octroi des 
Regalia le 24 février suivant. Il fit son entrée à Münster le 
24 févr. 1555. 

Son prédécesseur Franz von Waldeck lui laissait une 
succession difficile. Avec une grande conscience de ses 
responsabilités, il s’appliqua à la réforme de son clergé et 
de ses ouailles. Répondant au désir de la régente des Pays- 
Bas Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint, il accepta 
que deux professeurs de théologie d’ Utrecht procèdent à la 
visite de l’archidiaconé de Frise, qui relevait depuis 
l’époque de Liudger de la juridiction de l’évêque de Müns- 
ter et qui, à la suite de la réorganisation des diocèses des 
Pays-Bas, se trouvait en situation dangereuse. 

Mer von Ketteler renforça les exigences pour l’accès 
aux ordres sacrés. Les chroniqueurs sont unanimes à louer 
son attitude sociale : il se souciait avant tout des pauvres 
et des petits paysans. Il se préoccupa aussi-de réagir 
contre les gros abus dans l’exercice de la juridiction 
ecclésiastique et de supprimer les recours excessifs aux 
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excommunications. Ce qui lui valut l’approbation des 

membres des Etats. 
Il entra sérieusement en conflit en 1555 avec le pape 

Paul IV lorsque celui-ci exigea qu'il reçoive les ordres 

sacrés. Ses objections portaient moins contre l’ordination 

épiscopale que contre |’ obligation, prescrite depuis Gré- 
goire IX, de préter au pape le serment de poursuivre et de 
combattre les hérétiques, les schismatiques et tous ceux 

qui se révoltaient contre le S.-Siége. Cette formule lui 
paraissait incompatible avec la Paix de religion conclue 
en 1548 a Augsbourg. 

Lorsque Ketteler fit part de son désir de démissionner, 

le chapitre cathédral pria le duc de Cléves de détourner de 
son projet un pasteur que tous estimaient profondément. 
Le prélat avait affaire à un problème de conscience à pro- 
pos de l’étendue des pouvoirs du pape, une question qui 
avait déjà préoccupé les théologiens de la fin du Moyen 
Âge et les conciles réformateurs du xve siècle. Son 
échange de correspondance avec son ami érasmien Georg 
Cassander, où il est longuement question des arguments 
théologiques en la matière et des problèmes de 
conscience du prélat — un document important pour l’his- 
toire de la Réforme en Westphalie —, ne put pas amener 
Ketteler à modifier sa décision de renoncer à sa charge. Il 
partageait avec ceux qu’on appelle les Vermittlungstheo- 
logen de tendance érasmienne la conviction qu’en matière 
religieuse on doit renoncer à toute forme de pression. 
C’est pourquoi il saluait les principes à la base de la Paix 
d’ Augsbourg. 

Vers la fin de l’épiscopat de Ketteler, le monopole 
nobiliaire du chapitre cathédral fut sérieusement mis en 
question. Lorsque le 1er mai 1557 — donc un mois où le 
droit de nomination revenait au pape — mourut le prévót 
du chapitre Bernhard von Münster, Paul IV (1555-59) 
nomma pour le remplacer un chanoine d’ Augsbourg, rési- 
dant alors à Rome, Johann Schenking, qui appartenait à 
une famille de notables de Münster mais qui, contraire- 
ment à ce que Schenking avait affirmé, ne faisait pas par- 
tie de la noblesse équestre, ce qu’exigeaient les statuts 
capitulaires du 12 juill. 1392. Lorsque Schenking pré- 
senta sa patente de nomination au chapitre le 27 oct. 1557, 
celui-ci refusa d’introduire ce non-noble dans ses rangs. 
Le candidat écarté protesta et introduisit un appel auprès 
de la Rote romaine. Le procès allait se poursuivre pendant 
150 ans. 

Ketteler signa le décret de démission le 2 déc. 1557 et, 
le lendemain, devant les Etats réunis, il remit son diocèse 
entre les mains du chapitre cathédral. Les États prièrent le 
prélat de continuer à l’avenir à aider le pays de ses 
conseils et de ses interventions. Il se déclara prêt à 
répondre à ce souhait. 

Avant même que sa démission fût effective, il s’était 
retiré à Coesfeld. C’est là qu’il décéda un quart de siècle 
plus tard, le 18 mai 1582. 

A.D.B., xLm, 127-28 (Harless). — Reinhold Schwarz, Perso- 

nal- und Amtsdaten der Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz von 
1500-1800, Cologne, 1914, p. 61. — Alois Schröer, Die Reforma- 
tion in Westfalen, n, Münster, 1983, p. 177-79 ; Die Bischöfe von 
Münster, dans Werner Thissen (dir.), Das Bistum Münster, 1, 

Münster, 1993, p. 193-94 ; Ketteler (Wilhelm von), dans E. Gatz 

(dir.), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 
1648, Berlin, 1996, p. 363-64. — Wilhelm Kohl, Das Domstift St. 
Paulus zu Münster, n (Germania Sacra, xvu-2), Das Bistum 

Münster, 1v-2, Berlin - New York, 1982, p. 49. — Christian 
Schulte, Versuchte konfessionnelle Neutralität im Reformations- 
zeitalter. Die Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg unter Johann II. 
und Wilhelm V. und das Fürstbistum Münster unter Wilhelm von 
Ketteler, Münster, 1995. 

A. SCHRÖER. 
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2. KETTELER (WILHELM EMMANUEL, baron VON), 
évêque de Mayence, né le 25 déc. 1811 à Münster, décédé 
le 13 juill. 1877 à Burghausen (Bavière). 

lo Les premières années. — 1 était le quatrième des 
neuf enfants d’une famille de la vieille noblesse westpha- 
lienne. Il reçut sa première éducation au château paternel 
de Harkotten, fréquenta l’école de latin à Münster et, de 
1824 à 1828, le collège renommé des jésuites à Brigue 
(Valais). En 1828, il passa l’examen de maturité à Müns- 
ter. L’étude du droit le conduisit aux universités de Göt- 
tingen, Berlin, Heidelberg et Munich. Après une année de 
service militaire, il passa l’examen de stagiaire, qui le qua- 
lifia pour l’entrée dans l’administration prussienne, dont la 
Westphalie dépendait depuis 1815. 

Doué d’un tempérament très vif et colérique, il prit une 
part active à la belle vie estudiantine et ne pratiqua que 
mollement sa religion. Mais lorsqu’en 1837 Mer Droste 
zu Vischering, archevéque de Cologne, fut arrété et mis en 
résidence surveillée dans la forteresse de Minden, il quitta 
en protestation l’administration prussienne. Trois années 
de réflexion et d’incertitudes suivirent, au bout desquelles 

il opta pour 1’ étude de la théologie. Il entreprit celle-ci à 
Eichstätt, dont l’évêque, Mgr Karl August von Reisach, 

l’avait encouragé à prendre cette voie. L'année suivante, il 
passa à la faculté de Munich, où il subit l’ascendant du 
cercle groupé autour de Goerres. Il termina ses études 
relativement brèves au séminaire de Münster, où il reçut 
l’ordination sacerdotale le 1er juin 1844. 

Deux années de vicariat à Beckum, dans la région de 
Münster, furent suivies, le ler nov. 1846, d’une nomina- 
tion comme curé de Hopsten, près de Rheine, une 

paroisse pauvre et assez délabrée. Il gagna vite la 
confiance de ses paroissiens, qui l’élurent au printemps de 
1848 comme député à la Diète de Francfort. Au début, il 

se rangea du côté de la gauche, avant de rejoindre le 
club catholique fondé par le prince-évêque de Breslau, 
Mer von Diepenbrock. Il se fit connaître au grand public par 
l’homélie qu’il prononça en septembre pour les victimes 
d’une insurrection. Contrairement à ses prises de position 
dans la deuxième moitié de sa vie, il se montra à cette 
époque ouvert à certaines idées libérales, par ex. l’aboli- 
tion de la noblesse, la souveraineté du peuple, la théorie 
de la séparation de |’ Église et de l’État. À l’assemblée de 
Francfort, il ne fit qu’un seul discours. Celui-ci porta sur 
le droit des parents et de I’ Eglise en matiére scolaire. La 
liberté de l’Église était le but principal de son interven- 
tion, Dès que la Prusse eut une constitution qui accordait 
à l’Église une liberté plus grande que dans les autres États 
allemands, il quitta Francfort et se démit de son mandat. 

Au printemps de 1849, Ketteler fut nommé prévôt de la 
cathédrale Ste-Hedwige à Berlin et délégué de l’évêque 
de Breslau pour le Brandebourg et la Poméranie. Mais 
Berlin ne fut qu’un bref épisode. La même année, Rome 
refusa de confirmer le professeur de Giessen Léopold 
Schmidt, qui avait été dûment élu comme évêque de 
Mayence, parce que ce dernier était considéré comme 
trop gouvernemental par une partie du chapitre, groupée 
autour du chanoine Lennig, qui aspirait à une orientation 
plus romaine du diocèse. Le choix du chapitre se porta 
alors sur Ketteler. Le 15 mars 1850, celui-ci reçut la 
confirmation de Rome. Le 25 juillet suivant, Mgr Vicari, 
archevêque de Fribourg, le sacra évêque. 

20 L’évéque de Mayence. — Politiquement, Mayence 

dépendait du grand-duché de Hesse-Darmstadt, où, 

contrairement a la Prusse, 1’ Eglise catholique restait sous 

la tutelle de l’État. Ketteler opta pour une politique de 

compromis et réussit à régler à l’amiable les problèmes 
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Église-État avec le baron von Dalnrigk-Liechtenfels, pre- 
mier ministre. Dès 1851, il lui fut possible de concentrer 
la formation du clergé au séminaire de Mayence. Ce fut la 
fin de la faculté catholique de théologie de Giessen, fon- 
dée en 1830. Ketteler promut dans son diocèse les mis- 
sions populaires, soutint le développement des écoles 
catholiques et invita plusieurs ordres religieux à s’établir 
dans la ville de Mayence, notamment les capucins (en 

1854) et les jésuites (en 1859). En 1851, il fonda la 

congrégation diocésaine des Sœurs de la Providence, 
chargées de s’occuper des écoles et des hôpitaux. 

Alors que les tournées de confirmation le firent 
connaître auprès de ses fidèles (220 000 catholiques), 
Ketteler acquit une notoriété bien au-delà de son diocèse 
par ses prises de position sur les problèmes politiques et 
sociaux de l’époque. Il utilisait tous les moyens de com- 
munication qui étaient à sa disposition : lettres pastorales, 
journaux, livres, conférences publiques, assemblées 

annuelles des catholiques allemands (Katholikentage). Sa 
réputation d’évéque combatif fit échouer, à cause de l’op- 
position des gouvernements, sa candidature aux archevé- 
chés de Fribourg-en-Brisgau (1851), puis de Breslau 
(1853) et plus tard à l’archevêché de Cologne (1864). 

Si son attitude à l’égard du libéralisme, l’idéologie 
dominante de l’époque, semble avoir subi des variations, 
il resta néanmoins fidèle à son orientation de principe. En 
1848, il avait sympathisé avec les idées libérales pour 
autant que, dans sa perspective, elles favorisaient le droit 
des corporations et la liberté de l’Église. Mais lorsque, au 
cours des années 1850, les hommes politiques libéraux 
s’orientèrent plutôt dans la direction d’un contrôle 
bureaucratique de l’Église par 1’ État, il signala les contra- 
dictions du libéralisme avec ses propres idéaux et il plaida 
pour un retour au «vrai» libéralisme des origines. 
Cependant, il avait assez de souplesse pour ne pas perdre 
le sens des réalités. Adepte convaincu d’une solution 
grossdeutsch de l’unité allemande, c.-à-d. englobant 
l’ Autriche, il se rendit compte qu'après la guerre de 1866 
entre la Prusse et l’Autriche, ce n’était plus possible et il 
entreprit de préparer les catholiques allemands à la solu- 
tion peu populaire kleindeutsch, acceptant l’hégémonie de 
la Prusse. Dans cette logique, il encouragea les catho- 
liques à participer activement a 1’ État allemand plus uni- 
taire qui se forma en 1871 sous l’égide de la Prusse. Il se 
fit élire au Reichstag comme député de Tauber-bischofs- 
heim et encouragea la formation du parti catholique du 
Zentrum. Il ne réussit toutefois pas à faire adopter les dis- 
positions favorables à l’Église catholique de la constitu- 
tion prussienne dans la nouvelle constitution du Reich. Il 
ne put empêcher de surcroît que, dans un contexte évo- 
luant vers le Kulturkampf, les articles constitutionnels 
dits catholiques et le bureau administratif pour les affaires 
catholiques en Prusse ne fussent abrogés en 1872. 
Lorsque le Kulturkampf fut devenu une réalité en Prusse, 
Ketteler protesta contre l’expulsion des congrégations 
religieuses et contre les lois de mai 1873. En tant que res- 
sortissant de la Hesse-Darmstadt, il n’était pas directe- 
ment concerné par le Kulturkampf et il put conseiller les 
évêques directement impliqués dans le conflit. Il ne se 
départit pas d’une attitude à la fois ferme et souple 
lorsque après la mort du baron von Dalnrigk une politique 
plus réservée à l’égard de 1’ Église fut inaugurée dans le 
duché de Hesse-Darmstadt. Aussi, alors que la plupart de 
ses collègues furent victimes de poursuites judiciaires, 
Ketteler put continuer son ministère sans entraves gou- 
vernementales. 

30 Au concile Vatican I. — Ketteler, qui avait commencé 

son épiscopat sous des auspices ultramontains, fut consi- 
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déré dans l’opinion publique libérale comme le porte- 
parole de l’ultramontanisme dans l’épiscopat. Toutefois, 
sa position ne fut pas celle d’un extrémiste. En 1864, il 
défendit le Syllabus sans pour cela renier le principe de la 
liberté de conscience et la tolérance religieuse. Sa posi- 
tion très indépendante à l’époque du premier concile du 
Vatican étonna beaucoup de ses contemporains et, par la 
suite, elle a souvent déconcerté les historiens. Ketteler fut 
dès la première heure un adversaire décidé d’une éven- 
tuelle définition de l’infaillibilite pontificale, car il se ren- 

dait compte que celle-ci produirait toute une série de 
malentendus et serait très difficile à formuler d’une façon 
satisfaisante. Il acceptait par contre une infaillibilité des 
décisions pontificales à condition qu’elle soit bien cir- 
conscrite et rattachée à l’épiscopat universel. En février 
1869, il esquissa sa position dans une déclaration 
publique. À la conférence des évêques allemands à Fulda 
du ler sept. 1869, ses prises de position furent en principe 
adoptées par les autres évêques. Il s’était muni de deux 
expertises contradictoires. L'une fut élaborée par le cha- 
noine Heinrich en faveur de l’infaillibilité, l’auteur de 

l’autre était le jeune Privatdozent de l’Université de 
Wurtzbourg Franz Brentano, qui, sous le couvert de l’in- 
opportunité d’une telle déclaration, rassembla toute une 
série d’arguments théologiques valables contre une éven- 
tuelle definition : les évêques cesseraient d’être des juges 
et des témoins en matière de foi, les conciles devien- 
draient superflus et finalement le pape serait coupé du 
corps de l’Église ; enfin, quels seraient les critères pour 
assurer l’infaillibilité du pape ? car en dépit des diffé- 
rences mises par les théologiens, les fidèles croiraient 
qu'il s’agirait d'une seule et même infaillibilité dans tous 
les domaines de la vie religieuse. Ce rapport d’expert 
devait servir de base également à l’argumentation de Mgr 
Dupanloup développée dans les Observationes qu'il sou- 
mit au concile. Tous les évêques allemands présents à 
Fulda furent d’accord pour signer une lettre pastorale 
dont le but était de rassurer les fidèles à propos d’éven- 
tuelles discussions discordantes au futur concile, comme 
cela avait été le cas au premier concile de Jérusalem. Une 
deuxième lettre, signée par 14 évêques qui au concile 
devaient faire partie de la Minorité, fut envoyée à titre 
privé au pape Pie IX en le priant, pour des raisons pasto- 
rales, de renoncer à une déclaration éventuelle de l’in- 
faillibilité pontificale. Cette lettre, peu goûtée par 
l'entourage de Pie IX, fut livrée à la presse par une indis- 
crétion et plaça les évêques allemands dans une position 
inconfortable au concile et surtout lors de l’après-concile. 

Tout en maintenant sa position de principe, Ketteler eut 
à se battre aussi contre les adversaires déclarés de l’infailli- 
bilité pontificale et notamment contre les reportages de 
l’Augsburger Allgemeine Zeitung inspirés par le profes- 
seur Döllinger et par Lord Acton. Très remarqué fut son 
discours du 25 juin 1870, qui, avec toute la clarté dési- 
rable, mit le doigt sur les points faibles du texte sur l’in- 
faillibilité pontificale soumis aux Pères du concile en vue 
de la discussion finale. Avec les évêques Darboy, Simor, 
Scherr et Rivet, il fut membre d’ une délégation de cinq 
évéques de la Minorité qui, le soir du 15 juillet, conjure- 
rent Pie IX de modifier le texte final de la définition. La 
presse ne tarit pas de rapporter la génuflexion protocolaire 
de Ketteler devant le pape a cette occasion. La démarche 
n’eut pas le succés désiré. Ketteler quitta Rome avec les 
évéques de la Minorité avant la séance solennelle du 18 
juillet. Avant de quitter Rome, il déclara accepter le texte 
de la décision conciliaire. Sa position trés nuancée dans 
les débats ne fut pas bien comprise ni dans l’aula conci- 
liaire ni au dehors. Ketteler servit de cible préférée dans 
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l’agitation post-conciliaire, qui l’accusait d’avoir perdu 

toute crédibilité. Toutefois, dans son propre diocese, le 

mouvement protestataire évoluant vers une organisation 
vieille-catholique ne trouva que fort peu d’adeptes. 

40 L’évéque social. — Fritz Vigener, historien catholique 
converti au protestantisme et auteur d’une biographie cri- 
tique de Ketteler, affirme que celui-ci est le seul évêque 
allemand qui aurait gagné une popularité durable au-delà 
de son siècle. Le facteur qui a le plus contribué à établir 
cette réputation est son engagement social. Ketteler est 
effectivement entré dans l’histoire du catholicisme en tant 
qu’évéque des ouvriers, précurseur de l’encyclique 
Rerum Novarum. On ne cherchera pas chez lui de 
réflexion sociale originale, mais plutôt une sensibilité tou- 
jours croissante face à la question ouvrière et des prises de 
position courageuses et percutantes en faveur de cette 
classe montante. 

Il y eut chez lui une évolution de la pensée en matière 
sociale : de l’exercice de la charité vers une perception de 
la nécessité de réformes de structures et de l’intervention 
de l’État dans le domaine social. Le jeune vicaire de Bec- 
kum avait pris l'initiative de la fondation d’un hôpital 
pour les pauvres. Durant |’ Avent de 1848, il fit à la cathé- 
drale de Mayence une série de six sermons qu’il intitula 
« Les grandes questions sociales de notre époque ». Il y 
affirmait notamment : « Celui qui comprend la question 
sociale comprend notre époque ; celui qui ne saisit pas 
son importance ne comprend ni le présent ni l'avenir ». 

Ces sermons restaient dans le cadre d’un appel général 
à la charité. Quinze ans plus tard, Ketteler publiera son 
livre sur La question ouvrière et le christianisme. En 
Allemagne c'était le premier livre d’un théologien catho- 
lique sur ce problème. Son importance ne relève pas tant 
de son originalité mais du fait qu’un évêque s’y faisait 
l’avocat de la classe ouvrière. Ketteler ne plaide pas seu- 
lement pour un juste salaire mais pour une participation 
des ouvriers aux affaires, donc pour la cogestion des 
ouvriers dans les entreprises. Il s’inspirait ici des idées du 
libéral Schultze-Delitzsch et du socialiste Lassalle, qui 
revendiquaient des associations de production dans les- 
quelles les ouvriers recevraient, outre leur salaire, une 
participation aux bénéfices. Il se distinguait de Lassalle 
en ce qu'il voulait de telles associations sur la base d’un 
choix libre et non pas imposées obligatoirement par 
l'Etat. Mais en principe il acceptait la réalité de la loi d’ai- 
rain du salaire (ehernes Lohngesetz) formulée par Marx et 
Lassalle selon laquelle le travail était devenu une mar- 
chandise et l’ouvrier le jouet des opérations du marché. 

Encore avant la publication de son livre, Ketteler 
s'adressa dans une lettre anonyme à Lassalle et lui 
demanda comment on pourrait organiser des associations 
de production sur une base volontaire. Il promettait de 
mettre 50 000 florins 4 la disposition de cette initiative. 
Lassalle répliqua aimablement mais refusa de donner une 
réponse précise tant qu’il ne connaitrait pas le nom de 
l’auteur. Ketteler refusa de sortir de l’ anonymat et l’éven- 
tualité d’une rencontre entre lui et le fondateur du socia- 
lisme allemand échoua. Lassalle mourut la méme année. 

Par ses prises de position courageuses, Ketteler ne se 
faisait pas seulement des amis. L’extréme-droite libérale 
lui reprocha d’exciter des classes entiéres de la popula- 
tion. Marx et Engels par contre attaquérent en termes trés 
crus les « petits curés » tels que Ketteler, qui flirtaient 
avec la question ouvriére. 

Or, Ketteler avait bien dépassé les débuts romantiques 
de son engagement pour cette problématique. Il avait bien 
compris que la charité seule ne suffisait plus pour 
résoudre les problèmes sociaux. L’intervention de l'État 



1389 

serait nécessaire. Son intuition la plus,importante cepen- 
dant fut la perception que la réforme sociale corporatiste, 
qui encore au XXe s. sera prónée dans les milieux catho- 
liques comme la solution de la question sociale, ne suffi- 
rait pas. En 1864, il avait vu la cause principale des 
désordres sociaux dans la liberté du commerce et de l’in- 
dustrie, dans la liberté de la concurrence économique. 
Cinq ans plus tard, il avait abandonné cette position et 
s’était rapproché de certaines positions libérales, dont il 
voyait le bien-fondé à condition de rester dans certaines 
limites. La puissance de l’argent ne devrait pas triompher 
de la dignité de l’homme. Le 25 juill. 1869, il fit à la Lieb- 
frauenkirche près d’Offenbach, devant des milliers d’ou- 
vriers, un discours qui fut qualifié de Magna Charta du 
mouvement ouvrier chrétien. En particulier, il revendi- 
quait un salaire proportionné à la valeur du travail fourni, 
défendait le droit de grève, plaidait pour une réduction 
des journées de travail et pour |’ interdiction du travail des 
enfants et des mères dans les fabriques. Parmi d’autres 
mesures de politique sociale, il citait la fondation de 
caisses d’épargne et de coopératives ainsi que la partici- 
pation, la cogestion et la copropriété. 

La même année 1869,.Ketteler présenta à la conférence 
des évêques de Fulda un rapport circonstancié sur la ques- 
tion sociale, dans lequel il développait la nécessité d’une 
législation sociale de |’ Etat ainsi que la légitimité des syn- 
dicats ouvriers. Malheureusement, les discussions autour 
de Vatican I, puis le Kulturkampf naissant le détournérent 
de la question sociale. Toujours est-il que Ketteler a insuf- 
flé au catholicisme allemand et notamment au parti du 
Centre une préoccupation particuliere pour une politique 
sociale de l’Etat. On peut ajouter qu'il est devenu une 
figure symbolique, qui a encouragé beaucoup d'hommes 
d’Eglise, dans les deux confessions chrétiennes, à prendre 
parti pour les couches défavorisées de la population. Hel- 
der Camara et ses partisans ne sont pas pensables sans 
Ketteler. 

Ecrits. — Une édition critique de ses œuvres complètes a été 
entreprise sous la direction de E. Iserloh : W E. Freiherr von Ket- 
teler. Sämtliche Werke und Briefe, 1e série, 1-V : Schriften, Auf- 
sätze und Reden, Mayence, 1977-85 ; 2e sér., Briefwechsel und 

öffentliche Erklärungen, 1: 1825-50, 1984 ; 1: 1850-54, 1988 ; 
m : 1855-60, 1991 ; rv : 1861-65, 1994 ; v : 1866-70, 1997 ; vi: 
1871- (à paraître). — Antérieurement avaient été publiées par son 

secrétaire J. M. Raich un choix de Predigten (Mayence, 1878, 2 

vol.), Briefe von und an K. (Mayence, 1878) et Hirtenbriefe 

(Mayence, 1904), et par J. Mumbauer, W E. von Ketteler aus- 

gewählte Schriften (Munich, 1911, 3 vol. ; 2e éd., 1924). 
Principales œuvres : Freiheit, Autorität und Kirche (1861) ; 

Die Arbeiterfrage und das Christentum (1864) ; Kann ein Gläu- 
biger Christ Freimaurer sein ? (1865) ; Die wahren Grundlagen 

des religiösen Friedens (1865) ; Deutschland nach den Kriege 

von 1866 (1866); Ist das Gesetz das öffentliche Gewissen ? 

(1866) ; Das allgemeine Concil und seine Bedeutung (1869) ; Die 

Unwahrheit der #òmische Briefe vom Concil (1870) ; Das unfehl- 
bare Lehramt des Papstes (1871) ; Liberalismus, Socialismus und 

Christentum (1871). 
TRAVAUX. — La bibliographie est considérable et ne cesse de 

s'accroítre (voir une liste presque exhaustive des études sur Ket- 
teler dans B.B.K., ml, 1420-25). Nous ne retenons ici que les 

études les plus importantes et les plus récentes. 

10 Biographies : O. Pfülf, Bischof von Ketteler, Mayence, 

1899, 3 vol.-G. Goyau, Ketteler, Paris, 1908. — F. Vigener, 

Ketteler, Munich, 1924. - M. Neuefeind, Bf. Ketteler und die 

soziale Frage seiner Zeit, Munich, 1927. — Th. Brauer, Ketteler, 

der deutsche Bischof und Sozialreformer, Hambourg, 

1927.-P.P. Rausch, Ketteler als Politiker, Heidelberg, 

1936. —L. Lenhart, W E. von Ketteler. Ein geistesgeschicht- 

liche Biographie, Kevelaer, 1936 ; Bischof Ketteler, Mayence, 

1966-68, 3 vol. - O. H. Muller, Kerteler, Oberursel, 1947. —H. 
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Weyrich, Bf. W. E. von Ketteler. Ein Beispiel zur ideenges- 

chichte des Politischen Katholizismus in Deutschland, Vienne, 

1949. — G. Kranz, Bischof Ketteler. Ein Lebensbild, Augsbourg, 
1961. —E. Iserloh et Chr. Stoll, Bf. Ketteler in seinen Schriften, 

Mayence, 1977. — Gatz, 1785/1803 bis 1945, p. 376-80. 
20 Etudes particulières : E. Iserloh, Römische Quellen zur 

Bischofsernennung W.E.v. K.’s 1850, dans M. Bierbaum (dir.), Stu- 

dia Westfalica, Münster, 1973, p. 159-84.-F. Hainbuch, Zur 
Bischofswahl W.E.v. K.s im Jahre 1850. Neue Dokumente, dans 
Archiv für mittelrheinischen Kirchengeschichte, xxxtv, 1982, 
p. 355-72. — Chr. Stoll, Bf K. und die Römische Kurie 1854-55. 
Die Behandlungen der Mainz-Darmstädter Konvention von 1854 
in Rom, ibid., xx1x, 1977, p. 193-250. — E. Iserloh, Der Katholi- 

zismus und das Deutsches Reich von 1871. Bf K.s Bemiihungen um 
die Integration der Katholiken in den kleindeutschen Staat, dans 

Kirche. Ereignis und Institution, 1, Miinster, 1985, p. 309-26. — A. 

Stohr, Bf K. als Prediger, dans Kirche und Kanzel (Paderborn), x1, 
1928, p. 211-38 ; Auf Bf K.s Pfaden : zu seiner Schulauffassung 
und Schulpolitik, Bingen, 1929. — R. Fischer-Wollpert, K.s Sorge 
und Kampf um das Mainzer Priesterseminar. Ein Beitrag zur 
Frage : streitbarer Bischof oder Seelsorger ?, dans Jahrbuch für 

das Bistum Mainz, vu, 1955-57, p. 131-53. — L. Lehnhart, Seelen- 

not aus Lebensenge. Das Problem « Lebensraum und Sittlichkeit » 
nach Bf W. E. v.K., Mayence, 1933 ; Der Ketteler des Jahres 1848, 

dans /dee, Gestalt und Gestaltung des ersten deutschen Katholi- 

kentages in Mainz, 1848, Mayence, 1948, p. 195-228 ; Das ewige 
Recht und die königliche Herrschaft Jesu Christi im Geiste K.s, 
Francfort, 1937. — A. Runte, Das soziale Schrifttum K.s, Münster 
1935. — H. Licht, K. und die Arbeiterfrage, Graz, 1950. — A. Lan- 
gner, Grundlagen des sozialethischen Denkens bei W.E.v. K. Ein 
Beitrag zum Verhältnis von Sozialethik und Staatswissenschaft im 
19. Jh., dans Theologie und Sozialethik im Spannungsfeld der 
Gesellschaft, Munich-Paderborn, 1974, p. 61-181.-E. Iserloh, 

Die soziale Aktivität der Katholiken im Uebergang von caritati- 
ven Fürsorge zu Sozialreform und Sozialpolitik, dargestellt an den 
Schriften W. E. v. K.s, Mayence-Wiesbaden, 1975 ; W.E. v. K., sein 

Kampf für Freiheit und soziale Gerechtigkeit, Mayence, 1987. — 
A. M. Birke, Bf. K. und der deutsche Liberalismus. Eine Unter- 

suchung über das Verhältnis des liberalen Katholizismus zum bür- 
gerlichen Liberalismus in der Reichsgründungszeit, Mayence, 
1971.—P. Tischleder, Der Totalismus in der prophetischen Voraus- 
schau WE. v. K.s, Mayence, 1946. —K. J. Rivinius, K.’s Vorstel- 
lung vom Verhältnis Kirche-Staat, dans A.H.C., va, 1975, 
p. 467-95. — E. Fastenreth, Bf K. und die Kirche. Eine Studie zum 
Kirchenverständnis des politischen Katholizismus, Essen, 1971 ; 

Das Kirchenbild des Bfs WE. v. K.s, Bonn,1968. — V. Conzemius, 
Acton, Döllinger und Ketteler. Zum Verständnis des K.-Bildes in 
den Quirinusbriefen und zur Kritik an Vigeners Darstellungen K.s 

auf dem Vatikanum I, dans Archiv für mittelrheinischen Kirchen- 
geschichte, xıv, 1962, p. 194-238.—L. Lenhart, ibid., m, 1951, 

p. 323-54 ; ıv, 1952, p. 307-29; v, 1953, p. 325-59 ; vi, 1954, 
p. 208-29 ; vm, 1955, p. 295-337. — U. Ried, Studien zur K.s Stel- 
lung zum Infallibilitätsdogma bis zur Definition am 18. Juli 1870, 
dans Historisches Jahrbuch, xiv, 1927, p. 657-726. — 
E. Stumm, Bf. v. K. und das Vatikanische Konzil, dans Jahrbuch des 

Bistums Mainz, 1, 1947, p. 41-46.— Kl. Schatz, Kirchenbild und 

Päpstliche Unfehlbarkeit bei den deutschsprachigen Minoritätsbi- 
schöfen auf dem I Vatikanum, Rome, 1975 ; Papst, Konzil und 
Unfehlbarkeit bei W.E. v. K., Bischof von Mainz, dans Theologie und 
Philosophie, L, 1975, p. 206-30. — K. J. Rivinius, Bf W.E. v. K. und 

die Infallibilität des Papstes, Berne-Francfort, 1976 ; K.s Kirchen- 
verständnis auf dem Ersten Vatikanischen Konzil im Kontext der 
Unfehlbarkeitsdiskussion, dans Z.K.G., LXXXVI, 1976, p. 280-97 ; 

Das Verhältnis zwischen Kirche, Staat und Gesellschaft. Dargestellt 
an der Wirksamkeit W.E. v. K.s, dans Jahrbuch für Christliche 
Sozialwissenschaften, xvm, 1977, p. 51-100. -E. Iserloh, WE. v. K. 
zur Infallibilität des Papstes, dans Kirche. Ereignis und Institution, 
1, Münster, 1985, p. 327-45 ; WE. v. K. und die Freiheit der Kirche 

und in der Kirche, ibid., p. 285-308. — Kl. Müller, Die staatsphilo- 
sophischen Grundideen der Politik K.s, Munich, 1963. 

30 Notices: M. Greschat (dir.), Gestalten der Kirchenge- 

schichte, 1x-2, p. 87-101. — A.D. Biogr., XV, 670-76. — N.D. Biogr., 
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x1, 556-58 (E. Iserloh). - T.R.E., xvm, 109-13.—B.B.K., m, 

1417-25 (B. Kettern). - L.T.K.3, v, 1413-14 (E. Gatz). — Staats- 

lexikon, 6e éd., tv, 953-57 (Cl. Bauer); 7e éd., m, 394-96 

(A. Birke). 

V. CONZEMIUS. 

KETTENBACH, localité située à une quinzaine de km 
du confluent de I’ Aar et de la Lahn, emplacement primi- 

tif de la collégiale fondée en 845 par le comte du Nieder- 
lahngau Gebhard, qui fut transférée deux ans plus tard a 
GEMUNDEN. Voir ce mot, supra, XX, 347-48. 

Ajouter à la bibliogr. : W. H. Sruck (dir.), Die Bistümer der 

Kirchenprovinz Trier, v: Die Stifte St. Severus in Gemünden, 

St. Maria in Diez, mit ihren Virläufern St. Petrus in Kettenbach, 
St. Adelphus in Salz (Germania Sacra, 25), Berlin, 1988. 

KETTENBACH (HEINRICH VON), franciscain allemand 
passé au luthéranisme (f 1524 ?). 

Il semble être entré au couvent des franciscains d’Ulm 
en 1521. Dès l’année suivante, ses prédications contre les 
prescriptions ecclésiastiques sur le jeüne et contre les 
défauts du clergé lui attirérent des critiques du dominicain 
P. Nestler, auxquelles il répliqua, critiquant l’infaillibilite 
du pape et présentant Luther, Melanchthon et Karlstadt 
comme les vrais prédicateurs de I’ Evangile, comparant le 
premier aux prophetes Elie et Daniel. Vers la fin de 1522, 
il se vit forcé de quitter Ulm. 

Au cours des mois suivants durant lesquels il séjourna 
sans doute à Augsbourg, à Strasbourg et à Erfurt, il publia 
9 pamphlets contre l’Église Romaine, engageant notamment 
les nobles à intervenir pour soutenir la Réforme. Son écrit 
Practica, praktisiert aus der Bibel auf viele zukiinftige 
Jahre (1523), contre 1’ Edit de Worms, eut une diffusion 

particulièrement importante. Ses pamphlets, bien écrits et 
habilement rédigés, montrent que leur auteur avait une 
certaine connaissance des Pères de l’Église et du droit 
canonique. 

A partir de 1524 on n’entend plus parler de lui, ce qui 
fait supposer qu’il dut mourir au cours de cette année. 

Certains ont suggéré qu’il doit peut-étre étre identifié 
avec le franciscain Johannes Locher, originaire d’Ulm, 

propagateur de la Réforme, qui fut exécuté 4 Munich en 
1524, mais cette hypothése parait peu vraisemblable 
(cf. K. Schottenloher, Wer ist J. Locher von Munchen ?, 
en annexe a Der Miinchner Buchdrucker H. Schrobser, 
1500-30, Munich,1925, p. 109-42). 

ÉCRITS : Die Schriften Heinrich von Kettenbach, dans Flug- 
schriften aus den ersten Jahren der Reformation, éd. 
O. Clemen, Halle, 1908 (avec une utile introduction), 

TRAVAUX : G. Veesenmeyer, Nachricht von Heinrich Kettenbach, 
einem der ersten Ulmischen Reformatoren, und seinen Schriften, 
dans Beiträge zur Geschichte der Literatur und Reformation, 
Ulm, 1792, p. 79-117.—P. Kalkoff, Die Prädikanten Rot-Locher, 

Eberlin und Kettenbach, dans Archiv für Reformationsgeschichte, 
XXV, 1928, p. 128-50.-E. Kurten, Frans Lambert von Avignon 

und Nikolaus Herborn in ihrer Stellung zum Ordensgedanken und 
zum Franziskanertum, Münster, 1950.—B. Könneker, Die 

deutsche Literatur der Reformationszeit, Munich, 1975, p. 26, 
28-29, 70, 107, 113, 174, 207. — H. Walz, Deutsche Literatur der 

Reformationszeit. Eine Einführung, Darmstadt, 1988, p. 70 
et 102-03. — Schottenloher, 1, nos 9738-42; v, nos 47184- 
87.—P.R.E., x, 265-68 (G. Kawerau). — R.G.G.3, 11, 1256. — A.D. 
Biogr., XV, 676-78. — L.T.K.2, v, 193 (sub vo Heinrich). — B.B.K., 

m, 1425-27.—The Oxford Encyclopedia of the Reformation, 11, 
376. 

R. AUBERT. 
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KETTER (PETER), exégète allemand, né le 16 mars 
1885 à Zilshausen a.d. Mosel, décédé à Trèves le 19 nov. 

1950. 
Au terme de ses études au Gymnasium de Prüm et au 

grand séminaire de Tréves, il fut ordonné prétre le 12 aoüt 
1911. Il fut envoyé en 1913 suivre les cours de l’Institut 
biblique de Rome. Obligé par la guerre de quitter l’Italie 
au printemps de 1915, il obtint un doctorat en théologie a 
l'Université de Fribourg-en-Brisgau avec une dissertation 
sur Die Versuchung Jesu nach dem Berichte der Apostel 
(publiée à Münster en 1918). De septembre 1916 a 
décembre 1921, il fut secrétaire particulier de l’évêque de 
Trèves, Mgr Korum. Le 2 févr. 1922, il fut nommé pro- 
fesseur d’exégèse du Nouveau Testament et d'Histoire 
biblique au grand séminaire de Trèves. Président du 
Deutsches Verein vom Hlg. Land depuis 1924 et directeur 
diocésain du Katholische Bibelbewegung, il fut nommé en 
1943 membre du chapitre cathédral et chanoine théologal. 

Il est l’auteur, outre sa dissertation doctorale et 
quelques monographies concernant l’histoire évangélique 
(en particulier Christus und die Frauen, 1933 ; 4e éd., 

Stuttgart, 1948-49, 2 vol. ; trad. anglaise, française, ita- 
lienne, espagnole, néerlandaise et polonaise), de toute une 

série de commentaires dans la collection Die Heilige 
Schrift für das Leben erklärt: sur les deux livres de 
Samuel et les deux livres des Rois, sur les deux épîtres de 
Paul aux Corinthiens, sur l’épître aux Hébreux, sur celles 
de Jacques et de Jude, sur les deux épîtres de Pierre et sur 
l’Apocalypse (Fribourg-en-Brisgau, 1935-53). Cette col- 
lection n’était pas destinée aux spécialistes, mais au grand 
public, et visait à mettre en valeur la signification reli- 
gieuse actuelle de la Bible. P. Ketter procède de manière 
très analytique, verset par verset, et prolonge son inter- 
prétation exégétique par des applications dogmatiques, 
morales et ascétiques, introduisant à l’occasion dans son 
commentaire des récits édifiants, des citations d’écrivains, 

mais aussi du droit canonique. L'interprétation est géné- 
ralement solide, mais les positions prises par l’auteur dans 
les introductions des livres du Nouveau Testament sont 
« scrupuleusement traditionnelles et conservatrices » (J. 
Levie dans Nouvelle Revue Theologique, LXxIV, 1952, 

p. 991). Par contre, ses commentaires des livres de l’An- 
cien Testament bénéficient de la bonne connaissance qu'il 
avait de l’archéologie biblique. 

P. Ketter avait en outre publié une édition remaniée de 
la Kepplerbibel (1936), qui fut diffusée à plus d’un mil- 
lion d'exemplaires, ainsi qu’une Familienbibel (1937 ; 4e 

éd., 1949). 

H. Junker, Prof. Dr. Peter Ketter 7, dans Trierer Theologische 
Zeitschrift, LX, 1951, p. 1-2. — Der Weltklerus der Diözese Trier 

seit 1800, Tréves, 1941, p. 176 et 408. — Nouvelle Revue Théolo- 
gique, LXIV, 1937, p. 550-51 ; Lxxm, 1945, p. 1223-26 ; LXXIV, 
1952, p. 990-91; Lxxvi, 1954, p. 425-26; LXxvI, 1955, 
p. 551-52.- LT.K.2, vi, 130. — B.B.K., m, 1427-29 (liste de ses 
écrits). 

R. AUBERT. 

1. KETTLER (GoDDERD), Gotthard von Ketteler, der- 
nier maitre de l’Ordre Teutonique en Livonie, né en 1517 
(sans doute au chateau d’Eggeringhausen prés de Soest en 
Westphalie), décédé à Mitau en Courlande le 17 mai 
1587. 

Originaire d’une famille de petite noblesse westpha- 
lienne, les Ketteler, il était le frere de Wilhelm von Kette- 
ler, qui fut évêque de Münster de 1553 à 1557 (cf. supra, 
col. 1383-84). 

Apres avoir été quelque temps gentilhomme de la cour 
de l’archevêque de Cologne Hermann von Wied, son goût 
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pour l’aventure le poussa à entrer, en 1537 ou 1538, dans 

l’Ordre teutonique de Livonie (qui s’était depuis le xve s. 
séparé de l’Ordre teutonique de Prusse). Schaffer à Wen- 
den en 1552, il fut nommé en 1554 à la tête de la com- 
manderie de Düneburg. En contacts étroits avec les 
magnats lituaniens et, à travers ceux-ci, avec le roi de 
Pologne, dont ils dépendaient, il fut fréquemment chargé 
de missions diplomatiques dans l’empire. C’est à cette 
époque qu'il prit comme secrétaire Salomon Henning, qui 
était doué à la fois comme théologien et historien et dans 
les affaires politiques. 

Godderd Kettler réussit à gagner les faveurs du maître 
de l’Ordre, Wilhelm von Fürstenberg (cf. 12. FUERSTENBERG, 
supra, XIX, 313-14), qui en 1558 le transféra à la tête de 

l’importante commanderie de Fellin, puis en fit son coad- 

juteur. Incapable de résister à l’invasion russe, « der alte 
Meister » démissionna au lendemain de la bataille désas- 
treuse du 2 août 1560. G. Kettler lui succéda à la tête de 
l’Ordre. Ne pouvant espérer aucun secours du côté de 
l'empire et partisan depuis longtemps de l’alliance polo- 
naise, c’est de ce côté qu'il chercha le salut de ce qui pou- 
vait encore être sauvé. Au terme de longues négociations, 
par le traité de Wilna du 28 nov. 1561 (Pacta subjectio- 
nis), la partie de l’ancien Etat teutonique située au sud de 
la Düna fut constituée en duché de Courlande et Semgel- 
len sous la suzeraineté du roi de Pologne, et Godderd 
Kettler, qui renonga le 5 mars 1562 au titre de maitre de 
l’Ordre, en fut nomme duc. La ville de Riga ne faisant pas 
partie de son duché, il fixa sa résidence a Mitau. 

Il s’efforga d’organiser son petit Etat vassal sur le 
modele de la Prusse voisine, faisant notamment appel 
comme collaborateurs ä des juristes allemands et aussi a 
des théologiens allemands, car il s’était rallié à la confes- 
sion d’Augsbourg. En 1570, il publia une Kirchenord- 
nung, organisant selon les conceptions luthériennes la vie 
ecclésiastique de son duché. 

Les historiens ont longtemps jugé très sévèrement 
Kettler, mais les plus récents se montrent plus nuancés. 

H. Mattiesen résume en ces termes la position actuelle : 
« Zwiespaltig bleibt stets das Urteil über ihn, doch ist 
man sich einig, dass aus einem fast skrupellosen Aben- 
teurer ein solider Landesherr wurde ». 

E. Seraphin, Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, 2e éd., Reval, 
1904.-L. Arbusow, Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und 
Kurlands, Riga, 1918. — St. Amell, Die Auflösung des Livländi- 

schen Ordenstaates, Lund, 1937. — E. Treulieb, Die Reformation 

der Kurländischen Kirche unter Gotthard Kettler, dans R. Wit- 
tram (dir.), Baltische Kirchengeschichte, Göttingen, 1956, p. 77- 
86, 313-14. —F. von Klocke, dans Westfälische Lebensbilder, 1, 

Münster, 1931, p. 411-38. —N. Angermann, G. K., Ordensmeis- 

ter in Livland und Herzog von Kurland, Bonn, 1987 ; Das letzte 

Testament des Herzogs Gotthard von Kurland, dans Nordost- 

Archiv, XXI, 1988, p. 81-100.—H. Mattiesen, G.K. und die 

Entstehung des Herzogtums Kurland, dans Baltic history, 

Columbus [Ohio], 1974, p. 41-59.—A. D. Biogr., xv, 680-85. — 

N.D. Biogr. v1, 678-79 (H. Mattiesen, sub vo Gotthard). — B.B.K., 

m, 1429-31. — Hoefer, xxvn, 651-52. 
R. AUBERT. 

2. KETTLER (JOHANN MARTIN), ecclésiastique bavarois, 

né le 24 oct. 1679 a Bütthart dans le diocèse de Wurtz- 

bourg, décédé à Wurtzbourg le 8 août 1749. 

Né dans une famille bourgeoise, ordonné prêtre à 

Wurtzbourg en 1703, il fut nommé curé de Dürrbach l’an- 

née suivante, puis devint en 1707 Hofkaplan du prince- 

évêque. En 1710, il passa quelques mois à Rome pour ses 

études, mais c’est à la faculté de théologie de Wurtzbourg 

qu'il reçut le doctorat (en 1714). En 1717, il devint cha- 
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noine de la collégiale Haug 4 Wurtzbourg (dont il fut élu 
doyen en 1735). 

Son évéque le chargea de missions a plusieurs 
reprises : en 1719 à Rome, en 1721 à Fulda, en 1724 à 

Cologne. En 1733, il refusa de devenir évéque auxiliaire 
du prince-évéque mais il accepta, deux ans plus tard la 
charge de vicaire général. Tres zélé, il fit en cette qualité 
de nombreuses visites de paroisses. 

ll fut toujours d’une conduite morale exemplaire et, 
dans son testament, il fit de nombreux legs a des ceuvres 
charitables. 

On conserve bon nombre de ses nombreux sermons, 

dont beaucoup furent publiés (cf. G. Pfeiffer, op. infra 
cit.) ; il publia aussi un catéchisme, fruit de ses leçons 
chez les ursulines de Wurtzbourg, qui s’inspirait de celui 
de S. Pierre Canisius : Catholische Glaubens- und Sitten- 
lehr... (Wurtzbourg, 1734) . 

N. Reininger, Die Archidiakone, Officiale und Generalvikare 
des Bisthums Wiirzburg, dans Archiv des Historischen Vereins fiir 
Unterfranken und Aschaffenburg, xxvm, 1885, p. 221-29. — 

G. Pfeiffer, Fränkische Bibliographie, 1v, Wurtzbourg, 1978, 
p. 154. — Die Bischöfe des hlg. Römischen Reichs 1648 bis 1803, 
Berlin, 1990, p. 222-23. 

R. AUBERT. 

KETWICH (AnDREAS), Andreas de Confluentia, Andre 
de Coblence, Ketwig, carme rhénan, professeur a la faculte 
de théologie de Cologne, décédé le 26 août 1476. 

Il s’inscrivit comme laic a la faculté des Arts de 
Cologne, où il obtint la maîtrise avant 1445. Il entra dans 
l’ordre du Carmel à Cologne en 1449 et commença ses 
études de théologie. Il résida quelque temps à Bruxelles, 
où il poursuivit ses études tout en enseignant la philoso- 
phie, mais en 1454 il était de retour à Cologne, où il fut 

inscrit comme baccalaureus biblicus à la faculté de théo- 
logie. En 1455, il fut nommé professeur principal au stu- 
dium des carmes de Cologne, tout en continuant ses 
études à l’université : en 1457, il y était inscrit comme 
baccalaureus formatus à la faculté de théologie et en 
1458 comme licentiatus. 

Lors du chapitre provincial du 16 avr. 1458, il fut 
nommé prieur du couvent des carmes de Cologne tout en 
y demeurant le professeur principal du studium. A la fin 
de 1458, il fut promu maitre en théologie. En 1459, il 
devint maitre régent à l’université tout en conservant sa 
charge de prieur. Il représenta la faculté de théologie lors 
des élections du recteur de l’université en 1463, 1465 et 
1470. Le 20 sept. 1470, il fut élu doyen de la faculté de 
théologie pour l’année académique suivante. Durant 
celle-ci il présida une commission qui condamna plu- 
sieurs propositions de Pierre de Rivo. 

Il continua à enseigner à l’université comme maitre 

régent jusqu’à sa mort. L'université célébra un office à sa 

mémoire. 
Outre son Votum seu suffragium propriam syngrapham 

munitum circa propositiones de futuro contingenti per 

Petrum de Rivo Lovaniensem baccalaureum propugnatas, 

il avait rédigé un commentaire sur les quatre livres des 

Sentences et laissa un certain nombre de Sermones de 

tempore et de sanctis, mais aucune de ses ceuvres n’a été 

conservée. C’est du reste moins par ses écrits qu’il joua 

un röle que par l’influence qu’il exerga sur les étudiants 

de la province de Germania inferior qui faisaient leurs 

études à Cologne. En 1462, l’observance réformée fut 

introduite au couvent de Cologne par le prieur général en 

personne, Jean Soreth, qui continua a visiter frequemment 

la maison. Nommé prieur et maître régent par Soreth lui- 
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même, Ketwich joua un rôle significatif dans |’ introduction 
de la réforme. Parmi les carmes les plus remarquables qui 
furent sous sa direction lorsqu'il était maître régent, on 
citera Jean Beetz de Thenis, Henry de Brommelsheim, 

futur évêque auxiliaire d’Hildesheim, Jean Freitag de 
Düsseldorf, Mathias Emich d’Andernach, futur évêque 
auxiliaire de Mayence, et Jean Wyrich de Nussia, écrivain 
prolifique, qui devint provincial en 1488. 

John Bale, Carnet de notes inédit, ms. Oxford, Bodleian 
Library, 73, fol. 13v, 30, 108v, 116 ; De preclari ordinis Carmeli 
scriptoribus, dans ms. Londres, British Library, Harley 3838, 
fol. 216v-17.—Fr.-B. Lickteig, The German Carmelites at the 
Medieval Universities, Rome, 1981, p. 250-52. - Cosme de Vil- 
liers, 1, 73-74. — Chevalier, B.B., 1, 2715. 

R. Copsey. 

KETY (JEAN De), franciscain hongrois dans la seconde 
moitié du xIve s., ou théologien polonais (1390-1473) 
canonisé en 1767. Voir supra, XXVI, 189 no 527, ou 174- 
176 no 518. 

KETZEL (MARTIN), auteur d’un récit de pèlerinage en 
Terre Sainte (deuxième moitié du xve s.). 

Originaire d’Augsbourg et proche du duc Jean de 
Bavière, on ne sait pas grand-chose de lui, si ce n’est qu'il 
connaissait le latin, le français et l’italien. Il entreprit en 
1476 le pèlerinage aux lieux saints en compagnie de plu- 
sieurs personnalités connues. Le récit qu'il en a laissé, 
conservé dans un manuscrit d’Heidelberg (cpg 117) a été 
édité par F. Rhenanus, Martin Ketzels von Augsburg Reise 
nach dem gelobten Lande in Jahre 1476, von ihm selbst 
beschrieben, dans F H. Bothe et H. Vogler (dirs), Altes 
und Neues fiir Geschichte und Dichtkunst, 1, Postdam, 
1832, p. 28-103. 

R. Rohricht et H. Meisner, Deutsche Pilgerreisen nach dem 
Heiligen Lande, Berlin, 1880, p. 96, 469, 498. — Ch. Geyer, Ket- 
zels Pilgerfahrt nach Jerusalem in J. 1476, dans Jahrbuch des 

Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, xxvu, 1906-05, p. 16- 

19. — Stammler-Ruh, tv, 1142. — Chevalier, B.B., 1, 2715. 

R. AUBERT. 

KEUE-T'ING-TCHOU (PAUL), bienheureux, laïc chi- 
nois victime des Boxers le 8 août 1900. 

Il était le chef de la communauté chrétienne du petit vil- 
lage de Si-Siao-Tciú. Arrêté par les Boxers alors qu'il tra- 
vaillait dans les champs, il refusa d’apostasier, déclarant : 
« Que mon corps périsse plutöt que mon äme ». Attaché a 
un arbre, on lui trancha successivement les différents 
membres tandis qu’il invoquait les noms de Jésus et de 
Marie. Il fut enterré par son beau-frère. Il a été béatifié 
dans un groupe de martyrs chinois le 17 avr. 1955. 

A.A.S., Xi, 1955, p. 303 n° 38. — C. Testore, Palme e corone sul 
fiume giallo, Rome, 1955, p. 231-33.— Bibl. sanct., vu, 1042. — 
Vies des saints, xm, 203-04. 

R. AUBERT. 

KEUL (MATTHIAS), franciscain rhénan, prédicateur 
renommé (1656-1703). Voir D.Sp., vm, 1718. 

KEULER (GEORGE), chartreux belge (xvıne s.). 
Il naquit le 25 févr. 1734 à Fauvillers (prov. de Luxem- 

bourg, Belgique) et recut au baptéme le nom de Pontien. Il 
entra a la chartreuse de Gosnay, en France (dépt. du Pas-de- 
Calais), oü il fit profession le 21 nov. 1757. Apres y avoir 
été procureur, il devint prieur en 1773. En 1778, il échan- 
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gea ce priorat contre celui de S.-Omer (dépt. Pas-de- 
Calais). Le 9 sept. 1791, les moines de Liége offrirent asile 
à dom George-Keuler, qu’un décret de l’ Assemblée natio- 
nale avait obligé à quitter son monastère. Il fit une seconde 
profession à Liège sous le nom de Barthélemy, mais reprit 
vite son premier nom de religion, George. Le 6 déc. 1791, 
il fut nommé prieur de la chartreuse de Zelem lez Diest 
(Limbourg, Belgique) par le prieur général de l'Ordre, 
malgré l'opposition de certains moines, qui lui reprochè- 
rent plus tard son favoritisme. 

Lors de la première invasion française, le prieur fut 
arrêté comme émigré, et le monastère dut payer sa rançon. 
Il y resta en fonction jusqu’en 1794. À l'approche des 
troupes françaises, en 1794, le prieur et quatre religieux 
s’enfuirent à la chartreuse de Weddern lez Dülmen (West- 
phalie, Allemagne). Acquitté du délit d’émigration, mais 
ayant refusé de préter le serment, Keuler fut banni a per- 
pétuité du territoire de la République le 18 nivöse an IV (= 
10 janv. 1796). Il ne pouvait donc plus réintégrer son 
monastére de Zelem, comme ses compagnons. A Wed- 
dern, il trouva le prieur de Noyon, dom Simon Barrau 
(+ début 1802) et trois moniales de Gosnay qui s’y étaient 
réfugiées. En 1803, un autre groupe de moines frangais 
trouva refuge à Weddern. En octobre 1803, dom George 
Keuler, habitant la cellule D, était coadjuteur des 
moniales. Le 21 oct. 1804, la chartreuse de Weddern fut 
supprimée et, deux jours plus tard, cette nouvelle fut offi- 
ciellement communiquée à dom George et à dom Bernard 
Boucher, qui regurent pourtant l’autorisation d’habiter 
dans l’ancienne chartreuse. Le 25 janv. 1805, ils y rési- 
daient toujours avec les trois moniales, jouissant d’une 
petite pension. Nous ne savons malheureusement plus 
rien de leurs aventures ultérieures, malgré de sérieuses 
recherches. 

Archives de l’État à Hasselt, Chartreux de Zelem, mos 1 et 
18.—J. Stiennon, Chartreuse des Douze Apôtres à Liege, dans 
Mon. belge, i, Province de Liege, Maredsous, 1955, p. 524. — 
M. Soenen, Chartreuse de Zelem, ibid., vi. Province de Lim- 

bourg, Liege, 1976, p.333-34. — Harald Goder, Beziehungen zwi- 
schen den Ordensprovinzen. Gelegenheitsfunde zur Geschichte 
der Provincia Teutoniae und der Provincia Rheni, dans The mys- 

tical Tradition and the Carthusians (Analecta Cartusiana, 130), 
m, Salzbourg, 1995, p. 132-33. 

J. DE GRAUWE. 

KEUMURDJIAN (Komrras ou GOMIDAS), bienheureux, 
prêtre arménien à Constantinople, rallié à l'Église 
Romaine, exécuté le 1er nov. 1707, béatifié comme mar- 
tyr le 23 juin 1929. Voir GOMIDAS, supra, XXI, 560-61 
(L. Zekiyan). 

Son nom a été latinisé en Cosma a Carboniano. 

Ajouter à la bibliogr. : H. Riondel, Une page tragique de l’his- 
toire religieuse du Levant, le bx Gomidas de Constantinople, 
prêtre arménien et martyr (1656-1707), Paris, 1929 (abondante 

bibliographie). — A.A.S., XXI, 1929, p. 197-99 et 482-85. — Vies 
des saints, XI, 182-86. 

KEUR GUILAYE (SAINT JEAN-BAPTISTE), monastère 
de bénédictines au Sénégal. 

Ce monastère a été fondé par l’abbaye Ste-Cécile de 
Solesmes (France) en 1970, sur le territoire du diocèse de 
Thiès, créé en 1969 par division du diocèse de Dakar. 
Érigé d’abord en prieuré simple, le monastère est devenu 
semi-autonome en 1978, puis prieuré conventuel (c.-à-d. 
autonome à l’instar d’une abbaye) en 1993. Le nom de 
« Keur-Guilaye », qui est celui du village le plus proche, 
signifie littéralement «maison de Guilaye », Guilaye 
étant un prénom local. 
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La communauté, formée de 11 moniales au départ, en 

compte en 2002 16, dont 6 professes et une novice séné- 
galaise. Située à 4 km des moines de Keur-Moussa, elle 
bénéficie de leur ministére, ainsi que de leurs travaux 

liturgiques. Les moniaies ont en effet adopté en grande 
partie pour la célébration de |’ Office divin les textes et les 
mélodies élaborés à Keur-Moussa, et utilisent les mêmes 
instruments de musique. 

Les moniales ont un atelier de fabrication d’hosties qui 
fournit en grande partie le Sénégal et la Gambie ; un ver- 
ger produit des fruits, transformés pour la vente en sirops, 
confitures et pâtes de fruits ; un petit élevage complète les 
activités qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. 
Une hôtellerie accueille pour des retraites individuelles 
religieuses, dames et jeunes filles, tandis que d’autres 
locaux peuvent accueillir divers groupes. 

Annuaire des fondations monastiques, Paris, 1988, p. 39-40. — 
Catalogus monasteriorum O.S.B. sororum et monialium, 1, Rome, 

2000, p. 92-93. 
MONASTERE S.-JEAN-BAPTISTE DE KEUR GUILAYE. 

KEUR MOUSSA (CŒUR IMMACULE DE Marie), 
abbaye bénédictine au Sénégal. 

Ce monastère est une fondation de l’abbaye de S.-Pierre 
de Solesmes (France), qui fut entreprise en 1961 par le 
Père abbé dom Jean Prou en envoyant neuf moines en 
réponse à l’appel de l’archevêque de Dakar. Inauguré le 
23 juin 1963 en présence du président de la République 
du Sénégal, Leopold Sédar Senghor, et devenu prieure 
semi-autonome en 1968, le monastère est situé à 50 km à 
l’est de Dakar, près du village musulman de Keur 
Moussa, dont il a pris le nom. Il fut érigé en abbaye en 
1984, et dom Philippe Champetier de Ribes, supérieur 
depuis les origines, en fut élu le premier abbé. La com- 
munauté comprend en 2002, 47 membres. Dix moines 
blancs et 37 Sénégalais, dont 14 sont déjà profès solen- 
nels et 3 sont prêtres. 

Le 8 mai 2000, fut élu, comme 2e abbé, dom Ange- 

Marie Niouky, originaire du sud du Sénégal, qui a reçu la 
bénédiction abbatiale le 1er juillet de la même année. 

La formation de nombreux jeunes aspirants à cette vie 
monastique est vite devenue l’activité centrale du monas- 
tère et continue de l’être. Pour leur permettre une 
meilleure participation à la vie liturgique, on a procédé à 
un long et patient travail d’adaptation des mélodies et des 
instruments de musique africains, en collaboration avec 
l’Église locale. 

Pour assurer leur subsistance, les moines ont mis en 
culture le terrain dont ils disposent et qui produit mainte- 
nant, grace au forage, fruits, légumes, fourrage pour l’éle- 
vage, et transforment en fromage pour vente le lait de 
chèvre acheté aux Peuls du voisinage. Un atelier de fabri- 
cation de koras (instrument de musique d’origine gui- 
néenne, à 21 cordes, avec calebasse de résonance) assumé 
pour Pusage liturgique de l'Office Divin, l’édition de 
disques liturgiques, et de quelques œuvres d’art, complè- 
tent les activités économiques du monastère. 

Le monastère, originairement dans l’archidiocèse de 
Dakar, s’est trouvé englobé en 1969 dans l’évêché de 
Thiès lors de la création de celui-ci. 

Pour répondre aux besoins les plus urgents des popula- 
tions environnantes, le monastère a ouvert un dispensaire, 
depuis confié à des religieuses, les Sœurs servantes des 
pauvres d'Angers, desservant une vingtaine de villages. 
Une école primaire où enseignent des maîtres africains a 
été fondée pour les enfants de ces villages ; elle se pro- 
longe par des cours d’agriculture et d’élevage, et participe 
également à la formation de jeunes artisans. 
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Annuaire des fondations monastiques, Paris, 1988, p. 40-41. — 
Loci ubi Deus quaeritur, Sankt Ottilien, 1999, p. 11-14.- 

Catalogus monasteriorum.O.S.B. monachorum, xIx, Rome, 2000, 

p. 150-51. 
ABBAYE DE KEUR MOUSSA. 

KEUSLIN (ALBERT), bénédictin, abbé de Salzbourg, 
premier recteur de l’Université (1591-1657). 

Né le 7 mai 1591 au chateau de Liebenthal prés de 
Kempten, il commence ses études à l’âge de dix ans à 
l’ecole abbatiale d’Ottobeuren. Ayant demandé son 
admission en cette abbaye, il y fait profession le 21 mars 
1608 entre les mains de l’abbé Alexandre Sauter et est 
ordonné prêtre le 3 oct. 1615. Il avait entre-temps conquis 
un grade de doctorat en théologie à Dillingen. Ayant été 
appelé au collège de l’abbaye S.-Pierre de Salzbourg pour 
y enseigner la philosophie, puis la théologie morale, il 
sera nommé en 1622 le premier recteur magnifique de 
l’Université de Salzbourg, pour l'édification de laquelle 
les abbés Joachim Buchauer, de Salzbourg (1615-26), et 
Grégoire Reubi, d’Ottobeuren (1612-28), avaient particu- 
lièrement œuvré auprès de leurs collègues de Souabe et 
de Bavière. 

A la mort de l’abbé de Salzbourg, dom Sauter, en mars 

1626, il sera postulé pour lui succéder. Il sera confirmé 
comme 70e abbé de Salzbourg, le 28 juin 1626. Il ne ces- 
sera de combler de biens l’université et gouvernera avec 
beaucoup de sagesse son abbaye. Il y meurt le 3 janv. 
1657 et sera inhumé près du maître-autel de l’église abba- 
tiale. 

On lui doit plusieurs écrits, parmi lesquels De materia 
et forma, intentione et ministro sacramentorum (1620) et 
Catalogus cum historiae compendio abbatum monasterii 
sancti Petri Salisburgensis (1646). 

François, 11, 12-13. — P. Lindner, Monasticon Metropolis Salz- 

burgensis antiquae, Salzbourg, 1908, p. 75. — U. Faust, Abt Albert 

Keuslin. Zum 300. Todestag des I. Rector Magnificus der Salz- 

burger Universität, dans Benediktinische Monatschrift, Xxx, 
1957, p. 51-54. — Fr. Hermann, Von der Petersschule zur Univer- 

sität, dans Das älteste Kloster im deutschen Sprachraum, Salz- 

bourg, 1982, p. 196-201.—M. Kaindl-Hónig et Karl Heinz 
Ritschel, Die Salzburger Universität 1622-1964, Salzbourg, 

1964: G. MICHIELS. 

KEUTSCHACH (LEONHARD VON), archevéque de 
Salzbourg de 1495 a sa mort le 8 juin 1519. 

Fils du juge de Viktring Otto von Keutschach et de Ger- 
trud von Möderndorf, il était né vers 1442. En 1460, il 
devint chanoine de la collégiale d’Eberndorf im Jauntal 
en Carinthie. En 1473, il fut nommé curé de la paroisse 

S.-Laurent prés du chateau de Stein, qui était incorporée 
à sa collégiale. Le 1er sept. 1481, il fut élu prévòt d’ Ebern- 
dorf. Le 20 oct. 1490, le pape Innocent VIII, sur recom- 
mandation de l’empereur Frédéric III, le nomma prévót 
du chapitre cathédral de Salzbourg ; il fut installé dans 
cette charge le 8 avr. 1491. 
À la mort de l’archevêque Sigmund von Hollenegg 

(1494-95), le chapitre cathédral profita de l’occasion pour 
imposer une importante capitulation électorale. L’élection 
du 7 juill. 1495 s’avéra difficile, et finalement les cing dele- 
gués désignés à la suite d’un compromis élurent le prévôt 
Leonhard von Keutschach comme archevêque. Le pape 
Alexandre VI confirma ce choix le 13 novembre et il expé- 
dia le pallium avant la fin du mois, mais, à cause d’une épi- 
démie de peste à Salzbourg, le sacre du nouvel archevêque 
ne put avoir lieu que le 17 avr. 1496. L'empereur Maximi- 
lien lui accorda les Regalia le 9 juill. 1496. 
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Son gouvernement fut dominé par deux grands prin- 
cipes : veiller à l’équilibre des finances de l’archevêché et 
faire énergiquement respecter tous les droits qui lui reve- 
naient. Son origine relativement modeste (petite noblesse 
campagnarde), le fait qu’il n’avait aucun titre universi- 
taire, la levée de nouvelles taxes et sa tendance à imposer 

son autorité absolue donnèrent fréquemment lieu à des 
critiques de la part de la bourgeoisie de Salzbourg, 
laquelle craignait de voir restreindre les importants privi- 
lèges que les empereurs lui avaient concédés. Sa politique 
visant à limiter les dépenses donna lieu à de nombreuses 
moqueries. Il se tint à l’écart de la grande politique et 
évita d’être chargé de missions diplomatiques, mais il put 
jouir d’une excellente entente avec l’empereur Maximi- 
lien Jer, dont il sut se ménager les faveurs par de fré- 
quentes et importantes contributions financières. Il se 
concentra sur l’assainissement des finances de son archi- 
diocèse, qui connut grâce à sa sage administration une 
période de grande prospérité. Celle-ci se fondait sur le 
commerce et l’exploitation des mines de sel et des mine 
d’or de Gastein et de Rauris. Le bien-être général et la 
paix dont bénéficia la région eurent pour conséquence une 
efflorescence de l’art et de la culture. a 

Le prince-archevéque céda aux pressions des Etats, qui 
avaient formulé des plaintes contre les juifs lors du Land- 
tag de 1495, et en 1498 il expulsa tous les juifs de la prin- 
cipauté aprés avoir fait détruire les synagogues de 
Salzbourg et de Hallein ; il suivait l’exemple de l’empe- 
reur Maximilien Ier, qui avait déja expulse les juifs de Sty- 
rie et de Carinthie en 1496. A partir de 1503, l’opposition 
de la bourgeoisie de Salzbourg alla en augmentant et, le 
3 févr. 1511, elle contraignit l’archevêque à renoncer à la 
Grossen Ratsbrief de 1481 et aux priviléges qu’elle com- 
portait. Une nouvelle ordonnance municipale rétablit en 
1512 la souveraineté de l’archevêque sur la ville. 

Le 17 mars 1512, celui-ci convoqua a Mühldorf un 
synode provincial, qui renouvela les décisions du synode 
provincial de 1490 ; il y fut également décidé de procéder 
a une visite des couvents et des paroisses mais celle-ci ne 
fut pas réalisée. Aussi bien comme métropolitain que 
comme prince territorial, Leonhard von Keutschach veilla 
énergiquement au maintien des droits qu'il avait sur les 
églises, les monastéres et les Eigenbistiimer. Tout alla 
bien en ce qui concerne les siéges de Chiemsee, Seckau et 
Lavant. En 1508, il nomma comme évéque 4 Chiemsee 
une personnalité marquante, Berthold Piirstingeer, dont il 
fit également son évéque auxiliaire. Par contre, il eut de 
graves problèmes avec |’ Eigenbistum de Gurk, qui se trouvait 
entièrement à l’époque sous l’emprise habsbourgeoise. A 
la suite d’une intervention de l’empereur Maximilien Jer 
auprès du pape Jules II, l’évêque de Gurk, Matthäus Lang, 
créé cardinal, fut nommé par Rome coadjuteur de l’arche- 
vêque de Salzbourg avec droit de succession, et il fut inter- 

dit au chapitre cathédral sous peine de graves sanctions 
canoniques d’élire un autre candidat. Néanmoins, une 

Opposition se constitua. Matthäus Lang tenta alors de 
gagner les faveurs du chapitre cathédral, lequel était le seul 
chapitre métropolitain d’ Allemagne soumis à la règle des 
chanoines réguliers de S.-Augustin. Lang promit au cha- 
pitre, s’il l’élisait comme coadjuteur, d'obtenir du pape sa 
transformation en un chapitre séculier. Une fois l’accord 
conclu, le chapitre élut, le 27 juin 1514, le cardinal Matthäus 
Lang comme coadjuteur avec droit de succession. 

Les stipulations de l’accord prévoyaient que l’archevêque 
conserverait la totalité de ses pouvoirs et que Lang, dési- 
gné comme coadjuteur et successeur, recevrait immédia- 

tement les villes de Mühldorf et de Tittmoning avec tous 
leurs revenus. Cet accord fut confirmé par l’empereur 
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Maximilien Ier et par le pape Léon X, et, le 29 sept. 1514, 
fut publiée la bulle qui sécularisait le chapitre. L’arche- 
vêque essaya’d’obtenir de Rome que la mise en applica- 
tion de cette bulle soit temporairement suspendue, mais la 
majorité des chanoines tenaient à la sécularisation. Le 31 
août 1515, des documents romains chargèrent l’évêque de 
Passau de procéder à l’exécution de la bulle. Leonhard 
von Keutschach tenait à ce qu’on continue à observer 
l’ancienne règle et il entreprit un procès en cour de Rome 
mais sans résultat : en 1517 et en 1519, le pape ordonna 

au chapitre de procéder à la sécularisation sans tenir 
compte de l’opposition de l’archevéque. L'affaire fut défi- 
nitivement réglée en faveur de la sécularisation du cha- 
pitre par un bref du pape du 12 mai 1519. 

Au cours des dernières années de son gouvernement, 
Leonhard von Keutschach mena une vie retirée, résidant 
presque toujours dans la magnifique résidence princière 
qu'il s’était aménagée à Hohensalzburg. Il avait, grâce à 
sa sage politique financière, fait de Salzbourg une des 
principautés les plus riches d’ Allemagne. 

Il avait prescrit par testament d’être enterré avec l’habit des 
chanoines réguliers de S.-Augustin. Décédé le 8 juin 1519, il 
fut inhumé le 29 septembre dans l’ancienne cathédrale. 

Florianus Dalham, Concilia Salisburgensia provincialia et 
diocesana..., Augsbourg, 1788, p. 278-81.—H. Dopsch et 
H. Spatzenegger (dirs), Geschichte Salzburgs. Stadt und Land, I- 
1, Salzbourg, 1981, p. 570-93. — W. Fischer, Personal und Amts- 
daten der Erzbischöfe von Salzburg (798-1519), Greifswald, 

1916, p. 99-100. —J. Friedhuber, Kaiser Maximilian I. und die 
Bemühungen Matthäus Langs um das Erzbistum Salzburg, dans 
A. Novotny et O. Pikl (dirs), Festschrift für Hermann Wiesflecker, 
Graz, 1963, p. 123-31.-R.R. Heinisch, Die bischöflichen Wahl- 

kapitulationen im Erzstift Salzburg, 1514-1688 (Fontes rerum 
Austriacarum, I, 82), Vienne, 1977.-K. Lackenbauer, Der 

Kampf der Stadt Salzburg gegen die Erzbischöfe 1481-1524, 
Salzbourg, 1973.—J. Sallaberger, Kardinal Matthäus Lang von 

Wellenburg (1468-1540). Staatsmann und Kirchenfürst im Zeital- 
ter von Renaissance, Reformation und Bauernkriegen, Salzbourg, 
1997. — Spätgotik in Salzburg (Jahresschrift des Salzburger 
Museum Carolino Augusteum, 17 et 21), Salzbourg, 1972- 

75.—H. Wagner, Das Herrschermonument des Leonhard von 
Keutschach, dans 900 Jahre Festung Hohensalzburg, Salzbourg, 
1977, p. 183-95 ; en coll. avec H. Klein, Salzburgs Domherren, 

1300-1514, dans Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger 

Landeskunde, xcu, 1952, p. 1-81. 
Fr. ORTNER. 

KEVELAER, pélerinage marial trés fréquenté en Rhé- 
nanie. 

En 1642, la femme d’un commerçant de cette localité, 

Hendrick Busman, reçut d’un officier une gravure en 
taille douce représentant Notre-Dame de Luxembourg 
(Consolatrix afflictorum), et son mari construisit une 
petite chapelle où la gravure fut exposée. Cette chapelle 
ne tarda pas à attirer de nombreux pèlerins. Dès 1644-45, 
une église de plus grande dimension fut érigée à proxi- 
mité, et en 1646 des oratoriens, venus de Malines, se 
chargèrent de la direction du pèlerinage, lequel reçut l’ap- 
probation officielle lors du synode de Venlo de 1647. En 
1654, la petite chapelle de H. Busman fut agrandie (1’ac- 
tuelle Gnadenkapelle hexagonale). Dans l'atmosphère de 
la Contre-Réforme, face aux Provinces-Unies protes- 

tantes, Kevelaer apparut comme un poste avancé de la 
résistance catholique, mais, au-delà de cet aspect politico- 
religieux, c’est une piété mariale profonde qui attirait la 
masse des pèlerins. 

Après la disparition de l’Ancien Régime et la suppres- 
sion du couvent des oratoriens au début du xıxe s., la 
popularité du pélerinage ne cessa pas, bien que, pendant 



1401 

les trois premières décennies du xıxe s., les fonctionnaires 

prussiens aient tenté d’en freiner le succès (moins dans 
une perspective protestante que dans une perspective josé- 
phiste et « aufgeklärte »). Le nombre des pèlerins ne 
cessa d'augmenter. C’est pourquoi de 1858 à 1864 on 
reconstruisit l’église. Cette imposante basilique en style 
néogothique a été élevée en 1923 au rang de basilique 
mineure. Vers 1950, on estimait à environ 500 000 le 
nombre de pèlerins venus chaque année (surtout entre le 
29 juin et le 1er novembre) non seulement de la Rhénanie 
et de la Westphalie, mais aussi des Pays-Bas, de Belgique 
et du Grand-Duché de Luxembourg. 

J. Stalenus, Peregrinus ad loca sancta orthodoxus et pius 
demonstratus, Cologne, 1649. — St. Aenstoots, O. L. Vrouw van 
Kevelaer, Dülmen, 1899. — J. van Ackeren, Die Wallfahrt in Keve- 
laer, 5e éd., Cologne, 1924. — A. Marx, Kevelaer, Wallfahrt und 

Wirtschaft, s.1., 1922. — W. Holtmann, Kevelaer, die Gnadenstätte 

der Trösterin der Betrübten, Cologne, 1934.— Th. Bergmann, 
Der Wallfahrtsort Kevelaer, Kevelaer, 1949. — F. Dyckmans, Das 
Marienheiligtum am Niederrhein, Cologne, 1951 (rééd.). — 

J. Heckens et R. Schulte (dirs), Consolatrix afflictorum. Das 
Marienbild zu Kevelaer. Botschaft, Geschichte, Gegenwart, 
Staade Kevelaer, 1992. — P. Dohms, Die Wallfahrt nach Kevelaer 
zum Gnadenbild der « Trösterin der Betrübten ». Nachweis und 
Geschichte der Prozessionen von den Anfängen bis zur Gegen- 
wart, Kevelaer, 1992.—P. et W. Dohms, Rheinische Katholiken 
unter preussischer Herrschaft. Die Geschichte der Kevelaer- 
Wallfahrt im Kreis Neuss, Meerbusch, 1993. — Reclams Kunstfüh- 

rer, I : Rheinlande und Westfalen, 2e éd., Stuttgart, 1961, p. 281. 

— LT.K.3, v, 1421. 
à R. AUBERT. 

KEVELYNGWORTH (RALPH DE), ecclésiastique 
anglais, mort en décembre 1317. 

Originaire du diocèse de Lincoln, il fut ordonné prêtre 
le 31 janv. 1304 et devint docteur en droit canonique vers 
cette date. De 1280 à 1296, il fut nommé successivement 
recteur d’une demi-douzaine d’églises. Chanoine de Lin- 
coln en décembre 1291, il fut chargé par ses collègues en 
mai 1307 de s’occuper en leur nom a Rome du procés de 
canonisation de Robert Grosseteste. 

Emden, Oxford, n, 1044 (où on trouvera les références aux 

sources). R. AUBERT 

KEVERNBURG (ALBERT DE), Kdfernburg, Kefernburg, 
archevêque de Magdebourg de 1205 à sa mort le 15 oct. 
1232. Voir 81. ALBERT, supra, 1, 1527-28. 

Ajouter à la bibliogr. : Eubel, 1, 320. — J. Steinstrass, Das ehe- 
maliges Erzbistum Magdeburg, Düsseldorf, 1930.—J. Schafers, 
Personal- und Amtsdaten der Magdeburger Erzbischéfe, 968-1503, 

Dissertation Greifswald, 1908. 

KEVERNE, saint de Cornouailles, qui a été identifié a 
tort par certains hagiographes avec le saint irlandais 
Ciaran de Saighir. 

La forme primitive de son nom semble avoir été Ake- 
verän ou mieux Kevrän. Il est le patron d’une des 
paroisses les plus étendues de la Cornouailles mais, a part 
un trait légendaire à propos d’une visite que lui aurait 
faite S. Just, on ne sait rien à son sujet. 

G.H. Doble, St Perran, St Keverne and St Kerrian (Cornish 

Saints Series, 29), Shipston-on-Stour, 1931, repris dans The 

Saints of Cornwall, n: Saints of the Lizard District, Oxford, 

1962, p. 54-56. — J. Loth, dans Mémoires de la Société d'histoire 
et d'archéologie de Bretagne, 1930, p. 157 sq. — D. H. Farmer, 
The Oxford Dictionary of the Saints, Oxford, 1978, p. 233. 

R. AUBERT. 
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KEVIN (Saint), forme anglaise du nom du saint irlan- 
dais Coemgen, fondateur et abbé du célébre monastére de 
Glann-da-loch (Glendalough), mort vers 618 ou 622, féte 
le 3 juin. Voir COEMGEN, supra, xm, 194-95 (E. O. Briain) 
et aussi XXI, 187-90 (sub vo GLENDALOUGH). 

Ajouter à la bibliogr. : P. Grosjean, Relations mutuelles des 
Vies latines de S. Cáemgen de Glen dà Locha, dans A. Boll., Lxm, 

1945, p.99-123.—L. Price, Glendalough: St Kevin's Road, 
Dublin, 1940. — W. J. Hemp, St Kevin’s Bed, Glendalough, dans 

Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, 1937, 

p. 290-94. — S. B. Hynes, Legends of St Kevin (Catholic Truth 
Society, n° 959), Dublin, 1927. — The Book of Saints, compilé par 
les bénédictins de Ramsgate, 4e éd., Londres, 1947, p. 356- 
57.—D. H. Farmer, The Oxford Dictionary of the Saints, Oxford, 
1978, p. 233.—D. Pochin, The Irish Saints, Dublin-Londres, 
1964, p. 79-83.- Vies des saints, vi, 56.—L.T.K.3, v, 
1421. - N.C. Enc., vil, 171. — Cath., VI, 1422-23. — Lex. MAS, IV, 

(sub vo Glendalough). — B.B.K., 11, 1431-33. 

, KEVOCA, Kennocka, Quivox, sainte vénérée en 
Ecosse, féte le 13 mai. 

Le Bréviaire d’ Aberdeen, publié en 1510, contient a la 
date du 13 mars une notice d’aprés laquelle cette vierge 
d’origine noble et d’une grande beauté refusa obstiné- 
ment le mariage parce qu’elle ne voulait être que l’épouse 
du Christ, ce qui lui valut, aprés avoir subi des pressions 
de tout genre, d’étre finalement obligée de vivre dans une 
grande pauvreté dans la région de Kyle, où elle fut véné- 
rée après sa mort. D’après les hagiographes écossais des 
Xvie et XVII s., elle aurait vécu du temps du roi Malcolm 
II (1005-34). 

Certains historiens se sont demandé s’il ne s’agissait 
pas d’une « fictitious female » (Watson). Selon W. Leeves, 
il s’agirait en réalité d'un saint abbé irlandais du vie s., 
Caemhog (Macaemöc, Keevög), fondateur du monastère 
de Leamokavoge dans la région de Tipperary, qui serait 
venu évangéliser le district de Kyle en Écosse. Comme la 
finale og en gaélique est normalement une forme féminine, 
au cours du Moyen Age les habitants de Kyle, qui véné- 
raient le tombeau du saint sans plus rien savoir à son sujet, 
auraient cru qu'il s’agissait d’une femme et inventèrent à 
son sujet la légende recueillie dans le bréviaire d’ Aber- 
deen. Le P. Boyle croit cependant qu'il s’agit vraiment 
d’une sainte. 

A.S., mars, 11, 333. — Breviarium Aberdonense, éd. du Banna- 
tyne Club, n, Londres, 1854, fol. Lxvm.—W. Reeves, The Cul- 

dees of the British Islands, Dublin, 1864, p. 34.—A. P. Forbes, 

Kalendars of Scottish Saints, Edimbourg, 1872, p. 274- 
77.—W.J. Watson, History of the Celtic place-names of Scot- 
land, Édimbourg, 1926, p. 189-90. — A. C. Boyle, Interpollation 
in Scottish Calendars, dans A. Boll., xcvı, 1978, p. 282, 
288. — Bibl. sanct., vu, 1043-44. — Vies des saints, mi, 282. — D.C. 

Biogr., 1, 607. — Chevalier, B.B., 1, 2712. 
R. AUBERT. 

KEWIEI, Kuet, Ciwa, Kywere, sainte vénérée en Cor- 
nouailles (ve s. ?). 

Sa féte figurait 4 la date du 8 février dans le Martyro- 
loge d’Exeter et elle était la patronne d’une paroisse de 
Cornouailles située dans l’estuaire de la riviere Camel. 
D’après une ancienne tradition, elle aurait été la sœur de 
S. Docco (Docwinu), un abbé-évêque originaire du Pays 
de Galles, qui aurait fondé un monastère dans la région 
vers le milieu du vie siècle. 

Baring-Gould (1, 139-46) l’ont identifiée à tort avec 
Cuach, la mourrice du saint irlandais Ciaran. 

G. Doble, The Saints of Cornwall, tv : Saints of the Newquay, 

Padstow and Bodmin District, Oxford, 1965, p. 105-09. — D. H. 
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Farmer, The Oxford Dictionary of the Saints, Oxford, 1978, 

ph233: 
R. AUBERT. 

KEWSTOK, Chewstoke, cella de moniales dans le 
comté de Somerset. 

On ignore tout de l’origine et de la date de fondation de 
cette cella, qui abritait quatre moniales. Celles-ci étaient 
peut-être bénédictines. La maison semble avoir disparu 
dès avant la sécularisation par le roi Henry VIII. 

Dugdale, vi, 1622. - Cottineau, 1, 766. — Knowles-Hadcock, 
p.232. 

R. AUBERT. 

KEY Y MUÑOZ (SANTIAGO), ecclésiastique espagnol, 
engagé dans la politique, né à Icod (Ténériffe) le 24 juill. 
1772, décédé è Séville le 16 juill. 1821. 

Né dans une famille d’origine irlandaise, il fut ordonné 
prêtre en 1797. Il avait entrepris dès 1795 des études de 
droit civil et canonique à l’Université de Séville, où il 
obtint un doctorat en 1806. Examinateur synodal pour le 
diocèse des Canaries dès 1799, il fut nommé en 1802 pro- 
fesseur de droit canonique à l’Université de Séville et en 
1807 professeur d’histoire ecclésiastique. Chapelain de la 
chapelle royale de San Fernando à Séville, il fut nommé 
en 1808 chanoine de la collégiale du Sauveur. 

Le 9 juin 1811, il fut élu comme représentant de l’île de 
Ténériffe aux Cortés de Cadix, dont il devint vice-prési- 

dent des le mois de décembre. Il était opposé aux ten- 
dances progressistes mais garda une attitude assez 
effacée. Aprés la restauration du roi Ferdinand VII, il 
devint un personnage influent tant dans les sphéres gou- 
vernementales qu’ecclésiastiques et fut nommé recteur de 
l’Université de Séville et inquisiteur. En 1816, il obtint 
une prébende canoniale dans le chapitre cathédral de La 
Laguna. 

M. Guimerä Peraza, Los diputados doceañistas canarios, 

Ténériffe, 1967. — D.H.E. Esp., n, 1263. 

R. AUBERT. 

KEYERSLACH (PETER), dominicain allemand, vicaire 
des couvents réformés du sud de l’Allemagne (ca 1448 - 
30 avr. 1483). Voir 2. KIRCHSCHLAG. 

1. KEYES (FRANCES PARKINSON), convertie américaine, 
écrivain, née 4 Charlottesville (Virginie) le 21 juill. 1885, 
décédée a New Orleans (Louisiane) le 3 juill. 1970. 

Fille de John Henry Wheeler, professeur de grec a 
l’Université de Virginie, et de Louise Johnson, elle fut 

éduquée dans des écoles privées aux Etats-Unis, à Genève 
et à Berlin et acquit la maîtrise de cinq langues. Elle ne fit 
pas d’études universitaires car en 1904, âgée de 19 ans, 

elle épousa Henry Wilder Keyes, un Yankee de la Nou- 
velle-Angleterre, qui était deux fois plus âgé qu’elle. Bien 
que sans fortune, il occupait une position sociale élevée et 
fut élu gouverneur du New Hampshire (1917-19) puis 
sénateur (1919-37). Ils eurent trois enfants. 
A Washington, Mrs Keyes occupa une place très 

en vue. Elle se mit à écrire, en partie pour accroître 
les revenus du ménage, et finit par publier plus de 
50 ouvrages, surtout des romans mettant en scène des 

femmes de la haute sociéte dont elle faisait partie. Ces 
romans ne furent jamais très prisés par les critiques mais ils 
eurent beaucoup de succès (plus de 20 000 000 exemplaires 
vendus), ce qui la rendit financièrement indépendante. 
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En 1939, elle se convertit au catholicisme et en 1946 
fut choisie comme la « Catholic Woman of the Year ». 

D. Am. Biogr; Supplement, vu, 327-29. — Cath., VI, 1423. 

Th. J. SHELLEY. 

2. KEYES (ROGER), Keys, ecclésiastique anglais, 
décédé le 11 nov. 1477. 

Originaire du diocèse d’ Exeter, il devint fellow de All 
Souls College à Oxford en 1438 et surveilla les travaux de 
construction du college a partir de septembre 1441. Il fut 
warden du collége de 1442 a 1445. 

Bachelier en droit canonique, il accumula les prébendes 

et devint notamment chanoine de St Paul a Londres 
(1448), de Salisbury (1449) et d’Exeter (1456) ainsi 

qu’archidiacre de Barnstaple (1450). 
En 1448, il fut chargé par le roi Henry VI de surveiller 

les travaux de construction du college d’ Eton (il reçut a ce 
titre un salaire annuel de £ 50 et, en 1452, une gratifica- 

tion supplémentaire). 
En 1452, il devint chapelain du roi d’ Angleterre et en 

1467 préchantre du chapitre cathédral d’ Exeter. 
A sa mort il légua à All Souls College divers objets des- 

tinés a la chapelle du collége et 4 Exeter College 18 
volumes (dont |’ Expositio super Bibliam et des sermons 
d’Hugues de S.-Cher). 

Emden, Oxford, 1, 1045-46 (où on trouvera les références aux 

sources). — E. E. Jacob, The Building of All Souls College, dans His- 

torical Essays in honour of J. Tait, Manchester, 1907, p. 122-23, 
125, 129-30, 133.— VC.H., Buckinghamshire, 1, 165.—G. Oliver, 

Lives of the bishops of Exeter, 1, Exeter, 1861, p. 324, 360. — D.N. 

Biogr., Xi, 86. — Br. Willis et J. W. Clark, The architectural History 
of the University of Cambridge, Cambridge, 1886. 

R. AUBERT. 

KEYLL (JEAN-BERNARD), prémontré allemand (1697- 
1742). Voir D.Sp., vm, 1718. 

KEYMOLEN (JacoBus), Kaeymolen, carme belge, 
poète ( 1508). 

Né a Gand, c’est la qu'il entra chez les carmes. Au 
terme de ses premières études, il passa quelque temps à 
Paris. Toutefois, on ne trouve pas son nom parmi les gra- 
dués de la Sorbonne, et son titre de lector n’était qu’à 
usage interne dans l’ordre des carmes. Le doctorat qu’on 
lui attribue, si la chose est exacte, lui fut probablement 

conféré par le prieur général de son ordre, Pierre Terrasse. 
A Gand, Keymolen fut le protégé de l’ humaniste carme 

Arnold Bostius, qui encouragea ses talents littéraires. On 
conserve deux de ses poèmes latins en l’honneur de 
S. Joachim, composés a la demande de Bostius. Toutefois, 
Keymolen s’intéressait vivement aussi aux mathématiques, 
en particulier à l’astronomie, ce qui inquiéta Bostius, qui 
craignait que cet intérêt ne fasse du tort à sa vocation reli- 
gieuse. Aussi chercha-t-il l’appui de son ami Jean Trithe- 
mius, et celui-ci adressa une longue lettre 4 Keymolen. 
Cette premiere lettre ne nous est pas parvenue mais elle 
fut le début d’un long échange de correspondance. Une 
seconde exhortation, écrite par Trithéme, de Cologne, le 
22 juill. 1505, quelques années aprés la mort de Bostius, 
commence en ces termes: « Arnond Bostius, autrefois 
ton confrére au couvent des carmes de Gand, homme 
savant et saint selon mon jugement, te voyant trop 
absorbé par l’étude de l’astronomie et des sciences mon- 
daines, avait la coutume de t’en dissuader, et au contraire 

de t’exhorter avec une pieuse persévérance de t’adonner à 
Pétude des Ecritures divines. C'est pourquoi il me 
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demanda à plusieurs reprises par ses charmantes lettres 
dont, comme tu le sais bien, il était toujours prodigue 
envers moi, que je tâche par mes lettres de te détourner de 
ta trop grande curiosité et de la vanité des sciences sécu- 
lieres et te mettre selon tout mon pouvoir sur le chemin de 
la vraie science qu’on trouve dans la Parole de Dieu » 
(lettre n° 26, dans Omnia Opera, p. 460-63 ; trad. fran- 
çaise dans B. Zimmerman, art. infra cit., p. 60). Vers 
l’époque où cette lettre fut écrite, Keymolen avait été 
transféré à Cologne à la suite d’un ordre du prieur géné- 
ral en date du 3 août-1504. Dans une lettre légèrement 
antérieure à celle qui vient d’être citée, du 9 juill. 1505, 
Trithème parle d’une visite qu’il fit lui-même à Cologne, 
au cours de laquelle, ayant constaté que Keymolen y rési- 
dait au couvent des carmes, il l’invita à diner afin de lui 

faire rencontrer Jean Capellerius, mathématicien et hellé- 
niste (lettre no 16, p. 451). Keymolen était de retour à 
Gand le 1er mai 1507, lorsqu'il écrivit de nouveau à Tri- 
thème, lequel lui répondit le 16 août 1507 en se plaignant 
du temps mis à recevoir cette lettre. Peu après, Keymolen 
fut appelé à Rome par le prieur général Pierre Terrasse et 
il y mourut l’année suivante. 

Grâce à Bostius, Keymolen fut introduit auprès 
d’autres écrivains humanistes, notamment Robert Gaguin, 
Josse Bade et Rutger Sycamber. Badius fut suffisamment 
impressionné par le talent de Keymolen pour lui dédier 
son édition des Bucolica carmina de Pétrarque, publiée en 
1502. 
On a quelque idée de l’œuvre littéraire de Keymolen 

grâce au carme anglais John Bale, qui visita Gand au 
début des années 1520. Il signale dans son carnet de notes 
sept poèmes : 

1. Carmen sapphicum de S. Ioachimo, « Iam preces 
summo meritas parenti », et 2. Aliud carmen sapphicum, 
« O pater patrum Ioachim beate » : des copies de ces 
deux poèmes sont conservées dans le ms. Londres, British 
Library, Additional 19050 (début du xvie s.) et ils ont été 
imprimés à plusieurs reprises (en dernier lieu par Gabriel 
de l’Annonciation, O.C.D., De Carmelitarum in SS. 

Parentes B. Mariae Virginis cultu et devotione, dans Ana- 
lecta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, vu, Rome, 
1932, p. 145-46) ; le premier de ces poèmes est un acros- 
tiche, composé de 48 vers dont la première lettre donne 
les mots : IACOBI KEIMOLANI CARMELITE GAN- 
DENSIS CARMEN SAPPHICUM. 

2. Epitaphium venerandi primi prioris Gandensis, lec- 
toris fratris Petri Bruni, « Rhector his insignis, Petrus 
cognomine Brunus » ; cette épitaphe, composée à l’occa- 
sion de la mort du prieur de Gand, Peter Bruyne, le 14 
févr. 1500, a été recopiée par Bale dans son carnet de 
notes (ms. Oxford, Bodley 73, fol. 11). 

3. Epithalamium de S. Joachim ad Bostium per modo 
dialogi, « Hec pater Arnolde, tibi carmina iure dicata » ; 

il s’agit, selon Bale, d’un dialogue entre deux carmes, Eli- 
jah, un vieillard, et Thalamipolus, qui revient de Terre 

Sainte, et déclame des extraits de neuf chants exécutés 
chaque année par un chœur de religieuses le jour de l’an- 
niversaire du mariage de Joachim et Anne. 

4. Ydilion de bono coniugali, « Quid faciat figura sta- 
bili connubia nixu ». 

5. Epistolas in carmine ad diversos, « Nunc quia nobi- 
lis ingratus ne ipse viderer ». 

6. Vitam sancti Joachim, « Inclita si quisquam nequit 
usque satis celebrare ». 

7. In adversarios perpetue puritatis Marie, « Audite 
obsecro me mor ». 

- Ces quatre derniers poèmes, dont on ne connaît que le 
titre, sont aujourd’hui perdus. 
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Bale et d’autres historiens ajoutent encore d’autres 
titres, mais sans donner l’incipit, tels que Super Summas 
et Poemata diversi generis. 

Acta Petri Terrasse, éd. Benedict Zimmerman, O.D.C., Rome, 

1931, p. 21. — John Bale, Cahier de notes inédit dans ms. Oxford, 

Bodley 73, fol. 4v, 7r-v, 11, 17v, 18, 30v, 117, 120v, 192v ; De 

preclari ordinis Carmeli scriptoribus, dans ms. Londres, British 
Library, Harley, 3838, fol. 235v.—P. Bergmans, Raeymolanus, 
dans Biogr. Belg., xvii, 586-88. —I. Rosier, O. Carm., Overzicht 

van de Vroomheid in de Nederlandse Carmel van 1235 tot het 

midden der achtiende eeuw, Tielt, 1950, p. 66-67. — Ioannes Tri- 

themius, Epistolares familiarium, dans Omnia opera, Francfort, 
1601.-C. de Villiers, 1, 696-97.— Benedict Zimmerman, Les 

carmes humanistes, dans Études carmelitaines, xx, 1935, vol. Il, p. 
59-61. 

R. COPSEy. 

KEYNE (Sainte), Keyna, Ceneu, Kean, Cain, vierge 
vénérée dans le diocése de Llandaff, au Pays de Galles (ve 
s. ?), dont certains se demandent s’il ne s’agirait pas, à 
l’origine, d’un moine. Féte le 8 octobre. 

Elle serait une des filles du célébre roi Brychan Bry- 
cheiniog. D’apres sa légende tardive, qu’on ne trouve que 
dans le légendier de Jean de Tynemouth (+ ca 1349 ; cf. 
B.H.L., no 4653), elle était très belle, et beaucoup de 
nobles la demandérent en mariage mais elle refusa, dési- 
rant consacrer a Dieu sa virginité (on l’appela pour cette 
raison Keynwiri, c.-a-d. Keyne la Vierge). Ayant repéré un 
lieu désert au-dela de la Severn, elle demanda au roi son 
pére de pouvoir s’y établir. Celui-ci éclata de rire, parce 
qu’il y avait dans ce lieu tellement de serpents que ni 
hommes ni bétes ne pouvaient y vivre, mais Keyne obtint 
par ses priéres que les serpents soient changés en pierre 
(dans la région de Keynsham, non loin de Bristol, on 
trouve encore de nombreuses ammonites, qui ont l’aspect 
de serpents pétrifiés). Aprés quelques années, Keyne se 
mit à voyager et construisit de nombreuses chapelles et 
églises. Effectivement, dans le sud du Pays de. Galles, 
dans le Somerset et en Cornouailles, on trouve un certain 
nombre de paroisses qui portent son nom. Comme plu- 
sieurs se trouvent dans les environs de villas romaines ou 
de camps romains, on peut en conclure qu’elles ont été 
fondées avant la conquéte saxonne du vie siécle. Mais les 
auteurs des Vies des saints posent la question : « N’est-il 
pas étrange qu’une femme ait, à cette époque, fondé tant 
d’églises ? Sa légende est si tardive qu’elle n’a pas grand 
poids, et seule l’existence d’un personnage nommé Keyne 
est sûre : Sainte Keyne ne serait-elle pas plutôt S. Keyne ? » 

A.S., oct., IV, 275-77. — G. H. Doble, S. Nectam, St Keyne and 
the Children of Brychan in Cornwall (Cornish Saints, 25), Long 
Compton, 1930, ou dans Downside Review, xLVII, 1930, p. 217- 
36, et XLIX, 1931, p. 149-72. - Baring-Gould, 11, 52-55. — 
T. Taylor, The Celtic Christianity of Cornwall, Londres, 
1916. — Vies des saints, x, 216-17. — The Dictionary of Welsh Bio- 
graphy down to 1940, Londres, 1959, p. 535. — D. H. Farmer, The 
Oxford Dictionary of the Saints, Oxford, 1978, p. 233-34. — The 
Book of Saints, par les Bénédictins de Ramsgate, 4e éd., Londres, 
1957, p. 357. — D.C. Biogr., 1, 437. — Chevalier, B.B., 1, 2715. 

R. AUBERT. 

KEYNES (JoHn), jésuite anglais, né à Compton Pann- 
cefoot (Sommerset) en 1624, décédé a Warneton (en 

Flandre) le 15 mai 1697. 
Au terme de ses humanités faites au collége de S.-Omer, 

il entra en 1642 au Collége anglais de Valladolid (sous le 
pseudonyme de Newport) et selon l’usage, il fit le voeu de 
servir dans la Mission d’Angleterre comme prétre sécu- 
lier. Ses maitres jésuites, appréciant ses grandes qualités, 
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le convainquirent d’entrer dans la Compagnie de Jésus et 
obtinrent qu’il soit relevé de son voeu. Il fut admis le 30 
juill. 1645 dans la province de Castille, ou il termina ses 
études. 

Il professa avec succés la philosophie puis la théologie 
dans divers colléges jésuites d’Espagne. En 1672, il rejoi- 
gnit la province anglaise et fut nomme préfet des études a 
Liege, mais il obtint de pouvoir s’occuper des soldats 
anglais et irlandais victimes en Flandre d’une maladie 
contagieuse. Tombé malade lui-méme, il alla se remettre en 
Angleterre, où il fut nommé recteur à Londres. Compromis 
lors de la Conspiration des Poudres, il fut arrêté mais réus- 
sit à s’enfuir et il devint alors recteur du collège des jésuites 
de Liège. De 1684 à 1689, il fut provincial et s’acquitta 
remarquablement de cette fonction. Pendant le bref règne 
de Jacques II, il réussit à ouvrir un collège à Londres, mais 
le changement de règne en 1688 y mit vite un terme, et il 
fut contraint de regagner le Continent. 

Bon organisateur et homme de gouvernement, c’ était 
aussi un bon théologien, qui a publié quelques ouvrages 
de controverse : Dr Stillingfleet against Dr. Stillingfleet, 
showing forth his palpable contradictions of himself 
(Londres, 1671) et A Rational Compendious Way to 
convince, without any dispute, all persons whatsoever dis- 
senting from the true religion (Londres, 1674). 

Il eut également la part principale dans la rédaction de 
l’ouvrage Florus Anglo-Bavaricus seu Historia fundatio- 
nis Collegii Anglorum Societatis Jesu Leodii (Liège, 
1685). 

Sommervogel, IV, 1023-25 ; xm, 553-34. — H. Foley, Records of 
the English Province of the Society of Jesus, Londres, 1877-82, 
v, 296-97 ; vil, 416-17. — Gillow, Iv, 31-33. 

R. AUBERT. 

KEYNSHAM, abbaye de chanoines réguliers dans le 
comté de Somerset. 

Dédiée a la Vierge Marie et aux SS. Pierre et Paul, elle 
fut officiellement fondée entre mai 1172 et avril 1173 par 
le comte Guillaume de Gloucester, avec l’aide de son 
frére Roger, évéque de Worcester, en exécution d’une 
demande du fils et héritier du comte, Robert, décédé en 
1166 et inhume dans le domaine familial de Keynsham. 

On peut reconstituer l’histoire des débuts du monastére 
grace aux copies de deux anciennes chartes récemment 
retrouvées et d’une authenticité formelle douteuse, qui 
semblent avoir été rédigées avant 1230. 

Au début, la maison était affiliée à l’ordre des victorins, 
comme l’abbaye voisine de S.-Augustin à Bristol. Elle fut 
généreusement dotée en églises et en terres par le comte 
Guillaume. D’autres propriétés vinrent s’y ajouter, prove- 
nant d’au moins un des tenanciers du comte et de dona- 
teurs dont le nom n’est pas connu. La principale source de 
revenus étaient l’église et le domaine de Keynsham. L’ab- 
baye possédait quelques églises en Irlande mais celles-ci 
coûtaient davantage en procès qu’elles ne rapportaient. 
Des pêcheries dans le Pays de Galles et des droits fores- 
tiers ne procuraient que de maigres revenus, et les droits 
de péage sur les terres du comte ne rapportèrent plus 
grand-chose après la mort de celui-ci. Plus grave, par 
suite de la mort prématurée de l’héritier du comte, qui 
avait été l’occasion de la fondation de l’abbaye, la sei- 
gneurie de Gloucester passa à la mort du comte, en 1183, 
a une autre famille, les Clares, dont les intéréts étaient 
ailleurs et qui laissèrent les chanoines dépourvus de toute 
influence politique pour l’exploitation de leurs biens. 
Néanmoins, la maison jouissait d’un revenu confortable, 
qui était estimé vers 1530 à £ 419. 

La haute qualité des restes en pierre qui subsistent 
témoignent de la richesse de l’abbaye à ses débuts et de la 
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rapidité avec laquelle la construction fut achevée. Le plan, 
qu’on a pu reconstituer en partie, suggére que la fondation 
était prévue pour 26 chanoines et un certain nombre de 
fréres lais. A part une nouvelle chapelle de la Vierge, éle- 
vée au début du XIve s., il y eut peu d’agrandissements 
ultérieurs ; signalons toutefois la construction en 1495 
d’un caveau de famille et d’une chapelle pour Jasper 
Tudor, comte de Bedford, un oncle du roi Henry VII, 
devenu la patron de l’abbaye par sa femme, veuve d’un 
Stafford. 
À la fin du Moyen Age, le recrutement était sérieusement 

en baisse, probablement à la suite de la Grande Peste. En 
1377, on comptait 18 chanoines résidents ; en 1534, ils 
étaient 16. Aucun n’avait un grade universitaire. Le 
genre de vie relâché fut critiqué à diverses reprises, au 
milieu du XIVe s., puis au milieu du xve s.; en 1455, 
l’abbé fut obligé de démissionner et un chanoine fut 
écarté. 

Lors de la suppression des monastères sous Henry VIII, 
en 1539, l’abbé et 10 chanoines reçurent une pension. 

Les bâtiments abbatiaux furent pendant plus d’un siècle 
l’objet de pillages systématiques, y compris les sept cloches 
de la tour, et ils furent finalement rasés dans les années 

1770. Au cours des années 1960, le site a été partiellement 
fouillé à l’occasion de la construction d’une route. 

Liste des abbés: William 1172/73-1205. — Morgan, 
1206. — Richard, 1214-1232/33. — John, 1233- ?. — Peter, 
1253, 1259. - Adam, ca 1269.— Robert, 1272, 1277. — 
Nicholas of Taunton, 1294, 1346. — John Bradford, 1348- 

après 1350.- William Peschon, 1377.-— Thomas, av. 
1396-1427. — Walter Bekynsfield, 1427-55. — Thomas 
Tyler, 1456-86. — John Gylmyn, 1486-96. — John Graunt, 
1497-99. — Philip Keynsham, 1499-1505/06. — William 
Rolfe, 1506-apres 1526.—John Staunton ou Sturton, 
1528-39. 

N.Vincent, The Early Years of Keynsham Abbey, dans Tran- 
sactions of the Bristol and Gloucestershire Archaeological 
Society, CXI, 1993, p. 95-113. —B. Lowe e.a., Keynsham Abbey : 
Excavations 1961-85, dans Somerset Archaeology and Natural 
History, CXXXI, 1987, p. 81-156.—V.C.H., Somerset, 1, 129- 
32. — D. Knowles, e.a., The Heads of religious Houses in England 
and Wales, 2e éd., 1, 940-1216, Cambridge, 2001, p. 168, 
280. — D. Smith et V. London, The Heads..., 1, 1216-1377, Cam- 
bridge, 2001, p. 400. — Knowles-Hadcock, p. 142. — Cotineau, 1, 
1513. 

R. DUNNING. 

KEYSERIE] (ANTOINE-FRANÇOIS DE), cistercien belge, 
mort en 1294. 

Né à Dixmude, vers 1265, il fait profession monastique 
à l’abbaye cistercienne des Dunes (Ter Duinen). Il fré- 
quente le collège S.-Bernard à Paris et obtient un bacca- 
lauréat en théologie. D’après A. Pelzer, il mourut en 1294 
avant d’avoir obtenu la maîtrise en théologie. Durant ses 
études parisiennes, il commenta les Sentences de Pierre 
Lombard. 

Connu également sous le nom de Frans Caesar, on lui 
attribue un traité sur les vœux monastiques. La _Paternité 
d’une Vita S. Bernardi metrice scripta, imprimée à Paris 
en 1483, paraît fort douteuse. 

Ch. Devisch, Bibliotheca scriptorum sacri ordinis cisterciensis, 
Cologne, 1656, p. 110. — H.L.Fr., xx1, 301. — A. Pelzer, Livres de 
philosophie et de théologie de l'abbaye de Ter Doest à l'usage du 
maître cistercien Jean Sindewint, de 1311 à 1319, dans Collecta- 
nea Ord. cist., Vil, 1940-45, p. 13-21. — C. Hontoir, En souvenir de 
l'abbaye des Dunes, ibid., xm, 1951, p. 299.—D. A. Cist., col. 261- 
62 (E. Brouette). — G. Hendrix, Bibliotheca auctorum, traducto- 
rum et scriptorum Ordinis cisterciensis. Vicariatus generalis Belgii. 
Tomus primus, Louvain, 1992, p. 135-36 ( sub vo Franciscus de 
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Keysere). — Biogr. Belg., v, 226, et x, 742. + Chevalier, B.B., 11, 
2745: 

G. MICHIELS. 

KEYSUN, évêché syriaque occidental situé sur un 
affluent de l’Euphrate. Voir KAYSUM, supra, col. 1104. 

KEYSUN, monastères arméniens en Cilicie. Voir 
K’ESUN, supra, col. 1376. 

KEZAI (SIMON), clerc du roi de Hongrie Ladislas IV, 
auteur de Gesta Hungarorum (mort après 1283). Voir 
SIMON DE KAZA. 

KHABAB, localité du sud de la Syrie (dans le Hauran). 
C'était à la fin du xıxe s. la principale paroisse catholique 

de l’archidiocèse melkite catholique de Bosra, qui servait de 
résidence au métropolite « lorsqu’il vient de Damas visiter 
son éparchie » (C. Korolevsky). À la fin du xxe s., la ville est 
toujours le siège de l’archevêché gréco-catholique de Bosra. 

D.H.G.E., rx, 1402. — Annuario pont., 1997, p. 106. 

R. AUBERT. 

KHACADUR ARAQÉLIAN, Khatchatour, célèbre 
vardapet, écrivain, vicaire général du patriarche arménien 
(uni à Rome) de Constantinople, né à Karin (Erzeroum) 
en 1666, décédé à Venise le 30 avr. 1740, protecteur 
enthousiaste de Mékhitar. Voir ARAQELIAN, supra, II, 
1436-38. 

Ajouter à la bibliogr. : G. Torossean, Vie de l’abbé Mékhitar 
(en arménien), Venise, 1901, p. 353-60. — M. Nurikhan, // servo di 

Dio abate Mechitar, Rome, 1914, p. 216-18. — Enc. catt., va, 686. 

KHACADUR ILOVETSI, Cristino, archevéque armé- 
nien uniate de Lodz (dernier tiers du xve s.). 

Il avait été un ami d’enfance du futur patriarche armé- 
nien de Jérusalem Megherdié Hovetsi. Il fut élu évêque de 
Lodz vers 1461-62, mais, tout en prétendant diriger le 
diocèse, il négligea, pour des raisons qui restent obscures, 
d’aller se faire sacrer par le patriarche d’Etchmiadzine, ce 
qui amena les seniores nationis à protester auprès du roi 
de Pologne Casimir Jagellon. Celui-ci intervint et 
Khaéadur finit par se réconcilier avec le patriarche (qui 
entre-temps l’avait excommunié). Celui-ci lui conféra 
l’ordination épiscopale, probablement le 15 août 1466. 
Mais à son retour à Lodz au printemps de 1467, les 
notables arméniens semblent avoir refusé de le recon- 
naître comme leur évêque légitime. Khaladur se retira 
alors dans la solitude mais, à la mort de celui qu’on lui 
avait donné comme successeur, en 1492, il fut de nouveau 
élu archevêque de Lodz et exerça cette fonction pendant 
une dizaine d'années, jusqu’à sa mort en 1502. 

G. Petrowicz, La Chiesa Armena in Polonia, Rome, 1971, 

p. 67-78 et passim (voir index, p. 211). 
R. AUBERT. 

KHALIL (BASILE), évêque melkite de Sidon de 1821 à 
1836. 

Né à ‘Aytanit, village de la Bekaa-Ouest (Liban), vers 

1768, il fut baptisé sous le nom d’Elias. Il entre à la 
Congrégation basilienne du S.-Sauveur, qui l’envoie faire 
ses études à Rome. Il y prononce ses vœux monastiques, 
le 29 juin 1789, à la suite desquels il est ordonné prêtre. 
Étudiant au Collège Grec S.-Athanase à Rome du 5 févr. 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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1786 au 29 aoüt 1798, il acquiert une formation en philo- 
sophie et en théologie. 

De retour en Orient, il est envoyé au Caire, ot il 
demeure quelques années. 

Il est ordonné évéque de Sidon en 1821 par le 
patriarche Ignace Qatän. Il ne réside cependant pas dans 
la ville mais au couvent de Nabi Elias (du prophete Elie) 
a ‘Abra, village au nord-est de Sidon. La cathédrale du 

diocèse est à son époque l’ancienne église S.-Nicolas 
située dans la vieille ville de Sidon. Les communautés 
grecque-orthodoxe et grecque-catholique (melkite) y 
célèbrent la messe alternativement. Au cours de son pas- 
sage à la tête du diocèse grec-catholique de Sidon, Basile 
Khalil vit un affrontement larvé entre d’une part l’émir 
Béchir II (Chéhab), soutenu par ‘Abdallah Pacha résidant 

à Acre, et d’autre part le cheikh Béchir (Joumblat). Ce 

dernier fut finalement évincé. D’après une lettre du 
consul français de S.-Jean-d’ Acre, datée du 7 févr. 1825, 
on comprend que les différentes communautés de la ville 
de Sidon ont été fidèles à l’émir Béchir II et à son allié, 
‘Abdallah Pacha. Ce dernier « fait distribuer trois mille 
piastres par les chefs des différentes religions, savoir 
2 000 piastres aux Musulmans, 750 aux Grecs catholiques 
et 250 aux Maronites ». 

Un document de 1831 contenant l’avis de Mgr Losana, 
délégué apostolique au Liban (1825-33), sur les six 
évêques melkites résidant sur le territoire du patriarcat 
d’Antioche n’est guère flatteur pour Mgr Basile Khalil, 
qualifié « d’äge dejà avancé et médiocre de manières et de 
conduite ». Le même Mgr Losana proposera cependant 
son nom le 16 sept. 1833 au titre de vicaire patriarcal avec 
celui de deux autres candidats, Agapios Riachi, évêque de 
Beyrouth, et Ignace ‘Azürt, évêque de Zahlé. 

En 1831, il réside à Joun (Gün), village à l’est de Sidon, 
célèbre grâce à l'illustre lady Esther Stanhope (1776- 
1839), qui y termina ses jours. + 

Il participa au synode de Dayr al-Sîr (près de Süq 
al-Garb, Aley), qui procéda à l'élection du patriarche 
Maximos Mazloum. 

Mort à Joun (Gün), le 20 sept. 1836, il est enterré au 
couvent du S.-Sauveur. 

Il avait traduit du latin en arabe un livre de médecine. 

M. Abras, Lä’ihat tullab ma‘had al-giddis Athanasios al- 
babawi al-tabi’in libatrakiyyat antäkiyah wal-iskandariyyat wa- 

uraSalim [liste des éléves du Collége S.-Athanase 4 Rome], 

al-Masarrat, 1986, nos 723 et 724, cf. E. Kuaytir, al-Akimmah al- 
nayyirah, Jubilé des 300 ans de la Congrégation Salvatorienne, 
1993. — C. Karalevskij, Index des documents concernant l’histoire 
des Patriarcats melkites renfermés dans l’Archive de la Sacrée 

Congrégation de la Propagande, 1, Atti e scritture originali 1622- 
1892 (polycopié), Beyrouth, s.d.—S. Khuri, Une histoire du 
Liban à travers les archives des jésuites 1816-1845, Beyrouth, 
1985. — A. Rabbath, Documents inédits, pour servir a l’histoire 
du christianisme en Orient (xvie-xiXe s.), 1, 1910, Paris-Londres- 

Leipzig, en partic. p. 112 et 162. 
R. J. MOUAWAD. 

KHAME (JEAN), moine copte (+859). Voir supra, 
XXVII, 190. 

KHAMM (CoRBINIAN), bénédictin à Augsbourg (1645- 
1730). 

Né a Zusamaltheim en Souabe le 25 janv. 1645, il entre 
en 1662 à l’abbaye SS.-Ulrich-et-Afra d’ Augsbourg. Il 
entreprend des études à l’université de cette ville bava- 
roise. Il est ordonné en 1669. En 1688, il est chargé d’une 

paroisse à Günzburg. Mais ce qui l’a fait surtout 

H. - XXVIII. — 45 — 
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connaitre, c’est sa Hierarchia Augustana chronologica 
tripartita in partem cathedralem, collegialem et regula- 
rem, où il traite des évêques, du clergé et des religieux du 
diocèse d’Augsbourg. Il s’est aussi intéressé à l’histoire 
de cette cité. Tout cela alors qu’il avait dépassé la soixan- 
taine. Il présidera aussi plusieurs disputes universitaires 
concernant la philosophie ou le droit canonique. Il meurt 
le 8 mars 1730. 

Ziegelbauer, m, 457. — A.D. Biogr., XV, 703. — O. L. Kapsner, 
A Benedictine bibliography, 1, Collegeville, 1962, p. 304- 

05. — Hurter, rv, 221. 
G. MICHIELS. 

KHAMMAN, diocèse en Inde, suffragant d’ Hyderabad. 
Le 18 janv. 1988, le S.-Siege détacha du diocèse de 

Warangal un territoire de 15 921 km2 pour constituer le 
nouveau diocése de Khamman, qui fut confié a Mgr Joseph 
Rajappa, évéque de Kurnool depuis 1967. Sur une popu- 
lation de 1 700 000 habitants, on comptait environ 65 000 
catholiques, répartis en 21 paroisses et desservis par 16 
prétres diocésains et 23 religieux prétres. En moins de dix 
ans le nombre des catholiques est passé a 95 000 (sur une 
population de 2 400 000) et celui des paroisses a 35, des- 
servies par 25 prétres diocésains et 29 religieux prétres, 
assistés par 81 freres et 160 sceurs. Mgr Rajappa, décédé 
le 27 déc. 1989, a été remplacé le 21 déc. 1991 par Mgr 
Marampudi Joji, qui n’a fait que passer (il a été transféré 
le 8 nov. 1996 au siège voisin de Vijayawada) et auquel a 
succédé en mai 1997 l’abbé Paul Maipan, un curé de 
paroisse. 

A.A.S., LXXX, 1988, p. 1091-92. — Annuario pont., 1989, p. 308 ; 
1997, p. 341. 

R. AUBERT. 

KHAN BALIO, nom turc de Pékin, siege d’un évéque 
ou métropolite syriaque oriental. Voir PEKIN. 

KHANDWA, diocése en Inde, suffragant de Bhopal, 
situé au centre de la péninsule dans l’État de Madhya-Pra- 
desh. 

Le 3 févr. 1977, le S.-Siege détacha du diocése d’In- 
dore les districts civils de Khandwa et de Khargone pour 
constituer le diocése de Khandwa. D’une superficie de 
24 000 km? et peuplé d’environ 2 500 000 habitants, le 

nouveau diocése comptait 24 840 catholiques, desservis 
par 19 prétres diocésains et 13 religieux prétres. Dés le 4 
mars suivant fut nommé le premier évêque, Mgr Abraham 
Viruthakulangara, qui fut sacré le 13 juillet. Vingt ans plus 
tard, le nombre des catholiques n’avait guére augmente 
(28 000 sur une population de 2 900 000), mais par contre 
le nombre des paroisses était passé de 6 à 28, celui des 
prêtres diocésains à 37 et celui des religieux prêtres à 20 ; 
on comptait en outre 26 fréres et 230 sceurs. Le nombre 
des baptêmes annuels était d'un peu plus de 200. Mer 
Viruthakulangara, transféré à Nagpur le 17 janv. 1998, a 
été remplacé par Mgr Leo Cornelis, S.V.D., préconisé le 9 
juin 1999 et sacré le 8 sept. 1999. 

A.A.S., LXIX, 1977, p. 317.—Annuario pont., 

1997, p. 341. 
1979, p. 270; 

R. AUBERT. 

KHANG (JosePH), saint, martyr au Tonkin en 1861. 
Il était né de parents chrétiens en 1832 dans la province 

de Nam Dinh, au sud de Hanoi. A l’âge de 13 ans, il 
devint domestique d’un prétre autochtone. Dix ans plus 
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tard, envisageant de devenir prêtre, il se mit a l’etude du 
latin et s’attacha au vicaire apostolique du Tonkin oriental, 
Mer Jeronimo: Hermosilla (cf. supra, XXIV, 120-21). On 
lui reprochait un goüt trop prononcé pour le vin. Lorsque 
la persécution s "intensifia, le prélat fut arrété. Joseph 
Khang essaya vainement de le défendre. Arrété a son tour, 
il refusa de fouler aux pieds le crucifix et fut exécuté le 
ler novembre 1861 avec Mgr Hermosilla et plusieurs 
autres chrétiens. Il a été béatifié avec sept autres martyrs 
le 20 mai 1906 et canonisé le 19 juin 1988. 

J. Recorder, Vida y martirio de los XXVI martires de la mision 
dominicana en el Tung-Kin, Madrid, 1900. — B. Corthonay, Les 

26 martyrs des missions dominicaines du Tonkin, Paris, 
1907. — Vies des saints, x1, 67.—A.S.S., XXXVI, 1903-04, p. 734- 

37 ; xxxvul, 1904-05, p. 237-40 ; A.A.S., Lxxx, 1988, p. 1510-16. 
R. AUBERT. 

KHANIDJAR, Chanigar, Hanigar, évéché syriaque 
oriental du Beth Garmai, situé à 45 km au sud-sud-est de 
Kerkuk, sur la route de Bagdad a Arbéles. Voir CHANIGAR, 
supra, XII, 353 (A.Van Lantchoot). 

Dans les Tables d’Elie de Damas, vers 900, le diocése est 

devenu celui de Khanidjar et Lashom. 
Ajouter à la bibliogr. : J.M. Fiey, Assyrie chrétienne, m, Bey- 

routh,1968, p. 60-62. 

KHARBIN, ville de Mandchourie, siege d’un exarchat 
pour les Russes catholiques de rite oriental vivant en 
Chine et d’un administrateur apostolique pour les catho- 
liques de rite latin, érigés par le S.-Siège respectivement 
en 1928 et 1931. Voir HARBIN, supra, XXI, 325. 

KHARG, Harg, Hark, monastère (nestorien ?) dans 
une île du Golfe persique située en face de Bandar Buëir. 

Des fouilles menées en 1959 et 1960 par la Mission 
archéologique française en Iran ont fait découvrir les 
restes d’un monastère daté (par la céramique) du vIe-vme s. 
et qui subsista jusque vers le xI* siècle. Le plan de l’église 
évoque plutôt le type syrien occidental (jacobite), mais les 
sources écrites ne signalent aucune communauté syriaque 
occidentale organisée dans tout le Golfe persique. En fait, 
il y avait dans le Fars de petites communautés issues d’an- 
ciens déportés de Syrie ; il semble que ces colonies (ori- 
ginairement jacobites) se soient ralliées à la hiérarchie 
nestorienne, laquelle représentait le groupe chrétien 
majoritaire dans la région ; on sait qu’elles conservaient 
toutefois l’usage de la langue grecque pour la liturgie et, 
dès lors qu’elles aient gardé aussi un plan d’église appa- 
renté à celui de leur pays d’origine ne semble pas préju- 
ger, aux vie-vue s., de leur allégeance confessionnelle. 

L'hypothèse qu'il s’agit d’un monastère nestorien est 
donc fort légitime. 

J.M. Fiey, dans Mémorial Mgr G. Khouri-Sarkis, Louvain 
[1968], p. 196-98. — M. R. Ghirsman, L'île de Kharg, dans Revue 

archéologique, 6° sér., Lu, 1959, p. 70-77 ; The Island of Kharg, 
Téhéran, 1960. 

J. M. Filey. 

KHARKOV, éparchie de l'Église russe orthodoxe, 
maintenant de |’ Eglise ukrainienne orthodoxe. 

Elle fut érigée en 1799 avec rang d’évéché lors d’une 
réorganisation des structures ecclésiastiques dans le sud et 
Pest de empire russe, qui conduisit le même jour à 
l’érection des éparchies de Orenburg et Ufa, Saratov et 
Penza. Son premier titulaire fut Christophore Sulima 
(1799-1813), transféré du siège de Feodosija et Mariu- 
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pol’, où il était vicaire de l’archevêché de Ekaterinoslav et 
Kherson. L'éparchie de Kharkov porta d’abord le titre de 
Sloboda-Ukraine, puis à partir de 1835 celui de Kharkov 
et Akhtyr. Aujourd’hui, c’est un siege métropolitain sous 
le nom de Kharkov et Bogodukhov. 

Parmi les évêques qui ont illustré ce siège, on relévera 
Filaret Gumilevskij (1805-66, à Kharkov de 1847 à 1859, 

puis archevêque de Cernigov), auteur d'importants tra- 
vaux sur la littérature russe religieuse, ainsi que Amvrosij 
Kljucarev (1882-1901), prédicateur célèbre et initiateur 
de la revue pour le clergé Vera i razum. La figure la plus 
connue du siège de Kharkov est assurément l’archevêque 
Antoine Khrapovickij (1863-1936), qui dirigea cette épar- 
chie de 1914 à 1917. Lors du concile de l’Église russe en 
1917/18, il se signala comme un ardent défenseur de la 
restauration du patriarcat, obtint au scrutin le plus grand 
nombre de voix, avant que le sort ne tombe sur Tikhon. 
Après avoir succédé au métropolite Vladimir de Kiev, 
massacré par les Bolchéviques en 1918, il dut prendre le 
chemin de l’émigration en 1920. Jusqu’a sa mort en 1936 
à Karlovci en Yougoslavie, il fut à la tête de l’épiscopat de 
l’Église russe hors frontières. 

L'enseignement religieux supérieur à Kharkov remonte 
au xvme siècle. En 1721, l’évêque de Belgorod, Épiphane 
Tikhorskij, fonda une école ecclésiastique, qui fut trans- 
férée en 1726 à Kharkov en tant que « école slavo-gréco- 
latine », avant de recevoir le titre de collège en 1731, puis 
d'académie. Après la fondation de l’université de Khar- 
kov en 1805, le prestige et la signification de cette acadé- 
mie tombèrent en déclin. À partir de 1840, le titre de 
collège fut supprimé et l’établissement réduit à un sémi- 
naire. Près du collège fut fondé en 1726 le monastère du 
Pokrov, dirigé à plusieurs reprises par le préfet du collège, 
qui cessa de fonctionner en 1799 et fut rattaché à la rési- 
dence épiscopale. La vie monastique a été réintroduite 
récemment dans ce monastère masculin. 

I. K. Smolié, Istorija russkoj cerkvi 1700-1917, 1, Moscou, 
1996, p. 394, 586; 11, 1997, p.45, 90, 396. — A.S. Lebedev, 
Char'kovskij kollegium kak prosvetitel’nyj centr slobodskoj 

Ukrainy do ucreídenija v nej universiteta, dans Ctenija v 
obs€estve istorii i drevnosti rossijskich, 1885, vol. IV. — Istoriko- 

statisticeskoe opisanie char’kovskoj eparchii, Moscou-Char’kiv, 
1852-59. — Fedalto, 1, 370-71 no 36.28.34. — Materialy k « Bogo- 
slovsko-cerkovnomu slovarju », dans Bogoslovskie trudy, XXX, 
1990, p. 334-35.- D. Blazejovskyj, Hierarchy of the Kyivan 
Church (861-1990), Rome, 1990, p. 392. — P. Stroev, Spiski ierar- 

chov i nastojatelej monastyrej rossijskija cerkvi, S.-Pétersbourg, 
1877 (fac-sim. avec introduction de F. B. Poljakov, Cologne- 
Vienne, 1990), p. 965.— Istorija Charkivs’koji jeparchijü (Du 
200-ricéja zasnuvanaja. Bibliohrafiényj pokazéyk, Charkiv, 1999. 

Chr. HANNICK. 

KHARPUTH, Charput, Khartpert, Xopnete, jadis - 
Hisn Ziyad, ancien siège épiscopal dans l’est de la Tur- 
quie, au nord-est de Melitene. 

10 Diocèse syriaque occidental. — Voir HISN ZIYAD, 

supra, XXIV, 675. 
Ajouter à la bibliogr. : P. Kawerau, Die jakobitische Kirche im 

Zeitalter der syrischen Renaissance, Berlin, 1960, p. 111.— 
E. Honigmann, Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches, 
Bruxelles, 1935, p. 243. — J. M. Fiey, Pour.un Oriens Christianus 

novus, Beyrouth, 1993, p. 211-17. — J. Naayem, Les Assyro-Chal- 

déens et les Arméniens massacrés par les Turcs, Paris, 1920, 

p. 146-48. ' 

20 Diocèse arménien grégorien.—Ce siège, érigé au 

Moyen Age, se maintint jusqu’au xxe s. mais il a disparu 

au cours de la Première Guerre mondiale lors du génocide 

arménien perpétré par les Turcs. 
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J. Naayen, op. supra cit., p. 146-48. - M. Ormanian, L'Église 
arménienne, Paris, 1910, p. 184 no 40. —S. Eprikian, Dizionario 

topografico dell’Armenia, n, Venise, 1907, voir index (sub vo 

Kharpert). — L.T.K.2, 1, 1032 (sub vo Charput). — Enc. catt., VI, 

658 (sub vo Karput). 

30 Diocèse arménien uni à Rome. — Le catholicisme fut 
introduit dans la région par les Méchitaristes, qui ramenè- 
rent à l’Église Romaine un certain nombre d’ Arméniens 
grégoriens. Lorsqu’en 1854 le délégué apostolique en 
Mésopotamie B. Planchet suggéra au patriarche arménien 
Grégoire Pierre VII, qui résidait à Bzommar, de transfé- 
rer sa résidence plus au centre des régions où habitaient 
les catholiques de rite arménien, ce dernier proposa de 
s’etablir a Kharput, qui faisait alors partie du diocése 
d’Erzeroum, mais ce choix ne fut pas agréé par Rome. Au 
cours des années suivantes, quelques prétres catholiques 
supplémentaires s’installerent dans la région et de nou- 
velles conversions eurent lieu. Aussi, la congrégation de 
Propaganda Fide proposa-t-elle a Pie IX de faire de 
Kharput le siège d'un nouveau diocèse, suffragant de 
Constantinople. Celui-ci fut érigé le 9 mai 1865 et Mgr 
Etienne Israelian en fut nommé le premier évêque. Le 
diocèse, situé dans les montagnes, avait pour limite à l’est 
le diocèse de Musch, à l’ouest celui de Mélitène, au sud 

celui d’Amida et au nord celui d’Erzeroum. En 1867, 
quelques missionnaires de rite latin commencerent a exer- 
cer leur apostolat dans le diocese et donnérent naissance 
a quelques petites communautes latines. 

Mer Israelian, décédé en 1885, fut remplacé par 
Mer Avedis Arpiarian, dont l’élection fut confirmée par 
Rome le 18 sept. 1890. Il démissionna en 1898 et fut 
transféré au siège titulaire d’Anazarbe. Son successeur, 
qui se nommait également Etienne Israelian, ancien élève, 

lui aussi, du Collège Urbain de Rome, fut sacré le 14 mai 
1899 après que son élection eut été confirmée par la 
Congrégation de la Propagande le 25 janvier. 

En 1915, le diocèse comptait environ 4 000 fidèles. Les 
huit paroisses ou stations étaient administrées en partie 
par des prêtres originaires de la région (formés soit à 
Rome, soit chez les assomptionnistes de Constantinople, 
soit au Mont Liban) et en partie par des missionnaires 
capucins. L'évéque résidait à Mansurel el-Azih. Il y avait 
une quinzaine d'écoles catholiques desservies soit par des 
sœurs de la Congrégation arménienne de l’Immaculée 
Conception, soit par des religieuses franciscaines mis- 
sionnaires. [1 y avait deux périodiques catholiques, l’un 
en arménien, Luzachavigh [= La voie illuminative], dirigé 
par le clergé autochtone, l’autre en français, Joyeux Noël, 
dirigé par les capucins. 

Mer Israelian fut assassiné en 1915 comme beaucoup 
de ses fidéles lors des massacres organisés par les autori- 
tes ottomanes, et le diocése disparut. En 1972, le S.-Siege 
l’a inscrit dans la liste des sieges titulaires, mais il y a 
renoncé aprés quelques années. 

Eubel, vm, 329.-C. De Clercq, Conciles des Orientaux 

catholiques (Hefele-Leclercq, x1), 11, Paris, 1952, p. 522, 752-53, 

938. — A. Alexandrian, Histoire abrégée des sièges, Beyrouth, 

1908, p. 37-39.—J. Naayem, op. cit. sub 1°, p. 146-48. — Ann. 

pont., XIX, 1916, p. 239. — Annuario pont., 1973, p. 691.- L.T.K.2, 

1, 1032 (sub vo Charput). — Enc. catt., vu, 658 (sub vo Karput). 

R. AUBERT. 

KHARTOUM, vicariat apostolique devenu archidiocése 
au Soudan. 

Le 3 avr. 1846, à l’instigation d’un prêtre maltais, 
A. Casolani (+ 1858), et du recteur du Collège Urbain de 
Rome, le jésuite polonais M. Ryllo (qui intéressa le géné- 
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ral de la Compagnie au projet), et aprés consultation des 
cardinaux de la Congrégation De Propaganda Fide 
(réunis le 26 janv. 1846), Grégoire XVI érigea pour l’im- 
mense territoire situé entre l’Egypte, l'Ethiopie, les 
Monts de la Lune au sud et, à l’ouest, la Tripolitaine et la 
région jusqu’au Tchad, un vicariat apostolique d’« Afrique 
centrale » avec siège à Khartoum « ad catholicam fidem 
inter populos Africae interioris inducendam propagan- 
damque ». L'abbé Casolani fut nommé vicaire apostolique 
et sacré évêque par le préfet de la Congrégation De Pro- 
paganda Fide le 24 mai. Il décida de partir par la voie du 
Nil, avec l'intention d’établir une première base à Khar- 
toum pour, de là, installer des missions plus au sud, au- 
delà des contrées islamisées. Il y avait en effet à 
Khartoum un certain nombre de chrétiens français, grecs, 
arméniens et coptes. Mais diverses raisons incitèrent 
Casolani à renoncer à prendre la tête de l’expédition et 
c’est en fait le P. Ryllo qui en prit la direction. 

Au cours des 15 années suivantes, 4 provicaires, tous 
originaires d’Autriche - Hongrie, se succédèrent rapide- 
ment : Maximilien Ryllo (23 avr. 1847 - 17 juin 1848) ; 
Ignace Knoblecher (août 1851 - avril 1858); Matthieu 
Kirchner (15 mai 1859 - 26 août 1861) ; Jean Reinthaler 
(ler déc. 1861 - 30 avr. 1862). Parmi les missionnaires 
qui exercérent leur apostolat dans la région durant ces 
15 années, originaires pour la plupart de l’empire des 
Habsbourg — 46 moururent victimes du climat —, il y eut 
notamment un jeune prétre, venu de Vérone, Daniele 
Comboni. Eveillé à l’idéal missionnaire par son maitre 
N. Mazza, il avait fait voeu en 1849 de consacrer sa vie a 
l’évangélisation de la Negrizia (Bilad es-Sudan = « Terre 
des Négres » sur les cartes arabes du Moyen Age) ; parti 
du Caire à l’automne 1857 avec 4 autres prêtres, il 
remonta le Nil jusqu’a Assouan, traversa le désert du 
Korosko a dos de chameau jusqu’a Khartoum, puis 
poussa vers le sud jusqu’au 7° lat. N., mais, vaincu par les 
fiévres, il fut contraint en juin 1859 de revenir en Europe. 

En 1861, le vicariat apostolique d’Afrique centrale 
avait été repris par les franciscains mais, devant l’héca- 
tombe des missionnaires, le S.-Siege décida l’année sui- 
vante de le supprimer provisoirement. Toutefois, l’abbé 
Comboni n'avait pas perdu l’espoir d’entreprendre 
l’évangélisation de l’Afrique Noire et il entreprit de fon- 
der à Vérone une congrégation missionnaire spécialement 
vouée à cet apostolat (les Figli del S. Cuore di Gesit), qui 
fut érigée canoniquement par l’évêque de Vérone le 8 déc. 
1871 et à laquelle s’ajouta dès le mois suivant une congré- 
gation féminine, les Pie madri per la Nigritia. Le 26 mai 
1872, la Congrégation De Propaganda Fide nommait 
Comboni provicaire. Parti pour |’ Afrique en janvier sui- 
vant, il entreprit progressivement la restauration du vica- 
riat (dont avait été détachée entre-temps la préfecture 
apostolique du Sahara) : ouverture le 14 sept. 1873 de la 
mission du Sacré-Cœur à El Obeid, capitale du 
Kordofan ; fondation des stations de Berber (novembre 
1874) et de Delen, en Nubie (1875). Il revint en Europe 
au cours de l’hiver 1876-77 pour chercher du renfort, et, 
le 11 juill. 1877, la Congrégation De Propaganda Fide 
décida de le nommer vicaire apostolique. Il fut sacré 
évêque titulaire de Claudiopolis le 12 août suivant. De 
retour en Afrique, s’inspirant des célèbres réductions 
jésuites du Paraguay, il entreprit la fondation de villages 
chrétiens, notamment à Geref sur le Nil bleu en 1878. La 
terrible famine qui frappa le Soudan en 1879 fit des 
ravages parmi ses collaborateurs, mais les progrès se 
poursuivirent : après un nouveau séjour en Europe du 
printemps 1879 à l’automne 1880, il était de retour à 
Khartoum à la fin de janvier 1881. Il devait y décéder le 
10 octobre suivant. 
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L'insurrection mahdiste, qui éclata en 1883 et se pro- 

longea pendant une quinzaine d’années, fut fatale à la 
mission du Soudan: la plupart des stations furent 
détruites et de nombreux missionnaires massacrés. Il fal- 
lut attendre 1898 pour que l’activité évangélisatrice pat 
reprendre. Il ne restait plus dans tout le Soudan que 
quelques centaines de chrétiens. Mais sous la direction de 
Mgr Antonio Maria Roveggio (+2 mai 1902), nommé 
vicaire apostolique « de l’ Afrique centrale ou Soudan » le 
8 févr. 1895, puis de son successeur Mgr Francesco Save- 
rio Geyer, vicaire apostolique de 1903 à 1922 (+ 1943), 
des progrès furent dès lors réalisés, du moins dans le sud 
du vicariat. En effet, l’islamisation quasi totale du nord du 
pays y rendait la pénétration du christianisme extrême- 
ment difficile. Par contre, au sud du Bahr el-Ghazal, les 
populations noires de race nilotique étaient restées fidèles 
à leurs croyances animistes, et c’est parmi elles que des 
conversions assez nombreuses purent être obtenues. 

Au fur et à mesure que les missionnaires prenaient pied 
dans l’immense vicariat apostolique d’Afrique centrale, 
la Congrégation De Propaganda Fide en détacha d’im- 
portants territoires : le 16 juin 1910, une partie du sud du 
vicariat fut rattachée à la préfecture apostolique de l’Uélé 
(Congo belge) ; quelques mois plus tard, le 14 févr. 1911, 
l’ouest du vicariat fut rattaché à la préfecture apostolique 
de l’Oubangui-Chari (Congo français). Puis, le 30 mai 

1913, la Congrégation décida de scinder en deux ce qui 

restait du vicariat, dénommé à l’époque « Vicariat du 
Soudan » : au nord, le vicariat apostolique de Khartoum, 
à la tête duquel fut maintenu Mgr Geyer, vicaire aposto- 
lique du Soudan depuis 1903 et qui résidait tantôt à Khar- 
toum tantôt à Assouan dans le sud de l’Egypte ; au sud, la 
préfecture apostolique du Bahr el- Ghazal, qui devint 
rapidement, elle aussi, un vicariat apostolique, car le 
nombre des chrétiens y augmenta rapidement. Pour les 
raisons déjà indiquées, les progrès furent beaucoup plus 
lents dans le nord, au point qu’aprés 10 ans le vicariat 
apostolique de Khartoum ne comptait encore qu’un petit 
millier de chrétiens. Aussi, lorsque Mgr Geyer démis- 
sionna en 1922, la Congrégation De Propaganda Fide ne 
le remplaça pas immédiatement et confia l’administration 
du vicariat au vicaire apostolique du Bahr el-Ghazal. Ce 
n'est qu’à la fin de 1924 qu’un nouveau vicaire aposto- 
lique de Khartoum fut nommé. Vers 1930, on ne comptait 
encore dans ce vicariat que 3 000 chrétiens environ (et 
parmi eux, plusieurs groupes de coptes et de melkites, qui 
se rattachaient aux Eglises d'Egypte), répartis en huit sta- 
tions desservies par 16 missionnaires, assistés par 11 
frères et 24 sœurs. Le 3 février 1932, les limites du vica- 
riat furent modifiées au profit de la préfecture apostolique 
de Foumban (Cameroun) «ob amplissimam territorii 
vicariatus apostolici de Khartum latitudinem nec non ob 
missionariorum penuriam ». L'année suivante, le 10 janv. 
1933, on en détacha une partie de la province civile de 
l’Upper Nile pour en constituer la préfecture apostolique 
de Kodok. Le vicariat apostolique n’en demeurait pas 
moins énorme : 1 800 000 km? et près de 6 millions d’ha- 
bitants, mais seulement 3 300 catholiques. Le 16 déc. 

1949, la superficie fut réduite de moitié car toute la partie 
du vicariat située en territoire égyptien en fut séparée. La 
raison en était que Rome venait de décider que l’ensemble 
de l’Egypte relèverait désormais de la Congrégation 
Orientale et non plus de celle de la Propagande, dont 
dépendait le vicariat apostolique de Khartoum. 

En dépit d’une politique gouvernementale de plus en 
plus sectaire - notamment la fermeture de nombreuses 
écoles catholiques (le Comboni College de Khartoum 
était pourtant considéré comme le meilleur du pays) —, la 
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petite minorité catholique a cependant vu ses rangs s’ étof- 
fer assez sensiblement à partir de la fin des années 1960 : 
6 824 en 1963, 35 000 deux ans plus tard, bien que les 

effectifs du clergé n’aient guére évolué: 40 mission- 
naires, 57 fréres et 109 sceurs en 1950 ; 49 missionnaires, 

67 freres et 120 sceurs en 1963 ; 44 missionnaires, 55 fréres 
et 140 sceurs en 1973. 

Le 12 déc. 1974, sur les conseils du prononce au Sou- 
dan, Rome décida d’ organiser pour le pays la hiérarchie 
épiscopale. Deux provinces ecclésiastiques furent consti- 
tuées : pour le sud, celle de Juba, avec 4 diocéses suffra- 

gants, comptant plusieurs centaines de milliers de 
catholiques ; pour le nord, celle de Khartoum, avec un 
seul diocése suffragant, El Obeid, et seulement quelques 
milliers de catholiques. 

Au cours des deux décennies suivantes, les progrés ont 
été spectaculaires. L’Annuario pontificio de 1996 signale 
pour le diocese de Khartoum pres d’un demi-million de 
catholiques (sur une population globale de 17 millions et 
demi), desservis par 38 prétres diocésains autochtones et 
70 religieux prétres, avec l’aide de 107 freres et 155 sceurs 
et le nombre annuel des baptémes oscillait entre 8 et 
10 000. Ces progrès sont d’ autant plus remarquables qu’ ils 
se sont produits malgré une politique gouvernementale de 
plus en plus hostile. Le 31 déc. 1997, on annongait notam- 
ment la fermeture par les autorités soudanaises du Club 
catholique de Khartoum, fondé 40 ans auparavant ; celui- 
ci hébergeait des associations comme |’ Action catholique 
et la Légion de Marie et organisait des activités ouvertes a 
tous les jeunes, sans distinction de religion. 

LISTE DES VICAIRES APOSTOLIQUES ET DES ARCHEVEQUES. 
lo Vicaires apostoliques. — Francesco Saverio Geyer, 
ES.C.L, vicaire apostolique du Soudan depuis 1903 - 
dem. 1922, + 1943. — Tranquillo Silvestri, FS.C.I., 29 oct. 

1924 - dem. 1930, + 22 janv. 1949. — Francesco Saverio 

Bini, F.S.C.I., 20 nov. 1930 - +11 mai 1953. — Agostino 

Baroni, F.S.C.I., 20 juin 1953 - 12 déc. 1974. 

20 Archevéques : Agostino Baroni, 12 déc. 1974 - dém. 
10 oct. 1981, + 10 nov. 2001. Gabriel Zubeir Wako, 

coadjuteur depuis le 30 oct. 1979, 10 oct. 1981 -. 

Acta Gregorii XVI, éd. A. M. Bernasconi, Rome, 1901-04, 11, 
472.—A.A.S., 1, 1910, p. 484; m, 1911, p. 104-05; v, 1913, 
p. 249-50 ; xxiv, 1932, p. 295-96 ; xxv, 1933, p. 235-36; XLI, 
1950, p. 300 ; Lxvu, 1975, p. 164-65. — S. Santandrea, Bibliogra- 
fia della Missione dell’Africa centrale, Vérone, 1948.—M. 
Storme, Origine du vicariat apostolique de l’Afrique centrale, 
dans N.Z.M., vm, 1952, p. 105-18; La renonciation de Mgr 

Casolani, ibid., 1x, 1953, p. 290-305. — P. Chiocchetta, art. Com- 
boni dans D. biogr. Ital., xxvu, 537-40 — W. Wohnhoas, Bischof 
D. Comboni, Apostolische Vikar von Zentral-Africa, Ellwangen, 
1937. — P. Catrice, Un audacieux pionnier de | Église en Afrique, 
Lyon, 1964. —B. Arens, État actuel des Missions catholiques, 
Louvain, 1932, p.80-81 no 220 et 122-23 no 220. 
— Ann. pont., XIX, 1916, p. 538. —Annuario pont., 1951, p. 673 ; 
1965, p. 756 ; 1974, p. 868 ; 1996, p. 341. — Enc. catt., VII, 686- 

87.-LT.K2, vi, 137; 3, V, 1422. - Cath. Enc., Supplement, 

. 436. 
È R. AUBERT. 

KHATCHIK ler, catholicos d’Arménie de 971 à 992. 
Voir supra, IV, 310 4°. ( 

Il était le neveu du catholicos Anania (943-67) et était 

évêque d’Archarouni quand il fut élu catholicos. On lui 

attribue la fondation de plusieurs monasteres. 

Ajouter à la bibliogr. : Hoefer, xxvul, 676. 

KHATCHIK Il, catholicos d’ Arménie de 1054 à 1060. 
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Il était le neveu du catholicos Pierre Ier Guétadarz et il 
était évêque depuis 1045. Lorsque Pierre fut mandé a 
Byzance par l’empereur en 1049, Khatchik fut chargé 
d’administrer le patriarcat en son absence. A la mort de 
Pierre, l’empereur prorogea pendant quatre ans la vacance 
du siege. Lorsque Khatchik fut enfin élu pour le rempla- 
cer, il fut retenu 4 Byzance pendant 3 ans. L’empereur, 
s’imaginant que Pierre avait hérité des richesses des 
anciens rois d'Arménie, détrónés par Byzance, espérait 
mettre la main sur ces trésors et, en tout cas, l’assujettir à 
payer à Byzance un tribut annuel, ce que Khatchik refusa. 
En outre, l’empereur et le patriarche de Constantinople 
firent pression sur lui pour qu'il accepte la doctrine dyo- 
physite définie par le concile de Chalcédoine, mais il s’y 
refusa également. Après trois années de semi-captivité, il 
put enfin, à la suite de l’intervention du dernier roi d’ Ar- 
ménie, revenir dans sa patrie, mais il dut quitter Ani et 

fixer sa résidence au monastère de Thauplour. 

Matthieu d’Edesse, Chronique, trad. par Ed. Dulaurier, Paris, 
1850. — Fr. Tournebize, dans D.H.G.E., tv, 311. — Hoefer, XXVH, 
676-77. 

R. AUBERT. 

KHAWAN (ATHANASE), archevéque melkite de Tyr 
(Liban), décédé en 1886. Voir KAWAN, supra, col. 1098. 

1. KHAYATT (EBEDJESUS ou ABDICHO), patriarche 
chaldéen uni à Rome, de 1894 à sa mort le 6 nov. 1899, a 

Bagdad. 
Né à Mossoul en septembre 1827 dans une famille en 

vue, Georges Khayatt fut envoyé 4 Rome en 1843 au Col- 
lege de la Propagande. Il y demeura dix ans et y fut 
ordonné prêtre le 12 mars 1853. A son retour à Mossoul, il 
s’occupa pendant 7 ans de prédications et de l’enseigne- 
ment du catéchisme tout en servant de secrétaire particu- 
lier au patriarche Audo. A partir de 1855, il enseigna 
également les langues, notamment l’italien, au séminaire 
patriarcal, dirigé par des dominicains français. Il traduisit 
a cette époque en arabe le Petit catéchisme de Fleury 
(Mossoul, 1859) ainsi qu’un abrégé de |’ Histoire Sainte du 
méme auteur (Mossoul, 1859). 

En septembre 1860, il fut élu évéque d’Amadia 
(6 000 catholiques desservis par une dizaine de prétres) et 
fut dés le 23 octobre sacré par le patriarche. C’est a ce 
moment qu’il prit le nom d’Ebedjesus ou Abdicho. Son 
élection fut d’abord considérée 4 Rome comme anti-cano- 
nique, mais elle fut confirmée un peu plus tard dans le 
cadre du compromis élaboré en 1861 entre le S.-Siege et 
l'Église chaldéenne catholique à propos du Malabar. 

Des problémes de santé et la grande pauvreté du dio- 
cèse d’ Amadia l’obligèrent à se démettre de ses fonctions 
aprés deux années. Avec l’accord de la Congrégation De 
Propaganda Fide, \e patriarche Audo le nomma alors 
vicaire général du patriarcat en l’autorisant a conserver 
son titre épiscopal. Revenu à Mossoul, Mgr Khayatt y 
fonda une imprimerie et, lorsque le séminaire fut rendu 
aux chaldéens, il fut nommé à sa tête ; il y enseigna la 
théologie et le français en même temps qu’il apprenait 
aux séminaristes à précher et à donner le catéchisme. 

Au cours de ces années, il publia plusieurs ouvrages à 

l'imprimerie chaldéenne de Mossoul qu’il avait fondée : 
Abrégé ou Petit catéchisme (1866, en chaldéen) ; trad. 
arabe (augmentée) de l'Histoire sainte de G. Balèze 
(1868) ; Éléments de lectures et leçons morales pour l’en- 

fance (1869, en français et en arabe) ; Éléments de lec- 

tures et morceaux choisis (1869, en chaldéen) ; et des 

livres de prières en arabe, en chaldéen et en turc, qui 
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contribuèrent à répandre dans l’Église chaldéenne catho- 
lique des éléments de la spiritualité occidentale. 

Il fut à l’origine de la création à Mossoul et dans plu- 
sieurs diocèses voisins d’un certain nombre d’écoles élé- 
mentaires. Il restaura plusieurs églises, grâce à des 
subsides de la Congrégation: de la Propagande. Par 
ailleurs, il collabora avec les représentants du S.-Siège 
pour apaiser les passions soulevées par la question du 
Malabar. Aussi le délégué apostolique l’appréciait-il 
beaucoup. Il écrivait en 1868 : « C’est un prélat très ins- 
truit ; sa conduite morale n’a jamais donné lieu à des 
observations et je peux dire qu'il est le meilleur évêque de 
ce patriarcat ». Il ajoutait que, bien que Mgr Audo [ait 
placé en tête de la liste des candidats pour le siège vacant 
de Diarbékir, il était préférable de le laisser à Mossoul, 
car « dans l’état actuel des choses, Mgr Khayatt semble la 
seule personne qui puisse être le plus utilement aux côtés 
du patriarche ». Toutefois, lorsqu’en 1869 il fut question 
d’appliquer la bulle Reversurus aux Chaldéens, Mgr Khayatt 
et son collègue Mgr Mallus conseillèrent au patriarche 
Audo de résister, au grand mécontentement du nouveau 
délégué apostolique, lequel, dans un rapport à la Propa- 
gande, les jugeait sévèrement : «i due mali geni di quel 
pover’uomo ». Ce jugement ne l’empêcha toutefois pas 
d’étre élu, quelques mois plus tard, membre d’une des 
quatre commissions (celle pour les religieux) lors du 
concile du Vatican. 

Mer Khayatt participa activement au concile. Il y prit 
une première fois la parole le 10 janv. 1870 à propos du 
schéma De doctrina catholica. Il demanda qu’on insiste 
moins sur les doctrines erronées de certains théologiens 
allemands, vu qu’il s’agissait d’un concile ä portée uni- 
verselle, et faisait en outre remarquer que les Orientaux 
seraient plus scandalisés qu’édifiés en constatant qu’on 
en était encore en Occident à discuter de l’existence de 
Dieu et de la spiritualité de l’âme. Oriental, mais de for- 
mation romaine, il ajouta un conseil quant à la forme : « a 
stylo Tridentino non est recedendum ». 

Lorsqu’en janvier les pétitions pour ou contre la défini- 
tion de l’infaillibilité du pape circulèrent, il souscrivit, 

avec son patriarche Audo et 4 autres prélats chaldéens, à 
l’un des cinq documents de la Minorité. Toutefois, au 
cours des semaines suivantes, sa position évolua. Dans 
une lettre au pape du ler mars 1870, il expliqua à celui-ci 
qu'il avait pris une position négative parce qu'il craignait 
que la définition en question ne soit mal interprétée par 
les schismatiques orientaux et parce que le cas du pape 
Honorius lui posait un probleme, mais que, depuis lors, il 
avait constaté que certains membres de la Minorité mani- 
festaient des sentiments d’hostilite à l’égard du S.-Siége 
et visaient a renforcer les opinions gallicanes, ce qu’il ne 
pouvait admettre, et que, d’autre part, la découverte d’un 
manuscrit rédigé par un nestorien du Xve s., avait dissipé 
ses difficultés relatives à Honorius. Il précisa sa position 
dans une lettre (qui fut rendue publique) adressée le 22 
mai a Mgr Baillés, ancien évéque de Lucon (son « trés 
digne ami »). Il y affirmait notamment : « pour nos catho- 
liques de Chaldée, la doctrine de l’infaillibilité du pape 
est familiére, ils Pont sucée avec la foi et l’attachement à 

la primauté de l’Eglise de Rome dès le commencement, 
lors de leur union avec le grand corps de l’Église catho- 
lique et son vénérable chef visible [...]. Il est donc évident 
que, ni pour les catholiques ni méme pour les nestoriens 
chaldéens, la définition ne serait une nouveauté et qu’elle 
ne pourrait susciter aucune sérieuse difficulté ». Il publia 
du reste au cours du concile un volume (assez faible) inti- 
tulé : Syri Orientales seu Chaldaei Nestoriani et Roma- 
norum Pontificum primatus (Rome, 1870 ; x-208 p.). Il 
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est dés lors normal qu’en mars Mgr Khayatt se soit asso- 
cié (avec d’ailleurs une dizaine d'autres prélats chal- 
déens) à la pétition de la Majorité demandant que l’on 
traite la question de l’infaillibilité par priorité à l’ordre du 
jour du concile, qu'il ait félicité Mgr Raess le 14 mars 
pour sa réfutation des brochures du P. Gratry (regrettant 
notamment le « langage trop injurieux » de ce dernier à 
l'égard du « vénérable Bellarmin ») et qu’en juillet il ait 
voté placet à la constitution Pastor aeternus. 

Par contre, il conservait ses réserves à l’égard de la 

fameuse bulle Reversurus et des tendances de plus en plus 
centralisatrices de la Curie romaine à l’égard des Eglises 
orientales et il semble bien avoir conseillé le patriarche 
Audo pour la rédaction de l’intervention de ce dernier à 
propos du schéma De episcopis. Lui-méme n’intervint 
pas en congrégation générale sur ce sujet. Par contre, il 
prit la parole le 28 mars à propos du schéma De fide : il 
proposa notamment la nomination d’une commission 
romaine chargée d’une édition scientifique de la Vulgate 
et surtout il critiqua le passage où il était dit que tous les 
livres de l’Ancien et du Nouveau Testament avaient été 
transmis « par les apôtres » et, effectivement, ces mots 
furent supprimés dans le texte définitif. 

Lorsqu’en 1872 les chaldéens uniates d’Amida (ou 
Diarbékir, en Mésopotamie) refusèrent d’accepter Mer Attar, 
que le S.-Siége voulait leur imposer, Mgr Khayatt fut 
désigné comme administrateur apostolique de ce diocése. 
Il fut définitivement confirmé le 28 mars 1879 comme 
évêque résidentiel de Diarbékir. Il occupa ce siège pen- 
dant une quinzaine d’années. Il se montra notamment un 
partisan déclaré du protectorat religieux français en 
Mésopotamie et sut gagner les bonnes grâces du délégué 
apostolique. 

Lorsque le patriarche mourut, le 25 juin 1894, la 
congrégation De Propaganda Fide nomma, le 12 juillet, 
Khayatt vicaire gérant du siège patriarcal. L'élection du 
nouveau patriarche eut lieu le 27 octobre. Mgr Gabriel 
Adamo, évêque de Kerkouk, fut élu par 7 voix contre 2 à 
Khayatt et 2 autres à Mellus. Mais Mgr Adamo refusa 
d’accepter la charge et, bien que, lors d’un nouveau scru- 
tin, il ait été de nouveau désigné, et cette fois à l’unani- 
mité, il persista dans son refus. Le lendemain, 
Mgr Khayatt fut élu à l'unanimité des voix sauf la sienne. 
Il n’accepta qu’à la condition que Mgr Joseph Elie 
Khayatt, évêque d’ Amadia (cf. infra, no 2), lui soit adjoint 
comme vicaire patriarcal. Le synode marqua son accord. 
La confirmation par le S.-Siege et l’octroi du pallium sui- 
virent le 19 mars 1895. Vu son âge avancé (près de 70 
ans), ce fut un patriarcat de transition. La principale ques- 
tion dont il eut à s’occuper fut celle des rapports avec l’É- 
glise syro-chaldéenne du Malabar, qui fut provisoirement 
réglée en 1896. Durant son bref patriarcat, il ne sacra 
qu'un seul évêque. En 1895, il fournit des données statis- 

tiques sur son Église à J.-B. Chabot (État religieux des 
diocèses formant le patriarcat chaldéen de Babylone au 
ler janv. 1896, rédigé d'après les notes de S. B. 
Mgr Georges Ebed Jesus V Khayatt, dans Revue de l'Orient 
chrétien, 1, 1896, p. 433-53). 

Mansi, L, 269-71, 275-76; LI, 162-65, 683-84; Lu, 1246, 
1339. — Coll. lac., vil, 1358-60 et 1400. — II concilio Vaticano I: 
Diario di V. Tizzani, éd. L. Pasztor, Stuttgart, 1991, 1, 100, 

258. — L. Dehon, Diario del Concilio Vaticano I, éd., V. Carbone, 

Cité du Vatican, 1962, p. 54, 72, 103. - M. Maccarrone, Il conci- 

lio Vaticano I et il « Giornale » di Mons. Arrigoni, Padoue, 1966, 
Il, 22, 71. — V .Frond, Actes et histoire du concile de Rome, Paris, 

1870-71, vi, 109-11.—C. Patelos, Vatican I et les évêques 
uniates, Louvain, 1981, p. 287-88, 386-87, 425, 427-29, 441-42, 
472, 475, 506-07. — S. Giamil, Genuinae relationes inter Sedem 
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apostolicam et Assyriorum orientalium seu Chaldaeorum Eccle- 
siam, Rome, 1902, p. 443-55. — Martin, La Chaldée, esquisse his- 
torique, Rome, 1967, p.208sq.—J. Tfinkdji, L’Eglise 
chaldéenne catholique autrefois et aujourd’hui, dans Ann. pont., 
XVI, 1914, p.465, 489 et 500-01. —Eubel, vm, 137 et 244. — 
Kl. Schatz, Vaticanum I 1869-70, Stuttgart, 1992-94, 1, 75, 77 ; 11, 
24 n.50, 54 n.193, 79 n.114, 89, 261; m, 200 n. 130.- 
J. Friedrich, Geschichte des Vatikanischen Konzils, Nordlingen, 
1877-87, 11, 423 (cf. M. Maccarrone, op. cit., 1, 22 n. 2). — W. De 
Vries, Der Kirchenbegriff der von Rom getrennten Syrer, Rome, 
1955, p. 53-54. — C. De Clercq, Conciles des Orientaux catho- 
liques (Hefele-Leclercq; x1), Paris, 1952, p. 558, 560-61, 567-69 ; 
Atti del Sinodo caldeo ad Alkoche per l’elezione del Patriarca di 

Babilonia (ottobre 1894), dans Orientalia christiana periodica, 

XXXIV, 1968, p. 97-104. —J. Hajjar, Le Vatican, la France et le 
catholicisme oriental (1878-1914), Paris, 1979, p. 202-05, 

380. — G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 

IV, Cité du Vatican, 1951, p. 111-12. — L. Cheikho, Catalogue des 
manuscrits des auteurs arabes chrétiens depuis l'Islam (en 
arabe), Beyrouth, 1924, p. 145-46.— D.T.C., x1, 247, 306, 322 ; 

xm, 346-47, 350-51 ; xiv, 3138. 
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2. KHAYATT (Joseph ÉLIE), évêque chaldéen uni à 
Rome (1856-1904). 

Il naquit à Bagdad le 1er mai 1856. Élu évêque d’ Ama- 
dia (dans |’ Irak actuel), son élection fut confirmée par la 
Congrégation De Propaganda Fide le 22 sept. 1894. Mais 
quelques semaines plus tard, lorsque son homonyme Mgr 
Ebedjesus Khayatt (cf. supra, no 1) fut élu patriarche de 
Le Eglise chaldéenne unie à Rome, ce dernier n’accepta 
qu'à la condition que Mer Joseph Elie Khayatt devienne 
son vicaire patriarcal, de facon a alléger sa tâche. Mer 
Joseph Elie Khayatt renonça donc au siège d’Amadia et 
fut transféré le 22 avr. 1895 au siège archiépiscopal titu- 
laire de Nisibe. Le 13 juill. 1900, il fut transféré au siège 
de Kerkuk. Il s’y fit le protecteur des salésiens italiens, 
qui cherchaient à s’introduire en Mésopotamie, mais il se 
heurta aux défenseurs des dominicains français et fut 
obligé de faire marche arrière. Il mourut au début de 
1904, alors qu’il n’avait pas encore 50 ans. 

Eubel, vm, 92, 328 et 416. — J. Hajjar, Le Vatican, la France et 
le catholicisme oriental (1878-1914), Paris, 1979, p. 202, 379- 
80. KI. Schatz, Vaticanum I, 1869-70, 1, Stuttgart, 1994, p. 166 
erm 192° 
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1. KHAZEN (Famille), famille maronite trés influente 
au Liban à l’époque moderne (XVIE-XIx® s.). 

La famille Khazen constitue la maison la plus presti- 
gieuse au sein de la nation maronite et offre un exemple 
de ce que peut être une connexion entre notables et clergé. 
Son histoire est liée d’abord à celle de la dynastie des 
émirs druzes Ma‘n, qui gouvernérent le Mont-Liban 
depuis le xvie s., puis à partir du début du xvine s., à celle 
de la dynastie Chéhab, qui demeura au pouvoir jusqu’en 
1841. Grâce à ces alliances, la famille Khazen consolida 
son pouvoir sur le Kisrawän, qu’elle transforma depuis le 
XVII s. en une province essentiellement maronite. Elle 
réussit à étendre son influence à d’autres régions du 
Mont-Liban, d’une part à travers le système de fermage, 
alors en vogue dans l’Empire ottoman, d’autre part via le 

poste de consulat de France à Beyrouth qu tale occupa 

pendant presque cent ans. 
Influents et grands propriétaires fonciers, es Khazen 

multiplierent les fondations pieuses et offrirent leur pro- 

tection dont bénéficiérent l’Église maronite, les 

« Uniates » et les missions catholiques. Les Khazen entre- 
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tinrent avec la hiérarchie de l’Église maronite des rela- 
tions qui frôlèrent parfois une certaine tutelle et dont 
l’émancipation commença au xvme s., avec le synode du 
Mont-Liban, les interventions réitérées de Rome et le 
règne des derniers Chéhab. Ainsi, l’ascension des Khazen 
se trouvait ébranlée avant de péricliter avec la révolution 
des paysans au Kisrawan en 1858. Cette destinée est liée 
également aux transformations internes que connut l’Empire 
ottoman au xIxe siècle. Cependant, la famille Khazen 
donna à l’Église trois patriarches, cinq évêques et de 
nombreux ecclésiastiques de tout rang. 

Archives de la Congrégation De Propaganda Fide, Scritture 
riferite nei Congressi, 1 à XXV (1622-1859). — Richard Van Leeu- 
wen, Notables and Clergy in Mount Lebanon : the Khazin sheiks 
and the Maronite Church (1736-1840), dissertation Amsterdam, 

1992. —P. Dib, Histoire de l'Église maronite, Beyrouth, 
1962. — Al-Manarat, Revue des sciences religieuses (en arabe), 

XXIV, 1983. 

K. RIZK. 

2. KHAZEN (ANTOINE), évêque maronite de Baalbek 
de 1808 à sa mort en 1858. 

Il fut sacré évêque de Baalbek par le patriarche Joseph 
Tyyan en 1807. Il s'installa successivement au couvent 
des SS.-Serge-et-Bacchus à Raifün, au couvent de 

Baglúche, au couvent S.-Joseph al-Harf avant de revenir 
au couvent de Baglüche, qu’il restaura et développa par 
l’achat de certains terrains. Cette pérégrination montre 
que le diocèse de Baalbek demeura sans résidence fixe, 

très longtemps après le synode du Mont-Liban. Ce fut 
également le cas du diocèse de Damas. Mgr Antoine 
construisit une église a Mairúba, qu'il dédia à S. Antoine 
de Padoue. Comme la plupart des derniers évéques Kha- 
zen, Mgr Antoine vécut dans la pauvreté et multiplia les 
appels d’aide à Rome. Il prit part en avril 1818 au concile 
qui se réunit à la demande de Rome au monastère Notre- 
Dame de Loaïsah. En plus de lui, deux autres évêques de la 
famille Khazen y assistérent : Ignace, évêque de Tripoli, et 
Étienne, évêque de Damas (cf. infra, no 3). 

Il n’assista pas au concile de Békorki des 11-13 avr. 
1856, ot on décida notamment de procurer « une 
demeure stable » aux évéques de Baalbek et de Damas ; il 

s’y fit représenter par un procureur. 
Il mourut à Baglúche le 18 févr. 1858. 

Outre la bibliographie générale signalée au no 1, voir : C. De 
Clercq, Les conciles des Orientaux catholiques (Hefele-Leclercq, 
x1), Paris, 1949-52, 1, 309 ; 11, 669, 675-76, 681, 1152. 

K. RIZK. 

3. KHAZEN (ÉTIENNE ler), évêque maronite de Damas 
de 1806 a sa mort en 1830. 

Il naquit à ‘Ajaltün en 1749 et se fit moine dans l’ordre 
libanais maronite. Il fut nommé supérieur du couvent de 
S.-Moïse à Ballüni, une des fondations pieuses des Kha- 

zen, où il créa une communauté de religieuses. Il 
construisit deux églises attenantes au couvent et déve- 
loppa ses propriétés. Il fut sacré évêque par le patriarche 
Philippe Gemayel en 1796 et occupa le diocèse de Damas 
après le décès de Mgr Germain Khazen (1794-1806). Il 
mourut au couvent de S.-Moise en 1830. 

Il avait pris part avec les deux autres évéques de la 
famille Khazen (Ignace, évéque de Tripoli, et Antoine, 
évêque de Baalbek, cf. supra, n° 2) au concile réuni 
en avril 1818 au monastère de Notre-Dame de Loaïsah. 
Ce concile décida notamment que le monastère de 
Begata servirait dorénavant de résidence à l’évêque de 
Damas, mais les patrons de ce monastère protestèrent. Le 
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délégué apostolique Mgr Gandolfi proposa à la Congré- 
gation De Propaganda Fide qu Étienne El Khazen continuât 
à résider jusqu’à sa mort au petit couvent de S.-Moïse 
l’Abyssin, dont les moniales étaient ses sœurs et ses 
parentes, mais la Propagande, tout en autorisant Mgr Etienne 
El Khazen à résider à S.-Moïse, précisa que toutes les 
femmes devaient en être écartées. 

Outre la bibliogr. générale signalée au n° 1, voir : C. De Clercq, 
Les conciles des Orientaux catholiques (Hefele-Leclercq, XD), 

Paris, 1959-52, 1, 309, 312 ; 11, 1153. 
K. RIZK. 

4. KHAZEN (ÉTIENNE II), évêque maronite de Damas 
de 1848 a 1868. À 

Il naquit en 1805 et entra dans l'Ordre Alépin. A 
l’exemple de son oncle Germain, il fut nommé supérieur du 
couvent S.-Moise de Ballüni et sacré évêque de Damas par 
le patriarche Joseph Ragi Khazen en 1848. Étant évêque, il 
mena une vie ascétique et continua à travailler la terre. 

Il prit part au concile qui se réunit en avril 1856 au 
monastère de Békorki, qui renouvela notamment le sou- 
hait de voir attribuer une demeure stable aux évêques de 
Baalbek et de Damas. 

Il mourut le 8 déc. 1868 et fut le dernier évêque de la 
famille Khazen. 

Outre la bibliogr. générale signalée au no 1, voir C. De Clercq, 
Les conciles des orientaux catholiques (Hefele-Leclercq, XI), I, 
Paris, 1949, p. 669, 675, 1153. 

K. RIZK. 

5. KHAZEN (JosEPH DERGHAM EL), patriarche maro- 

nite de 1733 a 1742. 
Le cas de Mgr Joseph Dergham montre la survivance 

de la tradition au sein des Eglises orientales. Marié 
devenu veuf, il reçut le sacerdoce et fut sacré évêque titu- 
laire par le patriarche Jacques ‘Awwad au couvent des 
SS.-Serge-et-Bacchus à Raiftin en 1728. Il fut élu 
patriarche au même endroit le 25 févr. 1733 et confirmé 
par Clément XII le 18 décembre de la même année. 

Il était pieux, conservateur et d’une formation théolo- 

gique ordinaire. Son élévation au siège patriarcal fut due 
à un concours de circonstances plutôt qu’à ses mérites 
personnels. Il descendait de la famille maronite la plus 
influente à l’époque et bénéficiait de la division profonde 
de l’épiscopat déclarée depuis le patriarcat de son prédé- 
cesseur, Jacques Awwad 

Son mandat fut marqué par la tenue du Synode du 
Mont-Liban en 1736. Celui-ci, bien qu’il ait doté l’Église 
maronite d’une constitution moderne dont les stipulations 
demeurent en vigueur jusqu ‘aujourd’hui, laissa des 
séquelles qui troublèrent la vie de ladite Église durant 
presque deux siècles. 

Dès le début, il y avait eu des divergences de vues entre 
le patriarche et l’ablégat envoyé par Rome, Joseph Simon 
Assemani, le premier demandant de pouvoir lire par 
avance les canons préparés par Assemani, et celui-ci répli- 
quant qu'il ne les remettrait pas tant que le patriarche 
n’aurait pas signé les directives imposées par la Congré- 
gation De Propaganda Fide. Finalement, après quelques 
discussions, le patriarche accepta les directives romaines. 
Au terme du concile, au début d’octobre le patriarche et 
les dix évêques présents écrivirent au pape et à la Propa- 
gande qu’ils avaient accepté les directives du S.-Siège et 
la plupart des canons proposés par Assemani, tout en 
maintenant certaines pratiques commandées par les 
usages locaux et les nécessités du temps. Mais deux ans 
plus tard, Joseph Khazen envoya à Rome, pour protester 
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contre la légitimité du concile et contre les canons qui le 

gênaient particulièrement, Élie Saad, dit Felici, ancien 

élève du Collège de la Propagande, son secrétaire parti- 

culier, qui avait été aussi celui de l’Assemblée. Benoît 

XIV nomma trois réviseurs, qui déclarèrent la légitimité 
du concile et maintinrent les décisions attaquées par le 
patriarche. Ces décisions furent remises à Élie Saad, mais 
au cours du voyage de retour de ce dernier, le patriarche 

décéda, le 13 mai 1742. 

Outre les références signalées sub 1°, ajouter : Archives du 
patriarcat maronite à Bkirki, tiroirs de Joseph Dergham Kha- 
zen. — T. Anaissi, Bullarium Maronitarum, Rome, 1911, nos 106 et 

109, p. 232 et 236-37. — C. De Clercq, Les conciles des orientaux 
catholiques (Hefele-Leclercq, x1), 1, Paris, 1949, p. 215, 218-21, 

270-73. 
K. RIZK. 

6. KHAZEN (Joseph RAGT), patriarche maronite de 
1845 a 1854. 

Il naquit à ‘Ajaltün en 1791 et étudia au collége-sémi- 
naire de ‘Ain Warga. Il fut sacré évéque de Damas par le 
patriarche Joseph Hobeich le 6 avr. 1830. Celui-ci mourut 
le 23 mai 1845 au moment oü la guerre civile faisait rage 
entre les Maronites et les Druzes. Simultanément, les 
Maronites de Gibbet Bécharri aspiraient à avoir un candi- 
dat de leur région. 

Le college électoral ne put se réunir pour élire J. R. 
Khazen que le 16 août, d’abord à Notre-Dame de Maifuq, 
lieu indiqué par le délégué apostolique Mgr Villardel, puis 
le 18 a S.-Jean-Maroun a Diman. Le résultat du suffrage 
exaspéra le mécontentement des habitants du Gibbet. Cer- 
tains évêques furent molestés, le couvent de Dimän pille 
en présence méme de M. Poujade, consul de France a 
Beyrouth. Mgr Joseph R. Khazen dut se sauver au cou- 
vent de Notre-Dame-de-l’Annonciation a Ziq Mikaél 
dans le Kisrawan, d’oü il envoya les lettres synodales a 
Rome. Le pape le confirma et lui accorda le pallium au 
consistoire du 19 janv. 1846. 

Le nouveau patriarche inaugura une politique de 
détente envers les Anglais et les Ottomans, qui contribua a 
l’etablissement du régime des deux caimacamats et du 
réglement de Chékib Effendi. Cette politique eut des 
conséquences positives pour les Libanais puisqu’elle a 
apaisé les agents ottomans qui cherchaient à saper |’ auto- 
nomie du Mont-Liban, soit par le désarmement et l’exa- 
cerbation des dissensions confessionnelles, soit par des 
mesures politiques et fiscales arbitraires. Les Maronites 
du nord n’avaient pas vu les signes du changement et 
furent victimes de beaucoup d’exactions. Certains histo- 
riens observent que le patriarche n’a pas su dissiper le 
conflit qui opposa la famille Khazen à celle des Abi 1- 
Lama‘ au sujet du poste « d’intendant » au caimacamat 
maronite. 

Sur un autre plan, Mgr Joseph R. Khazen encouragea la 
formation du clergé et refusa de transformer le collége de 
‘Ain Warga et l’école de ‘Ain Türa en résidences épisco- 
pales respectivement pour les diocéces de Baalbek et de 
Damas, comme le souhaitait la Congrégation De Propa- 
ganda Fide. 1 aida l’évêque Thobie ‘Aoun à regagner le 
diocése de Beyrouth et vint au secours des Maronites 
d’Alep victimes de la persécution de 1850. Il tächa de 
régulariser la situation du pére Arséne Fakhoury, juge 
maronite au tribunal du caimacamat, dont le statut était 
contesté par la Propagande. Enfin, au moment où le Liban 
faillait à son devoir d’octroyer les soins médicaux, Mer 
Joseph R. Khazen songea à fonder une école de médecine 
a Raiftin, mais il mourut le 3 nov. 1854 avant de pouvoir 
réaliser son projet. 
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À la bibliogr. générale signalée sub 10, ajouter : Archives du 
patriarcat maronite à Bkirki, tiroir de Joseph Ragi Khazen. 

K. RIZK.) 

7. KHAZEN (MICHEL), vicaire patriarcal maronite de 
1779 à 1784 (+ 1786). 

Il naquit à ‘Ajaltün et étudia au couvent des SS.-Serge- 
et-Bacchus de Raifün. A la requéte de ses cousins et sur 
promesses personnelles de ne pas réclamer un diocése ou 
une prébende, il fut sacré évêque de Césarée in partibus 
par le patriarche Joseph Estéphan le 15 nov. 1767. Il par- 
ticipa aux trois synodes réunis par le patriarche Estéphan, 
à savoir: Ghosta (septembre 1768), ‘Ain Chaqiq (sep- 
tembre 1786) et Bkirki (décembre 1790). Au cours du 
premier synode, Michel Khazen réconcilia le patriarche 
avec son oncle, Mer Jean, évêque de S.-Joseph al-Husn et 
obtint une juridiction sur le village de ‘Ajaltün, foyer des 
Khazen. 

En 1779, la Propagande suspendit le patriarche Joseph 
Estéphan de tout pouvoir d’ordre et de juridiction, puis- 
qu'il avait soutenu la congrégation du Sacré-Cœur de 
Hindiyé, et nomma Mer Michel Khazen vicaire patriarcal 
pour gérer les affaires du patriarcat « à la réserve des élec- 
tions et des consécrations épiscopales ». Appuyé par le 
légat pontifical De Moretta, Mer Michel Khazen convo- 
qua un synode à Maifúq en juillet 1780, qui accabla le 
patriarche démis, mais dont les actes furent annulés. Lors 
de la réhabilitation du patriarche Estéphan, Mgr Michel 
Khazen aurait manœuvré pour payer les indemnités en 
contrepartie de la juridiction du diocèse de Damas, tenu 
traditionnellement par des prélats de la famille Khazen. 
Après s’étre réconcilié avec le patriarche, Mgr Michel 
Khazen termina sa vie au couvent de Ram Bou Dagn en 
1786, là où il avait commencé son opposition. 

À la bibliogr. générale donnée sub 1°, ajouter : Archives de la 
Congrégation De Propaganda Fide, Congr. Part. dei Maroniti 
dell’anno 1781, vol. Cxxxvul, fol. 111-14, mémoire en 47 para- 
ragraphes sur le concile de Maiphoug de 1780, signé le 10 sept. 
1780.-C. De Clercq, Conciles des Orientaux catholiques 
(Hefele-Leclercq, x1), 1, Paris, 1949, p. 287, 289, 293. 

K. RIZK. 

8. KHAZEN (THOBE), patriarche maronite de 1756 à 
1766. 

Moine de l’Ordre alépin, il fut sacré évêque de 
Naplouse par le patriarche Jacques ‘Awwad en 1733, puis 
transféré successivement aux diocèses de Chypre (1736- 
55) et de Tripoli (1755-56). Sa première élection au siège 
patriarcal en 1742 fut annulée par Rome, de même que 
celle de son compétiteur Mgr Elie Mouhasseb. Rome et 
l’épiscopat maronite accréditèrent Sim’än ‘Awwad, qui 
avait été élu au lendemain des funérailles de Joseph Kha- 
zen, mais qui avait démissionné pour éviter toute compli- 
cation. Les archives de la Congrégation De Propaganda 
Fide et celles de Bkirki gardent les traces de cette crise 
qui constitue un précédent a tous égards dans l’histoire de 
rl Église maronite et de ses rapports avec Rome. 

Mgr Thobie Khazen dut, pendant une douzaine d’an- 
nées, se contenter d’occuper la place de vicaire patriarcal. 
A ce titre, il essaya de bien gérer les domaines du patriar- 
cat. Il fut élu patriarche à ‘Ain Tira le 28 févr. 1756 et, 
cette fois, il fut confirmé par le pape Benoit XIV le 28 
mars 1757. Six mois aprés son élection, il convoqua un 

synode au couvent de S.-Antoine à Baq‘ata Kan‘än entre 
le 25 et 31 août 1756. Ses actes visaient à confirmer ceux 
du Mont-Liban. Il convoqua un autre synode à Beyrouth 

en avril 1762, où furent établis quinze diocèses à la place 
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des huit institués par le synode du Mont-Liban. L'évéque 
de Beyrouth, Joseph Estéphan, protesta contre cette 
mesure, qui fut annulée par Rome, ce qui augmenta 1’ op- 
position entre les deux prélats. 

Thobie avait hérité deux questions majeures qui rongè- 
rent son mandat : le conflit à l’intérieur de l’Ordre maro- 
nite et la tempête agitée par la visionnaire Hindiyé, qui avait 
fondé la congrégation du Sacré-Cœur (cf. supra, XXIV, 603- 
04). Ces deux problèmes trouvèrent une solution assez 
forcée durant le mandat du patriarche Joseph Estéphan. 
Le premier conduisit à la scission de l'Ordre maronite en 
deux branches : alépine et libanaise-baladite ; le deuxième 
à la suppression de la congrégation du Sacré-Cœur. 

Mgr Thobie termina sa vie lá où il avait résidé, au cou- 
vent de Mar-Rouhana à Bqai‘a-‘Ajaltün, le 19 mai 1766. 

À la bibliogr. générale signalée sub 19, ajouter : Archives du 
patriarcat maronite 4 Bkirki, tiroir de Thobie Khazen. — C. De 
Clercq, Conciles des Orientaux catholiques (Hefele-Leclercq, x1), 
I, Paris, 1949, p. 219-20, 274-77. 

K. RIZK. 

KHEILAS (JEAN), Jean Chilas, métropolite d’Ephese 
de 1283/84 à la fin de 1289. Voir 276. JEAN, supra, XXVI, 
1404-05. 

KHELL VON KHELLBURG (JosEPH), jésuite autri- 
chien, numismate et archéologue, né à Linz le 15 août 

1713, décédé a Vienne le 4 nov. 1772. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus le 14 nov. 1729. Il 
fit ses études de philosophie à Graz de 1733 à 1735 et 
celles de théologie a Vienne de 1740 a 1743. Il passa la 
plus grande partie de sa vie comme professeur de grec et 
d’hebreu ainsi que d’exégèse de l’Ancien Testament a 
l’Université de Vienne, et comme professeur de philoso- 
phie, de littérature grecque et d’archéologie à l’ Académie 
thérésienne. Il y fut également directeur de la célèbre 
bibliothèque Garelli. 

Il s’est fait surtout connaître comme numismate. Il fit, 
en tant que tel, des voyages d’études en Italie et en Alle- 
magne. Il tächa de former dans les couvents d’ Autriche 
des spécialistes dans ce domaine. Il fut le maitre du 
célébre numismate Joseph Eckhel. 

ÉCRITS : Auctoritas utriusque Libri Maccabeorum (Vienne, 

1749). — De fluxu et refluxu maris (Vienne, 1751). — Physica ex 

recentiorum observationibus (Vienne, 1751). — Numismata Cime- 

lii Caesarei (Vienne, 1756).-De epocha Historiae Ruth, 

2e éd. (Vienne, 1757). — Altera vita [S. Pauli eremitae] Ex greco 

MS (Neustadt, 1766). — Epistolae duae de totidem numis Aeneis 

Numophylacii Haveriani (Vienne, 1756). — Thesauri Britannici 
Pars II seu Museum Numarium... a Nic. Franc. Haym, Romano, 

interprete Ios. Khell e Soc. Iesu (Vienne, 1764). — Adpendicula 

altera ad Numismata graeca Populorum et Urbium (Vienne, 
1764). — De Numismate Augusti aureo, formae maximae, ex rude- 
ribus Herculani eruto (Vienne, 1765; Naples, 1765). — 

Epicrisis, observationum Cl. Belley... ad numum Magniae Urbi- 
cae Aug. ab ill. [...] Stoschio vulgatum (Vienne, 1767). - Ad 

Numismata Imperatorum Romanorum aurea et argentea a 
Vaillantio edita (Vienne, 1767). - Mnemosyna ad Rem Numisma- 

ticam (Vienne, 1771). 
TRAVAUX : Koch, 1, 976-77. —L. Lukäcs, Catalogus generalis 

seu Nomenclator biographicus personarum Provintiae Austriae 
S.L (1551-1773), n, Rome, 1988, p. 717.—Sommervogel, IV, 

1026-30. — Wurzbach, x1, 208-10.—A.D. Biogr, xv, 704-05. — 

Enc. euro-amer., XXVII, 3429. 
L. SZILAS. 

KHENOBOSKION (Manuscrits DE), collection de 
textes gnostiques découverts en Égypte en 1945 à une 
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soixantaine de kilomètres de Lougsor dans le voisinage de 
l’ancien monastére pachömien de Khenoboschion. Voir 
NAG’ HAMMADI. 

KHILANDAR, Chilandar, important monastere serbe 
en Grèce, fondé en 1198 dans la presqu'île athonite. Voir 
HILANDAR, supra, XXIV, 463-64. 

KHILAT, XA£at, Aklad, Ahlat, Clath, Khelath, Hilät, 
ville d’Arménie sur la rive occidentale du lac Van 
(cf. V. Cuinet, La Turquie d’Asie, 1, Paris, 1892, p. 564- 

66, et R. Dussaud, Topographie historique de la Syrie 
antique et médiévale, Paris, 1927, p. 484-86 et 521), siege 
épiscopal mentionné en 410 comme suffragant de la 
métropole de Nisibe (canon 21 du concile de Séleucie, 
cf. J. B. Chabot, Synodicon orientale, dans Notices et 
extraits des manuscrits de la Bibliotheque Nationale, 
XXXVII, Paris, 1902, p. 619). 

lo Évéché syriaque oriental. — Le diocèse se sépara de 
la Grande Eglise avec tout le patriarcat de Séleucie-Ctési- 
phon après le concile d’Ephese (431). Un de ses évéques, 
Jacques, dit al-A‘rabi, composa vers 730-40 un commen- 
taire sur les Proverbes. 

En 893, le patriarche Timothée éleva le siège de Khilat 
au rang de métropole de Grande Arménie. Mais cette 
situation ne dura guère plus d’un siècle — on ne connaît 
d’ailleurs aucun nom de metropolite — et, redevenu 
simple évéché, Khilat fut uni en 1074 a Mossoul et, plus 
tard, vers le xme s., à Nisibe. 

On connaît quelques évêques des xme et xe s. : Yuwa- 
nis, qui fut promu métropolite de Kashgar par le 
patriarche Elie III (1176-90) ; Sliwa Zkha, qui prit part a 
l’élection et au sacre du catholicos Denha Ier en 1265 ; 
Hnanisho* (ou Ananjesus), qui prit part à ceux du catholi- 
cos Yahwalaho III en 1281. 

Le Quien, 11, 1285-86 (sub vo Achlat). — J. S. Assemani, Biblio- 
theca Orientalis, Rome, 1719-28, 1, 431, 450, 456. — Sliwa Ibn 
Yohanna, De patriarchis nestorianorum commentaria, Rome, 

1896, p. 111, 122, 124. — J. M. Fiey, Pour un Oriens christianus 

novus, Beyrouth, 1993, p. 47-48. —J. Dauviller, Les provinces 

chaldéennes et de l'intérieur au Moyen Age, dans Mélanges 
Cavallera, Toulouse, 1948, p. 278. — D.H.G.E., 1, 317-18 (S. Vailhé, 

sub vo Achlat). 

20 Evéché syriaque occidental. — À une date indétermi- 
née, les jacobites établirent un évéque a Khilat pour la 
Grande Arménie. Michel le Syrien rappelle que le 
patriarche d’ Antioche Cyriaque (793-817) ordonna a Cal- 
linice le nouvel évéque de Khilat, qui s’appelait Jean. 
C’est le seul nom d’évéque connu. En 1578, Khilat avait 

cessé d’avoir un évêque syriaque occidental; la ville 
dépendait de l’évêque de Ma‘dan. 

E. Honigmann, Le couvent de Barsauma et le patriarcat d’An- 
tioche (C.S.C.O., 146), Louvain, 1954, p.115, 134, 178 
ne 7.-J.B. Chabot, Les évêques jacobites du vine au XIIe s. 
d’après la chronique de Michel le Syrien, dans Revue de l'Orient 
chrétien, IV, 1899, p. 449. — M. Thierry, Notes de géographie his- 
torique sur le Vaspurakan, dans R.E. Byz., xxxıv, 1976, p.159- 
73. — D.H.G.E., xII, 270 (A. Van Lantschoot, sub vo CHALATA). — 

Fedalto, 1,419 no 42.11.17. 

30 Évêché arménien. - Une notice rédigée dans la 
seconde moitié du xvue s. par l’évêque arménien Uskan 
nous apprend qu’à cette époque Khilat était le siège d’un 
évêché arménien suffragant de l’archevêché de Van. 

A. Van Lantschoot, dans D.H.G.E., xu, 270. 

J. M. FEY 
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KHLESL (MELCHIOR), évéque de Vienne, cardinal, 
agent actif de la Contre-Réforme, mais partisan de 
concessions aux protestants au début de la Guerre de 
Trente ans (1552-1630). Voir KLESL. 

KHOLM, Cholm, ancien évéché de l’Église orthodoxe 
de la métropole de Kiev et évêché de l’Église catholique 
en Pologne. 

La fondation d’un évêché à Kholm en Wolhynie occi- 
dentale, aujourd’hui en Pologne Orientale (Chetm), dans 
la province de Lublin, remonte au xme s., à l’époque du 
prince Daniel Romanovié de Galicie-Wolhynie (ca 1201/ 

02-1264), à l’époque des incursions mongoles en Rus” 
occidentale. La chronique hypatienne, qui remonte au XV¢ s., 
la meilleure source pour l’histoire de la Galicie à la fin de 
l’époque kiévienne, rapporte sous l’année 1223 la fondation 
de la ville de Kholm et l'institution d'un évéché « de par 
la volonté du Prince Daniel » (PSRL, n, 740). L’erection 
du siège de Kholm est liée à la personne de loasaf 
(nommé Asaf dans la chronique), un moine venu du Mont 
Athos, devenu évêque d’ Ugrovsk, un siège suffragant de 
Vladimir en Wolhynie. loasaf avait tenté d’obtenir le 
siège métropolitain de Kiev, probablement vers 1237 ou 
1240, à l’époque des invasions mongoles et donc après le 
métropolite Joseph, un Grec consacré par le patriarche 
Germain II à Nicée en 1236 et dont les traces se perdent 
aussitôt. Il se pourrait que Joseph ait trouvé la mort lors 
de la conquête de Kiev par les Mongols le 6 déc. 1240. 
Par mesure de punition, le prince Daniel décida de trans- 
férer le siège épiscopal d’ Ugrovsk à sa nouvelle résidence 
Kholm et installa comme évêque Jean, un membre du 
clergé de l’église de la Mère de Dieu à Vladimir. Kholm 
dépendait auparavant d’Ugrovsk et donc de l’évêque 
loasaf. 

L'origine de ce loasaf, ainsi que celle de l’évêque 
Basile de Vladimir, prétent 4 discussion. Dans les deux 
cas, la chronique hypatienne (PSRL, 11, 740) souligne leur 
origine « de la Sainte Montagne », une expression qui 
apparait dans d’autres articles de la chronique hypatienne 
(par exemple p. 831 sous l’année 1255 ou p. 859 sous 
l’année 1262), où il est évidemment question du Mont 
Athos. A. Poppe (1982, p. 297, ainsi que 1977, p. 530) 
veut y reconnaitre un monastere sous le vocable de 
« Sainte Montagne » pres de Vladimir en Wolhynie, dont 
il n’est fait mention nulle part ailleurs. Poppe souligne 
toutefois les rapports de cette fondation monastique hypo- 
thetique avec la tradition monastique athonite. 

Le transfert du siège épiscopal d’Ugrovsk à Kholm n’a 
guère pu avoir lieu avant 1240, de sorte que le sacre de 
Jean comme évêque de Kholm est à situer à cette époque, 
au plus tôt d’après Gil en 1236. La liste des successeurs 
de Jean, d’après Gil, p. 239, présente d'importantes 
lacunes. On y ajoutera l’évêque Grégoire, attesté de 1331 
à 1335 dans une chronique brève byzantine (Schreiner, 1, 

604-08 ; PLP, no 4469). La chronique hypatienne décrit 
sous l’année 1259 (PSRL, 1, 843) la construction de 
l’église de S.-Jean Chrysostome, richement ornée, et pour 
laquelle Daniel fit venir des cloches de Kiev. La nouvelle 
résidence princiére de Daniel après 1’ érection de l’évêché 
se développa en un centre de culture orthodoxe que la 
Première chronique de Novgorod compare à Vladimir de 
Wolhynie et au monastére de Ste-Catherine au Sinai, ce 
qui souligne les relations de la Galicie-Wolhynie au xıne s. 
avec les centres monastiques pluriethniques du Mont 
Athos et du Sinai. L’élan culturel que Daniel avait conféré 
a la ville qu’il avait fondée connut toutefois un déclin 
apres sa mort en 1264 et Vladimir en Wolhynie devint le 
nouveau centre. 
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Kholm est attesté comme siége épiscopal et nommé 
après Turov comme antépénultième dans l’éparchie de 
Kiev en Rus’ dans l’ekthesis d' Andronic II Paléologue, 
établie vers 1350 (Darrouzès, Notitiae, xv). C’est l’époque 
du rattachement de la métropole de Galicie à la métropole 
de Kiev, en septembre 1347 sous le patriarche Isidore Ter 
de Constantinople (Darrouzès, Regestes, no 2291), après 
que le patriarche Jean XIV Kalékas eut érigé Galitza/Halyé 
en métropole en 1342 (Darrouzès, Regestes, no 2224), 
comprenant les évêchés de Halyé, Vladimir, Kholm, 
Przemysl, Luck, Turov. La question de la juridiction 
ecclésiastique de la Galicie, et ainsi de Kholm, n'est tou- 
tefois pas résolue après ce rattachement à la métropole de 
Kiev en 1347. L'affaire rebondit en mai 1371, quand, à la 
requête du roi de Pologne Kazimir III (1333-70) et du 
grand-prince Olgierd de Lituanie (1345-77), le patriarche 
Philothée Kokkinos mettra fin à la vacance du siège de 
Halyé en y transférant Antoine comme métropolite qui 
relève au plan juridictionnel de Constantinople et non de 
Kiev (Darrrouzès, Regestes, no 2622). L'acte synodal de 
1371 reprend les noms des évêchés relevant d’ Antoine 
par « donation en supplément » (éxridoo1c) et cite Kholm 
en premier lieu, avant Turov, Przemysl, Vladimir. 

Puisque le nouveau métropolite Antoine n’avait pas de 
suffragants, l’acte synodal enjoint de recourir au métropolite 
de Hongrovalachie pour procéder au sacre d’évéques, ce 
qui signifie qu’en 1371 il n’y avait pas d’évéque orthodoxe 
à Kholm. Le patriarche Philothée Kokkkinos notifie en 
août 1371 (Darrouzès, Regestes, no 2625) cette érection 
au métropolite Alexis de Kiev et la justifie comme suit : 
Alexis, métropolite de Kiev et de toute la Russie, a 

délaissé ses devoirs pastoraux envers la « Petite Russie », 
aussi le patriarche a-t-il écouté la requête du roi de 
Pologne (Lachia) et lui a confié Halyé comme métropole 
en y adjoignant les évéchés de Vladimir, Przemysl et 
Kholm — Turov n'est pas mentionné —, mais rien de plus, 
ni Luck ni aucun autre évéché. 

Il est évident que cette activité du patriarcat de 
Constantinople, à |’ instigation du roi de Pologne Kazimir, 

est une réponse aux tendances d’expansion provenant de 
l’Église latine. En mai 1359, le pape d’ Avignon Innocent VI 
(1352-62) avait désigné comme évéque de Kholm le fran- 
ciscain Thomas, fils de Ninogniew de Sienno (entre 
Radom et Lublin) et rattaché ainsi Kholm comme suf- 
fragant à l’archevêché de Gniezno (W. Abraham, 
p. 369-70). Innocent VI installa aussi des évéques latins a 
Przemysl, Vladimir et Lwów. On connaît aussi le succes- 

seur de Thomas, mort en 1383, et dont le nom était Ste- 
fan. Des actes d’Innocent VI, il ressort qu'il n’y avait pas 
auparavant de juridiction latine en Galicie. Il est bien pos- 
sible toutefois que ces érections de siège et ces nomina- 
tions soient restées plutôt symboliques, sans que les 
titulaires aient pu prendre possession de leur siège et y 
développer une quelconque activité pastorale. L'activité 
des papes d’ Avignon s’accrut sous Grégoire XI (1370-78), 
qui adressa plusieurs lettres au primat de Pologne et aux 
évéques de Galicie afin d’affermir la structure ecclésias- 
tique catholique dans ces territoires dépendant de la cou- 
ronne polonaise. 

Compte tenu de la nouvelle érection de Halyé comme 
métropole de juridiction orthodoxe sous le patriarche Phi- 
lothée Kokkinos en 1371, la lettre de Grégoire XI de 
février 1375 (Welykyj, Documenta, 58) requiert une 
attention spéciale ; par elle Halyé est érigée en archevé- 
ché ou métropole, dont dépendent trois évêchés suffra- 
gants, Przemysl, Vladimir, Kholm. Le pape Jean XXIII 
(1410-15) transférera le siège métropolitain de HalyÈ a 
Lwöw (Lemberg) en août 1412 en élargissant le nombre 
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d’évéchés suffragants. C’est a partir de cette &poque que 
Pon peut parler d'un évéché catholique stable à Kholm 
dans la personne de l’évêque Jean Biskupec (1417-25), à 
côté d’un évêque orthodoxe, ce qui crée donc un cas de 
double hiérarchie, comme le souligne Ktoczowski (1958, 
p. 202). 

La situation juridictionnelle de Kholm, comme des 
autres évêchés de Galicie, reste confuse au xIve siècle. Il 

semble que les mesures prises par les papes, tant à Avi- 
gnon qu’à Rome, ne changeaient guère les réalités, d’au- 
tant plus que l’évêché orthodoxe lui ausssi, dont on ne 
connaît que très peu de titulaires, a dû être souvent vacant 
et dépendait au moins nominalement de la métropole, très 
éloignée, de Kiev. Citons au moins un nom d’évéque 
orthodoxe pour cette époque, Chariton, attesté de 1415 à 
1428 et qui prit part au synode de Nowogrödek du 15 nov. 
1415 en vue de l’élection de Grégoire Camblak comme 
métropolie de Kiev. 

Par suite de la fuite du métropolite Isidore de Moscou 
après le concile de Ferrare-Florence, la métropole de Rus- 
sie fut réorganisée en 1458, et les territoires dépendant de 
la Lituanie furent séparés de la « Moscovie ». Ainsi neuf 
diocèses, dont celui de Kholm, furent groupés dans la 
métropole de Kiev conformément aux frontières litua- 
niennes, tandis que le reste dépendait de la métropole de 
Moscou, qui conservait le titre de Kiev. Cette division 
correspondait en partie à celle introduite par le synode de 
Nowogrédek en 1415. 

À l’époque de l’Union de Brest (1596), l’évêque Denys 
Zbyrujskyj gouvernait l’Église de Kholm et de Betz. Il 
ratifia l’acte d’union proposé par le pape Clément VIII 
(Welykyj, Documenta, 132, 145) et resta en fonction 
jusqu’à sa mort en 1603. La restauration d’une hiérarchie 
orthodoxe dans la métropole de Kiev par le patriarche 
Théophane III de Jérusalem en 1620 toucha aussi l’épar- 
chie de Kholm. On connaît le nom d’un évêque ortho- 
doxe, Paisij Ippolitoviè, sacré en janvier 1623 (Makarij, 
Istorija, VI, 666, note 165). Le pape Urbain VIII s’adressa 
à plusieurs reprises à l’épiscopat catholique de Galicie 
pour le mettre en garde contre les pseudoepiscopi 
sacrés par le pseudopatriarca de Jérusalem (Welykyj, 
Documenta, 377, 381). L’eveque uniate de Kholm 
s’appelait alors Georges. Vers 1650, Kholm cessa d’étre 
considéré comme évéché orthodoxe et il n’y eut plus de 
titulaire. 

L’évéché de Kholm subit les vicissitudes des démante- 
lements du territoire polonais. Apres le troisième partage 
de la Pologne (1794-95), la région de Kholm passa a 
l’Autriche. En 1815, le Congrès de Vienne la réintégra au 
royaume de Pologne, de sorte que beaucoup d’uniates 
quittèrent la Russie pour s’y installer. Suite à l’insurrec- 
tion polonaise de 1831, la commission pour les affaires 
ecclésiastiques de Varsovie chercha à convaincre l’évêque 
uniate de Kholm, Philippe Félicien Szumborski (1830-51) 
de rejoindre l’Église orthodoxe russe. Szumborski résista à 
ces pressions et très peu de ses fidèles passèrent à l'Or- 
thodoxie. À partir de 1830, l’évêché de Kholm relevait 
directement du S.-Siège de Rome. 

Le tsar Nicolas Ier avait fait preuve d'intérêt pour 
l'érection de nouvelles éparchies. Ce mouvement s’accentua 
encore dans la seconde moitié du xıxe siècle. Après la 
seconde insurrection polonaise de 1863, la réintégration 
des uniates à l’Orthodoxie s’accentua. L'évéque uniate de 
Kholm, Jean Kalinski (1861-66), fut arrété et banni a 
Vjatka en 1866 pour s’y étre refusé. Apres la reprise des 
uniates par l’Eglise orthodoxe dans la région de Kholm, 
l’eparchie de Varsovie recut en 1875 le titre de « Varsovie 
et Kholm ». 
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Afin d'accélérer la réintégration, 1’ Oberprokuror du 
Saint-Synode fit démettre l’évêque uniate Michel 
Kuziemski en 1871 et le fit remplacer par un administrateur 
d’origine ukrainienne, Markell Popiel, qui accentua le 
mouvement de réintégration en s’appuyant sur le clergé 
uniate, souvent russophile et antipolonais. Ce clergé avait 
reçu sa formation au séminaire uniate de Kholm fondé en 
1760. Le 15 févr. 1875, le clergé uniate de Kholm signa 
une déclaration de réintégration à l’Orthodoxie russe, et 
une délégation guidée par Popiel se rendit à S.-Péters- 
bourg en mars 1875. Cet acte fut sanctionné par le sacre 
de Popiel le 11 mai 1875 comme évêque orthodoxe de 
l’éparchie de Kholm et Varsovie, qui comptait officiellement 
236 paroisses et 234 000 âmes. En février 1882 fut créée 
à Kholm la « Fraternité orthodoxe », dont le but était la 
pastorale parmi les uniates de jadis. La déclaration du 
17 avr. 1905 du tsar Nicolas II sur la tolérance religieuse 
eut une grande répercussion dans le territoire de Kholm. 
Beaucoup passèrent à l’Église latine puisque l'Église 
uniate n’existait plus officiellement. De 1905 à 1912, le 
titulaire du siège épiscopal de Kholm était Evlogij Geor- 
gievskij (1868-1946), auparavant évêque de Lublin, qui 
sera appelé ä jouer un rôle important dans l’émigration 
russe et qui dirigera comme métropolite la juridiction dite 
de Paris. 

SOURCES : Acta patriarchatus Constantinopolitani, éd E. Miklosich 
et J. Müller, 1, Vienne, 1860, p. 269 (no 120 : 1347), 579 (no 319 : 
1371), 583 (no 321 : 1371). — A. Welykyj, Documenta pontificum 
romanorum historiam Ucrainae illustrantia, 1, Rome, 1953, nos 53, 

57, 58, 61, 145, 149, 152, 327, 351, 381.—P. Schreiner, Die 
byzantinischen Kurzchroniken, 1, Vienne, 1975, p. 604-08. — 

J. Darrouzès, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, 
I. Les actes des patriarches, fasc. v : Les regestes de 1310 à 1376, 
Paris, 1977, nos 2224, 2291, 2622, 2625 ; Notitiae Episcopatuum 

Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 403 (not. xvi). 

— Makarij, Mitropolit Moskovskij i Kolomenskij, Istorija russkoj 
cerkvi, 11, Moscou, 1995, p. 418-20 (Acte du patriarche Isidore Ter 
de Constantinople de 1347, trad. russe). — Ipat’evskaja letopis’ 

(Polnoe sobranie Russkich letopisej, 11). Moscou, 1998, p. 740, 
844 (= PSRL). 

TRAVAUX : Le Quien, 1, 1285.—P. Stroev, Spiski ierarchov i 
nastojatelej monastyrej rossijskija cerkvi, S.-Pétersbourg, 1877, 

(réimpr. anast. avec introd. de F. B. Poljakov), Cologne - Vienne, 
1990, p. 1045-48. — V. M. Ploëéanskij, Prosloe Cholmskoj Rusi 
po archivnym dokumentam xv-xvi v. i drugim istoénikam, 

Duchovenstvo, 1-1. Vilno, 1899-1901. — W. Abraham, Powstanie 

organizacji KoSciota tacinskiego na Rusi, 1, Lwów, 1904, p. 117-43, 
369-70. —E. Likowski, Dzieje ko$ciota unieckiego na Litwie i 
Rusi w XVIII i XIX wieku, Varsovie, 1906, 2. vol. — A. Grigor’ev, K 

istorii Jablocinskogo Svjato-Onufrievskogo monastyrja Cholmskoj 
gubernii, Varsovie, 1915. — K. Chodynicki, Kosciöt prawostawny 
a Rzeczpospolita polska. Zarys historyczny 1370-1632, Varsovie, 
1934. — V. T. PaSuto, Ocerki po istorii Galicko-Volynskoj Rusi, 
Moscou, 1950, p. 90-93, 96-99, 126. — J. Kloczowski, Zarys his- 
torii rozwoju przestrzennego miasta Chelma, dans Roczniki 

Humanistyczne, VI, 1958, p. 193-221.—L. Bienkowski, Dziata- 

Ino$é organizacyjna biskupa Jana Biskupca w diecezji chetmskiej 
(1417-1452), dans Roczniki Humanistyczne, vu, 1958, p. 187-256. — 
J. Kloczowski, Ziemia chetmska, Lublin, 1961.- 1. Smolitsch, 
Geschichte der russischen Kirche 1700-1917, 1, Leyde, 1964, 
p. 362, 366, 373. — M. Cubatyj, Istorija chrystyjanstva na Rusy- 
Ukrajini, 1-1, Rome, 1965-76. — V. T. Pasuto, Vnesnjaja politika 
Drevnej Rusi, Moscou, 1968. — A. Poppe, L'organisation diocé- 
saine de la Russie aux X1e-X110 s., Byzantion, XL, 1970, p. 165-217, 

spec. 192, 215. — F. Tinnefeld, Byzantinisch-russische Kirchenpo- 
litik im 14. Jht, dans Byzantinische Zeitschrift, Lxvu, 1974, p. 
359-83.- A. Poppe, Wlodzimiersko-halickie ksigstwo, dans 
Stownik Starozytnosci Slowiañskich, vi, Ossolineum, 1977, p. 

529-81. —Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 1, 
Vienne 1977, nos 4469, (= PLP). — A. Poppe, dans G. Podskalsky, 
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Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus’ (988- 
1237). Munich, 1982, p. 296-98.—Stownik Starozytnosci 
Stowiañskich, vu, Ossolineum, 1982, p. 579-80 (A. Wedzki) ; 
vin, Ossolineum, 1991, p. 15-17 (G. Rutkowska). — K. Stopka, 
Proby chrystianizacji Litwy w latach 1248-63, dans Analecta Cra- 

coviensia, XIX, 1987, p. 7 sq.— Fedalto, 1, 367 (nos 36.11.34; 
36.11.36). —Ja. N. Séapov, Gosudarstvo i cerkov’ Drevnej Rusi 
x-xil v., Moscou, 1989, p. 54, 122, 142, 203, 213. — D. BlaZe- 

jowskyj, Hierarchy of the Kyivan church (861-1990), Rome, 
1990, p. 60, 171-75, 213-18, 241-42, 299-306, 392-93. — I. Smo- 
litsch, Geschichte der russischen Kirche, 1 (Forschungen zur 

osteuropäischen Geschichte, 45), Wiesbaden, 1991, p. 106, 415-19. 
-S. Senyk, A history of the church in Ukraine, 1: To the end of 

the xuith century (Orientalia christiana analecta, 243), Rome, 

1993. — K. Bendza, Monastery prawostawne na terenie diecezji 

lubelsko-chetmskiej w jej dawnych i obecnych granicach, dans 

Rocznik Teologiczny Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej, 
XXXVII, 2, 1995, p. 347-89. — Makarij, Mitropolit Moskovskij i 
Kolomenskij, Istorija russkoj cerkvi, u, Moscou, 1995, p. 297, 
667 ; m, 1995, p. 73, 413, 418; vi, 1996, p. 666 (note 165). — 
I. K. Smolié, Istorija russkoj cerkvi 1700-1917, Moscou, 1996-97, 
I, 267, 270, 275 ; 1, 344-48, 407. — V. Pucko, Litopysne opovidannja 

pro misto Cholm, dans Ukrajins’kyj istoryényj Zurnal, 1, 1997, 
p. 115-21.- A. Rybak, Dzieje ziemi Chetmskiej. Kalendarium 
(981-1995). Chetm, 1998.—A. Gil, Prawoslawna eparchia 

Chetmska do 1596 roku (Archiwum chetmskie, 3). Lublin-Chetm, 

1999. — Ja. Isaevyé, Halyc’ko-volyns’ka derzava, L'viv, 1999. — 

V. Aleksandrovyè, Cholms’ka ikona Bohorodyci, L’yiv, 2001. 

Chr. HANNICK. 

KHOLMOGORY, éparchie de l’Église russe orthodoxe 
érigée en 1682. 

Sous le tsar Fedor Alekseevié (1676-82), le patriarche 
Joachim de Moscou (1674-90) procéda à une réforme des 
structures ecclésiastiques en Russie du Nord et Russie 
centrale, et sépara de la métropole de Novgorod les 

régions situées à l’est et au nord des collines de Valdaj. En 
1658, sous le patriarche Nikon, avait déjà été érigé l’ar- 
chevêché de Vologda et Beloozero. Au synode russe de 
1667, on discuta de la réorganisation ecclésiastique des 
territoires septentrionaux. En 1682, le patriarche Joachim 
créa deux nouvelles provinces ecclésiastiques dans ces 
régions, l’archevêché de Velikij Ustjug et, plus au nord, 
sur la Dvina du Nord, l’archevêché de Kholmogory et de 
Vaga. Kholmogory est situé à environ 80 km à l’est d’Ar- 
khangel’sk. Comme titulaire de ce siège, Joachim sacra le 
19 mars 1682 le hiéromoine krestovyj (c.-à-d. sans affi- 
liation à une paroisse) Afanasij (Aleksej Ljubimov, 1641- 
1702). Cette réforme ecclésiastique et la personne du 
premier archevêque de Kholmogory soulignent l’impor- 
tance de la lutte contre les Vieux-Croyants, déjà réfugiés 
dans les contrées septentrionales de la Russie. Afanasij, 
un érudit et disciple d’Epifanij Slavineckij, venait de rédi- 
ger une réfutation des thèses des Vieux-Croyants, Uvet 
duchovnyj, qu’il publia 4 Moscou avant de quitter la capi- 
tale pour gagner son nouveau siége (Karataev, no 895). 
Afanasij jouissait de l’estime de Pierre le Grand et du der- 
nier patriarche russe Adrien (1690-1700), le successeur de 
Joachim, et il avait été question de lui comme patriarche 
apres la mort d’ Adrien, mais cette fonction resta vacante, 
suite aux réformes des structures de l’Église russe, qui 
aboutirent à la constitution du S. -Synode. 

Apres Afanasij, ce fut un Grec qui occupa le tröne 
archiepiscopal de Kholmogory, Parfenij Ier (Neboza, 
1703-04), auparavant archevéque de Laodicée. Ce fait 
souligne li importance du parti progrec dans le haut clergé 
russe à cette époque. 

De l’archevêché de Kholmogory dépendait, entre 
autres, le grand monastère de Solovki, fondé sur une île 
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de la mer Blanche par les saints moines Savvatij et 
Zosima au milieu du xve siècle. Les moines de ce puissant 
monastère s'étaient opposés dès 1658 aux réformes litur- 
giques du patriarche Nikon, et avaient enduré un long 
siège des armées du tsar en 1674 avant que leur opposi- 
tion ne soit matée, suite à une trahison en janvier 1676. Le 
mouvement des Vieux-Croyants en était sorti réaffirmé et 
consolidé. Le 14 avr. 1682, peu après le sacre d’ Afanasij 
à Moscou comme archevêque de Kholmogory, la figure 
de proue des Vieux-Croyants, l’archiprêtre Avvakum, fut 
brûlé sur ordre du tsar à Pustozersk sur la Pecora, où il 
avait été mis en réclusion. 

La chronique de Dvina (p. 186) énumère les villes, 
monastères et lieux de réclusion (Ostrog), passés sous la 
juridiction de l’archevêque de Kholmogory, entre autres, 
Pustozersk et Kevrola sur la presqu’île de Kola. 

La ville de Kholmogory elle-méme était un foyer des 
Vieux-Croyants comme le montre le cas d’Eudoxie, 

veuve du voivode de Kholmogory Théodore NarySkin, et, 
par la, tante de la tsarine Nathalie. Eudoxie s’ était conver- 
tie a la vieille foi et subit en 1678 l’assaut d’archers qui 
furent postés pour interdire toutes relations entre la 
dangereuse propagandiste et le monde extérieur. Ces 
quelques traits mettent en exergue la signification de 
l’érection du siège archiépiscopal de Kholmogory dans le 
dernier quart du xvue siècle. 

Outre les chroniques locales, on est extrêmement bien 
renseigné sur les débuts de l’activité du nouvel arche- 
véque, arrivé le 18 oct. 1682, grace a un document bio- 

graphique et historico-liturgique, le Cinovnik de la 
cathédrale de la Transfiguration de Kholmogory, qui 
relate les célébrations liturgiques, les visites pastorales 
(au monastére d’Antoine Sijskij, au monastere de 

Solovki, etc.). Afanasij fonda en 1687 a Kholmogory le 
monastere féminin de la Dormition de la Mere de Dieu. 
Un ajout à ce Cinovnik sous le titre Vypiski vkratce relate 
les événements importants de l’éparchie jusqu’à l’introni- 
sation de Varsanofij, archimandrite de Solovki, en 1740. 

L’archevéché de Kholmogory et Vaga recut en 1735 le 
titre de Arkhangelogorod et Kholmogory et fut abaissé au 
rang d’évéché en 1761. L’administration diocésaine fut 
transférée à Archangel’sk sous l’évêque Joasaf (1761-69). 
C'est aujourd’hui le siège épiscopal d’Archangel’sk et 
Kholmogory. 

On constate que plusieurs titulaires de ce siège au XVIIe s. 
étaient archimandrites du célèbre monastère Zaikonos- 
passkij de Moscou, qui était un centre culturel de pre- 
mière importance. L’archevéque Varnava (1712-30) fonda 
en 1727 un séminaire ecclésiastique d’ampleur très 
modeste, où un seul professeur enseignait. Cette institu- 
tion fut transférée à Arkhangel’sk en 1771 sous l’évêque 
Antoine (1770-73). Dans les années 20 du xıxe s., l’archi- 
mandrite Veniamin déploya une activité missionaire consi- 
dérable et traduisit le Nouveau Testament dans la langue 
des Samoïèdes, pour laquelle il avait créé un alphabet et 
composé un dictionnaire. 

Dans cette région riche en documents historiques pro- 

venant des grands monastères (entre autres celui d’An- 

toine Sijskij, fondé en 1520), ou y apportés par les 

Vieux-Croyants, l’évêque Antoine (1770-73) posa les 

fondements de collection de manuscrits, qui constituent la 

base du célèbre fonds « Archangel’skoe Sobranie », 

conservé maintenant à la Bibliothèque de l’Académie des 

Sciences de S. Pétersbourg. En 1890, l’évêque Nafanail 

publia un important atlas de l’éparchie d’ Arckangel’sk 

avec de précieuses données statistiques sur les églises et 

les monastéres, un ouvrage trés utile mais qui était déja 

une rareté au début du xxe siécle. De méme, la revue dio- 
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césaine Archangel’skie eparchial’nye vedomosti, fondée 
en 1885, contient d’importantes contributions à l’histoire 

culturelle de la région. . 

SOURCES : I. Karataev, Chronologiceskaja rospis’ slavjanskich 
knig napecatannych kirillovskimi bukvami 1491-1730, S.-Péters- 

bourg, 1864 (fac-sim. Matica srpska,1973) no 695.—P. Stroev, 
Spiski ierarchov i nastojatelej monastyrej rossijskija cerkvi, 
S.-Petersbourg, 1877 (fac-similé avec introduction de F. B. Polja- 
kov, Cologne-Vienne, 1990), p. 813-36. — Nikodim (Kononov), hié- 

romoine., Archangel’skij Paterik : Istoriceskie ocerki o Zizni i 

podvigach russkich svjatych i nekotorych prisnopamjatnych 
muZej, podvizavsichsja v predelach Archangel’skoj eparchii, 
S.-Pétersbourg, 1901. A. Golubcov, Cinovniki Cholmogorskogo 

PreobraZenskogo sobora, dans Ctenija v Obséestve Istorii i 
Drevnostej Rossijskich, s.l. 2, 1903, Iv, p.1-xLu, 1-286. — 

Soloveckij Paterik, Moscou, 1906 (fac-sim. 1991). Cholmo- 

gorskaja letopis’-Dvinskoj letopisec (Polnoe sobranie russkich 
letopisej, XXXI), Leningrad, 1977.—T. V. Panié, « Sestodnev » 
Afanasija Cholmogorskogo, dans Christianstvo i cerkov’ v Rossii 
feodal’nogo perioda, Novosibirsk, 1989, p. 136-92. — Rukopisi 

Archangel’skogo sobranija, éd. A. A. Amosov, L. B. Belova et 

M. V. KukuSkina (Opisanie rukopisnogo otdela Biblioteki Akade- 
mii Nauk SSSR, 8/1), Leningrad, 1989. 

TRAVAUX : S. Runkevië, Afanasij (Ljubimov), dans Pravos- 

lavnaja bogoslovskaja énciklopedija, 1, S.-Pétersbourg, 1903, 
p. 181-82 ; Archangel’skaja eparchija, ibid., 1, 1904, p. 1087- 
1124. — V. M. Verjuzskij, Afanasij archiepiskop Cholmogorskij, 
ego Zizn’i trudy v svjazi s istoriej Cholmogorskoj eparchii za per- 

vye 20 let ee suscestvovanija i voobsce russkoj cerkvi v konce XVII 
veka, S.-Pétersbourg, 1908. — P. Pascal, Avvakum et les débuts du 

raskol, Paris, 1938 (2e éd. 1969), passim. — T. V. Panic, Afanasij, 

dans Slovar’ kniZnikov i kniznosti Drevnej Rusi, W-1 (xvu vn), S.- 

Pétersbourg, 1992, p. 117-25.—E. Kraft, Moskaus griechisches 
Jahrhundert. Russisch-griechische Beziehungen und metabyzan- 
tinischer Einfluß 1619-94, Stuttgart, 1995, p. 163. - 
N. V. Sinicyna, K istorii raskola poslednej treti xvu v. (Solovec- 
koe i Moskovskoe vosstanija), dans Makarij, mitropolit Mos- 
kovskij i Kolomenskij, Istorija russkoj cerkvi, Vu, Moscou, 1996, 
p. 501-31.- O. B. Strakhov, The byzantine culture in Muscovite 
Rus’. The case of Evfimii Chudovskii (1620-1705), Cologne-Wei- 
mar-Vienne, 1998, p. 39. 

Chr. HANNICK. 

KHOMIAKOV (ALEXIS STEPANOVITCH), Chomjakov, 
théologien laïc russe, né à Moscou le 13 mai 1804, décédé 

à Ivanovskoé, le 5 oct. 1860, principal représentant du 
« mouvement slavophile ». Voir D.Sp., vill, 1719-21. 

Très cultivé, Alexis Khomiakov ne s’est pas seulement 
intéressé à la poésie, d’une part, aux réformes sociales et 

économiques, d’autre part, mais également à des travaux 
philologiques (le premier dictionnaire sanscrit russe, en 
1855) et historiques (dans Mémoires sur l’histoire univer- 
selle, publiés en 1872 sq.). On relève chez lui l’influence 
du romantisme allemand, de Schelling en particulier, et 
aussi de Hegel, bien qu'il ait fort critiqué l’hégélianisme. 

Sur les critiques adressées par l’Église orthodoxe offi- 
cielle à Khomiakov, voir la préface de Y. Congar à l’ou- 
vrage de M. Gratieux, Le mouvement slavophile à la 

veille de la Révolution, Paris, 1953, p. 10-17. 

Ajouter à la bibliogr. : M. S. Bolshakoff, The doctrine of the 
Unity of the Church in the works of Khomijakov and Moehler, 
Londres, 1946. — B. Jakowenko, Zweiter Beitrag zur Geschichte 

des Hegelianismus in Russland. Hegel und die Anfänge des Sla- 

wophilentums, Prague, 1935 — B. Schultze, dans Orientalia chris- 

tiana periodica, \v, 1938, p. 473-96 ; vm, 1941, p. 174-203 ; Ix, 

1943, p. 418-30 ; xiv, 1948, p. 138-61. — P. K. Christoff, An intro- 

duction to Xixth-cent. Russian Slavophilism, 1, Komjakov, La 

Haye, 1961. — N. V. Riasanovsky, Russia and the West in the tea- 

ching of the Slavophiles, Cambridge (Mass.), 1952. — P. Evdoki- 
mov, Principal currents of orthodox Ecclesiology in the 19th 
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cent., dans Eastern Churches Review, x, 1978, p. 26-42. — 
P. Plank, Paralipomena zur Ekklesiology A. S. Comiakovs, dans 
Ostkirchliche Studien, xxıx, 1980, p. 3-29.—M. George, In der 
Kirche Leben. Eine Gegenüberstellung der Ekklesiologie W. Löhes 
und A. Comiakovs, dans Kerygma und Dogma, xxx1, 1985, 

p. 212-48. — P. P. O'Leary, The Triune Church, Dublin-Fribourg, 
1982. — B.B.K., 11, 1456-58. — T.R.E., vi, 2-4. — LT.K.3, 1, 1081 

(P. Plank). — R.G.G.3, 1, 1674. — D.T.C., Tables, col. 2819. — N.C. 

Enc., Vin, 173-74. — Cath., vi, 1427-28 (Y. Congar). 

R. AUBERT. 

KHOMIAKOV (Dmitri), penseur religieux russe 
(1841-1918). 

Fils du célébre slavophile Alexis Khomiakov, il aurait 

pu jouer un rôle actif dans la société russe, mais il n’avait 
pas plus que son père de goût pour les activités politiques 
ou administratives. Séparé assez vite de sa femme « pour 
incompatibilité de caractére », sans enfant, il mena pen- 

dant de longues années une existence retirée, entouré de 
quelques amis avec lesquels il aimait discuter longue- 
ment, une existence partagée entre Moscou et sa propriété 
familiale de Bogoutcharovo, dans les environs de Toula, 
et coupée par de longs séjours en Suisse, au bord du lac 
Léman, ou à Rome, une ville qu’il aimait beaucoup pour 

ses souvenirs passés et la puissance de son organisation 
religieuse, et où il comptait de nombreux amis dans le 
monde des cardinaux et des religieux, y compris les 
jésuites. 

Toute sa vie, il se voua à la diffusion de l’œuvre de son 
père et du mouvement d’idées dont celui-ci avait été le 
principal représentant. Il s’y appliqua d’abord par la 
conversation, que prolongeait la correspondance, mais 
vers la fin de sa vie il publia divers articles et brochures 
dans lesquels il exposait ses idées soit sur les points fon- 
damentaux de la doctrine slavophile, soit sur la nature de 
l’Église, la réforme souhaitable de l’Église russe et les 
voies du rapprochement entre les confessions chrétiennes. 
(« La division de la chrétienté lui semblait, comme à son 

père, le plus grand malheur qui eût frappé l’humanité », 
estime À. Gratieux). 

Dmitri Khomiakov eut un rôle important comme édi- 
teur des écrits de son père. Celui-ci n’avait guère publié 
de son vivant et les premières éditions étaient fort incom- 
plètes. Son fils entreprit de publier une édition complète, 
dont le premier volume parut en 1900 et qui finit par 
compter 8 volumes. Il ajouta au texte proprement dit des 
notes, souvent suggestives, qui témoignent de sa prodi- 
gieuse érudition et dont quelques-unes prenaient les pro- 
portions d’un véritable article. C’est aux 3 volumes des 
Mémoires sur l'Histoire universelle (t. v, vi, et vu) qu'il a 
consacré le plus de travail. 

Aux environs de 1900, Dmitri Khomiakov estima le 
moment venu de donner une forme synthétique aux 
thèmes slavophiles essentiels. Il le fit sous la forme d’un 
triple commentaire de la devise lancée en 1832 par le tsar 
Nicolas Ier comme fondement de l’éducation de la jeu- 
nesse russe: Pravoslavié, Samoderjavié, Narodnost 
(Orthodoxie, Autocratie, Nationalité). Une premiére bro- 
chure de 64 p. parut en 1899, dans laquelle il s’efforgait 
de montrer que l’authentique autocratie ä la russe, issue 
du principe de l’autorité familiale, n’avait rien de com- 
mun avec l’absolutisme, qui l’avait progressivement cor- 
rompue au cours des siècles ; après les événements de 
1905, il y ajouta une postface de quelques pages. En 
1907, il publia une seconde brochure, de 202 p., consa- 
crée à l’Orthodoxie « comme principe de civilisation et de 
vie, pour les individus et les sociétés ». Enfin, l’année sui- 
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vante, il publia une troisième brochure, de 64 p., sur la 
nationalite, ses rapports avec la race, la civilisation et la 
langue, ainsi-que «la maladie de la nationalité en 
Russie » (conséquence notamment de la substitution 
inconsciente de l’absolutisme à l’autocratie). 

Au lendemain des événements de 1905, Dmitri Kho- 
miakov publia une autre brochure, intitulée Le couronne- 
ment conciliaire et la base paroissiale de l'édifice 
ecclésiastique, complétée par plusieurs articles de revue, 
dans lesquels il prenait position par rapport aux thèmes 
ecclésiastiques d’actualité et notamment le projet de 
réunion d’un concile russe et la restauration de l’idée de 
« conciliarité » (sobornost). 

Assurément, Dmitri Khomiakov « n’avait pas l’univer- 
salité de talent qui caractérisait Alexis Stepanovitch ni la 
même profondeur philosophique, mais il n’avait pas son 
pareil pour scruter une question, éveiller la critique, sug- 
gérer des aperçus originaux et variés » (Gratieux). 

Diminué par l’âge et à moitié paralysé, mais ayant 
conservé toute sa lucidité, il s’éteignit sereinement dans 

sa maison de Moscou au début de 1918. 

A. Gratieux, Le mouvement slavophile à la veille de la Révo- 
lution (Unam Sanctam, 25), Paris, 1953 (où sont publiés de nom- 
breux extraits des lettres de Kh. à l’auteur de 1907 à 1916). 

R. AUBERT. 

KHÖMÜRDJAN (Komrras ou GOMIDAS), bienheureux, 
prêtre arménien à Constantinople, favorable à l’union 
avec Rome, exécuté le 1er nov. 1707, béatifié comme mar- 
tyr le 23 juin 1929. Voir KOMITAS. 

KHONIATES (GEORGES), Choniates, écrivain byzantin 
(xme-xme s. ?), dont l’identification avec le métropolite de 
Corcyre Georges Bardanés est fort sujette 4 caution. Voir 
27. GEORGES, supra, XX, 611-12. 

KHONOKHORA, Xovoxmpa, diocèse syriaque occi- 
dental, dans la province de Phénicie Seconde, suffragant 
de Damas. Voir CHONOCHORA, supra, XII, 761 (R. Janin). 

À l’évêque Dadas, du milieu du ve s., il faut ajouter Alexandre 
(ou Alexius) en 519 et, sans doute, Macaire (ca 1450) et Joasaph 
(ca 1620), signalés comme évéques de Qara, localité qu’il faut 
probablement identifier avec Khonokhöra. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Honigmann, Evéques et évêchés 
monophysites de l’Asie antérieurs au vie s. (C.S.C.O., n° 146), 

Louvain, 1954, p. 99 et 148. — R. Devreesse, Le patriarcat d’An- 
tioche depuis la paix de l'Église jusqu’à la conquête arabe, Paris, 
1945, p. 203.—R. Dussaud, Topographie historique de la Syrie 

antique et médiévale, Paris, 1927, p. 262-64, 271, 282. — Fedalto, 

ll, 734 no 68.5.3. et 15. 

KHORAKERT, monastére arménien. 
Les ruines du monastére de Khorakert (Xorakerti 

vank‘) se trouvent aujourd’hui pres du village de 
C‘anax€‘i, dans le district de T‘umanyan, en République 
d’Arménie, sur le territoire de l’ancienne province de 
Gogarene/Gugark‘, région à la limite de la Géorgie et de 
l’Arménie. Le complexe fut fondé en 1251 et comportait 
une église avec jamatoun, des chapelles et un réfectoire ; 
il fut endommagé par le séisme de 1965. 

H. Oskian, Die Klöster der Provinz Gugark‘ (en arménien), 

Vienne, 1960, p. 26-29. — J. Mécérian, Histoire et institutions de 
l'Eglise arménienne, Beyrouth, 1965, p. 283.— Art. Xorakerti 
vank‘, dans Haykakan Sovetakan Hanragitaran, v, Erevan, 1979, 
p. 84-85. — J.-M. Thierry et P. Donabédian, Les arts arméniens, 
Paris, 1987, p.589.—M. Thierry, Répertoire des monastères 
arméniens, Turnhout, 1993, p. 135 no 766. 

B. COULIE. 
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KHORANASHAT, monastére arménien. 
Le monastére de Khoranashat (XoranaSat) se dresse à 

proximité du village dé C‘inar, dans le district de 
SamSadin, en République d’ Arménie, sur le territoire de 
l’ancienne province d’ Artsakh (Arcax). C’est un disciple 
du célèbre Mxit‘ar Gos, le savant et historien Yovhannés 
Vanakan vardapet, qui fit construire l’église de la Ste-Mère- 
de-Dieu (Surb Astuacacin), vers 1211-22, et un jamatoun 
devant elle. Yovhannés y enseigna et forma des élèves 
aussi connus que le polymathe Vardan Arewelc‘i ou l’histo- 
rien Kirakos de Ganjak, qui en parle dans son œuvre 
(Kirakos Ganjakec ‘i, Patmut‘iwn Hayoc‘, éd. K. Melik‘- 
Ohan Janyan, Erevan, 1961, p. 326, 346- 48). Une chapelle 
conservait les restes de Yovhannés, dont la mort, en 1251, 
entraina le déclin du monastére ; le nom apparait encore 
dans quelques colophons de manuscrits du xvue siècle. 

H. S. Ep'rikean, Patkerazard bnasxarhik bararan, 1, Venise, 

1903-1905, p. 202-03. —H. Oskian, Die Klöster von Artzakh (en 
arménien), Vienne, 1953, p. 148-60.—J. Mécérian, Histoire et 

institutions de l'Église arménienne, Beyrouth, 1965, p. 280- 
82. — Art. Xoranasat, dans Haykakan Sovetakan Hanragitaran, V, 
Erevan, 1979, p. 85-86. — A. Mat‘evosyan, art. Xoranasati gróut'y- 
an dproc‘, dans Haykakan Sovetakan Hanragitaran, v, Erevan, 

1979, p. 86.—J.-M. Thierry et P. Donabédian, Les arts armé- 
niens, Paris, 1987, p. 590.—M. Thierry, Répertoire des monas- 
tères arméniens, Turnhout, 1993, p. 133 no 751. 

B. COULIE. 

KHOREN (Moise), 1’« Hérodote de 1’ Arménie » (407- 
94). Voir Moise. 

KHORIATY (ATHANASE), évéque de Sidon et de Dayr 
al-Qamar de 1921 à 1931. 

Né à Joun (Gun), village situé au nord-est de Sidon, le 

20 janv. 1883, il fut baptisé sous le nom de Philippe Kha- 
lil. Son pére, Ass‘ad Khoriaty, était un architecte et un 
ingenieur de renom. Il entre dans la congrégation basi- 
lienne du S.-Sauveur, dont le centre est Dayr al-Muhallis, 
le grand couvent du S.-Sauveur (nord-est de Sidon), et 
prononce ses vœux monastiques le 26 juill. 1903. 

Apres des études de philosophie et de théologie au Col- 
lege grec S.-Athanase à Rome; où il a été admis le 
11 nov. 1903, il obtient son diplôme en théologie le 5 juin 
1910. Il est ordonné prétre en septembre 1910. La méme 
année, il est nommé supérieur du séminaire du couvent du 
S.-Sauveur au Mont-Liban. Au cours des neuf années où 
il occupe cette fonction, il opère plusieurs réformes sur 
les plans disciplinaire et académique et enseigne lui- 
même plusieurs matières. 

Il est élu assistant du supérieur général du couvent au 
synode de 1919. 

Élu évêque de Sidon et de Dayr al- Qamar en 1921, il 
réside à Sidon même, à l’évêché attenant à la cathédrale 
S.-Nicolas, tous deux construits en 1895 par l’un de ses 
prédécesseurs, Basile Haggar (1871-1916). 

Les premières années où il exerce sa charge sont mar- 
quées par un âpre conflit avec le supérieur général de la 
congrégation basilienne du S.-Sauveur, le P. Basile 
Séhadé, sur la portée de leurs prérogatives respectives 
dans le diocèse de Sidon. Ce conflit se mua à la longue en 
un affrontement entre la congrégation du S.-Sauveur, 
d’une part, et l’évêque Athanase Khoriaty, soutenu par le 
patriarche Dimitrios Qadi, d’autre part. Une visite apos- 
tolique A la congrégation du S.-Sauveur intervint au cours 
de l’année 1924 et le P. Basile Séhadé fut nommé supé- 
rieur du couvent de Ste-Thecle (Dayr al-Qiddisat Taqla) a 
“Ayn al-Gauzah dans la Békaa-Ouest (Liban). 
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Mer Khoriaty est mort au cours des funérailles de l’une 
de ses ouailles au village de Joun Gin), le 24 janv. 1931, 

avant d’avoir pu réaliser son voeu de fonder un ordre fémi- 
nin missionnaire. 

M. Abras, La’ihat tullab ma‘had al-qiddis Athanasios al- 
babawt al-tabi‘in libatrakiyyat antäkiyah wal-iskandariyyat wa- 
uraSalim [liste des élèves du College S.-Athanase de Rome], 
al-Masarrat,1986, nos 723 et 724 (cf. E. Kuaytir , al-Akimmah al- 
nayyirah, Jubilé des 300 ans de la congrégation salvatorienne, 
1993, p. 501). - Abrasiyyat Sayda wa Dayr al-Qamar lil Rim al- 

Katiliq 300 sanat ba‘da ta'sisiha 1683-1983, ouvrage collectif, 
s.l.n.d. — E. Kuaytir, Al-Sinixar al-rahbant al-muhlist, Jounieh, 
1982; Ha'ula* hum aba’una al-Muhlisiyin, Mansürät al- 
rahbaniyyah al-Muhallisiyyah, 1982, p. 305-06. — Premier Cente- 
naire de la Cathédrale S.-Nicolas, Saida, 1895-1995, préparé par 
Mer. G. Kwaiter édité par le diocèse grec-melkite catholique de 
Saida et de Deir el-Kamar, Beyrouth, 1996. 

R. MOUAWAD. 

1. KHOSRAU ler, Xoopöng, Chosroès, Xosro, roi de 
Perse de 531 à 579, dit Khosroes Anüshirvan (« Khosroés 
a l’äme immortelle »). 

On sait fort peu de chose de sa jeunesse. A la mort de 
son pere Kavadh, il dut lutter contre ses fréres pour s’im- 
poser a la téte du royaume sassanide, qu’il entreprit de 
réformer en s’inspirant notamment du modéle romain 
(encore qu’il soit difficile de préciser quelles réformes 
peuvent lui étre attribuées personnellement, car son pres- 
tige lui en a fait attribuer par la suite un certain nombre 
d’autres). Il réorganisa notamment l’armée et poursuivit 
durant tout son règne une politique d’expansion du 
royaume, en particulier vers la région du Caucase et de la 
Caspienne et surtout vers l’Ouest, contre l’empire byzan- 
tin. En 542, il s’empara d’Antioche, dont il ramena de 
nombreux captifs. Après une période de paix de ce côté, 
de 561 à 572, il reprit l’ offensive, mais sans grands résul- 
tats. 

Ce fut aussi un grand bâtisseur, qui s’appliqua égale- 
ment à développer le réseau routier, encore que, dans ce 

domaine aussi, la tradition ultérieure lui ait attribué beau- 
coup plus qu’il ne réalisa effectivement. Mais il fut incon- 
testablement un grand protecteur de la culture: il 
accueillit les philosophes grecs expulsés de l’École 
d’Athènes par Justinien ; il encouragea les astronomes et 
les astrologues ; c’est probablement sous son règne que 
fut fondée la célèbre école de médecine de Gondishäpür 
et que furent réunies dans le Kwatay-námak (le « Livre 
des Rois ») toute une série de légendes relatives à |’ Iran 
ancien. 
À l'égard des chrétiens, de plus en plus nombreux par 

suite des déportations massives de captifs byzantins en 
Mésopotamie et en Chaldée, il adopta dans l’ensemble 
une attitude plutôt bienveillante, en dépit de l'excitation 
des mages, qui voyaient avec dépit leur influence dimi- 
nuer. Toutefois, lors des guerres contre Byzance, en parti- 
culier au cours des années 540, il fut amené à prendre des 
mesures assez sévères. La persécution ne prit cependant 
pas les proportions qu’elle avait eues du temps de Sapor. 
Elle visa surtout les nobles qui s’ étaient convertis en dépit 
des ordonnances royales tendant à protéger le mazdéisme 
national. Parmi les victimes, on a notamment retenu les 
noms de Pirangushnap (qui avait été baptisé sous le nom 
de Grégoire) et de Sazdpanah (cf. G. Hoffmann, Aussäge 
aus syrischen Akten persischen Märtyrer, Leipzig, 1886, 
p. 78 sq.). Mais, si les simples fidèles ne furent guère 
inquiétés, plusieurs évêques ainsi que des prêtres et des 
diacres furent emprisonnés et subirent une longue déten- 
tion. Le catholicos lui-même, Mar-Aba, accusé d’avoir 
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converti des mazdéistes et d’avoir imposé aux chrétiens 
des exigences incompatibles avec les usages traditionnels, 
fut arrété en 541, mais il fut remis en liberté apres 
quelques années. A sa mort, en février 552, Khosroès 
n’autorisa pas les évêques à procéder a l’élection de son 
successeur selon les règles canoniques : il nomma lui- 
même à la tête de l’Église de Perse son médecin, Joseph, 
qui avait fait ses études médicales dans l’empire byzantin 
et qui, à son retour en Perse, avait embrassé la vie monas- 
tique. Mais ce choix s’avéra vite malencontreux, et fina- 
lement (en 567 ?) le roi permit aux évêques de le destituer 
et d’élire à sa place un disciple de Mar-Aba, nommé Ezé- 
chiel. 

À. E. Christensen, L’Iran sous les Sassanides, 2e éd., Copen- 

hague, 1944, p. 362-440. —J. Labourt, Le christianisme dans 

l'Empire perse sous la dynastie sassanide, Paris, 1904, 
p. 163-99 et passim (voir index p. 358 sub vo Chosrau ler). 

—E. Stein, Histoire du Bas-Empire, n, Paris, 1949, passim. 
— Fliche-Martin, Iv, 500-06.—L.7.K.3, 11, 1098 (sub vo 

Chosrau). — The New Encyclopaedia Britannica, Vi, 842. 

R. AUBERT. 

2. KHOSRAU ll, Xoopóns, Chosroes, roi de Perse de 
590 à 628, dit Khosrau Aparwez ou Parviz («le Victo- 
rieux »), dernier représentant de la dynastie sassanide. 

Petit-fils de Khosrau Ier, il était fils de Hormizd IV, qui, 
ayant dressé contre lui ses sujets par ses cruautés et ses 
exactions, fut renversé par une révolte et assassiné. Les 

rebelles choisirent Khosrau pour lui succéder, mais le 
puissant général Bahram Gusnasp, qui ambitionnait de 
prendre le pouvoir, mobilisa aussitöt son armée et, comp- 
tant sur l’appui de la population, marcha contre Khosrau. 
Celui-ci, ne se sentant pas de force à résister, s’enfuit en 

territoire byzantin se mettre sous la protection de l’en- 
nemi héréditaire de la Perse. L’empereur Maurice, apres 
un moment d’hésitation, décida, espérant pouvoir le 
convertir au christianisme, de soutenir le fugitif. Les 
troupes byzantines, sous le commandement de Narses, 

obligérent Bahram à s’enfuir de l’autre côté de la mer 
Caspienne et les autres rebelles furent également battus 
de sorte que Khosroés devint le maitre incontesté de la 
Perse. 

Considéré par la tradition ultérieure comme un despote, 
il renforça effectivement la centralisation administrative 
et accrut fortement le rendement des impôts. Mais il favo- 
risa les arts, notamment la musique, et fit construire deux 
palais tout à fait remarquables. 

Tant que vécut l’empereur Maurice, Khosrau demeura 
en bons termes avec lui tout en regrettant d’avoir dû 
consentir à l'occupation de l’ Arménie par l’armée byzan- 
tine. Mais Maurice ayant été assassiné en 602 et remplacé 
par Phocas, Khosrau en prit prétexte pour prendre l’of- 
fensive et occuper |’ Arménie, la Mésopotamie et une par- 
tie de l’Asie mineure (604). Une dizaine d’années plus 
tard, il s’empara de Damas puis, en 614, de la Palestine 

(emportant de Jerusalem comme trophée la relique de la 
Croix), ensuite du nord de l’Egypte (en 616). En 617, il 
occupa méme Chalcédoine, en face de Constantinople. 
Mais à partir de 622, l’empereur de Byzance Heraclius 
reconquit progressivement les territoires perdus, réussis- 
sant à donner à ses expéditions le caractère d’une guerre 
sainte destinée à récupérer la croix du Seigneur tombée 
aux mains des païens. Après une nouvelle défaite en 
décembre 627 près de Ninive, Khosrau fut victime d’une 

révolution de palais et assassiné le 29 févr. 628. 
Des légendes ultérieures ont prétendu que Khosrau se 

serait converti au christianisme au cours de son séjour en 
territoire byzantin. En fait, deux de ses épouses préférées, 
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Marie, dite la Romaine, et Shirine, dite 1° Araméenne, 
étaient chrétiennes et cette dernière, à un moment où le 

jeune souverain en exil était profondément découragé, lui 
conseilla de faire un vœu au grand thaumaturge S. Serge, 
en grande vénération dans la région, et, après sa victoire, 
Khosrau fit don au sanctuaire de Rosapha d’une croix 
d’autel, puis d’une patère en or, accompagnées de 2 ex-voto, 
dont nous avons conservé le texte original. Ce serait une 
erreur de voir dans ce geste le commencement d’une foi 
sincère. Le P. Peeters le qualifie plus justement de mani- 
festation d’une « crédulité superstitieuse et inconséquente 
dans une heure de désarroi moral ». Il est par ailleurs 
indéniable que pendant tout son règne, en dépit de l’une 
ou l’autre persécution brève et intermittente, Khosrau eut 
à l’égard des chrétiens de Perse une attitude très tolérante. 
Mais celle-ci s’explique par des raisons politiques. Comp- 
tant annexer définitivement au royaume sassanide les pro- 
vinces conquises sur Byzance, le roi ne pouvait se 
permettre de heurter de front ses nouveaux sujets. Per- 
sonnellement « à peu près dépourvu de sens moral et de 
vrai sentiment religieux » (P. Peeters), il semble avoir visé 
à un certain pluralisme religieux, où la religion zoroas- 
trienne gardait une primauté officielle, mais où les com- 
munautés chrétiennes jouissaient d’une assez grande 
liberté à condition de s’abstenir de tout prosélytisme. Le 
texte d’un de ses décrets, rapporté par un auteur byzantin, 
est caractéristique : « Qu’aucun infidèle ne se fasse chré- 
tien, ni aucun chrétien, infidèle. Chacun doit demeurer 

ferme dans la foi de ses pères. Quiconque ne tiendra pas 
à la religion de ses pères mourra ». Certes, lors de la 
conquête de la Palestine, de nombreux prisonniers chré- 
tiens furent victimes de mauvais traitements, mais la res- 

ponsabilité en incombait au général Shahrbaraz, qui 
commandait l’armée d'invasion et avait recherché l’appui 
des juifs, les autorisant notamment à détruire les églises 
chrétiennes. Khosrau lui enjoignit de restituer aux chré- 
tiens leurs églises et leurs monastères et autorisa ceux-ci 
à reconstruire les édifices qui avaient été détruits. On 
constate qu'il fit appel à plusieurs ministres chrétiens, 
entre autres le puissant Yazdin, et, surtout au cours des 
dernières années de son règne, nombreux étaient les chré- 
tiens qui se pressaient à sa cour. À vrai dire, dans la pers- 
pective politique qui était la sienne, ce sont surtout les 
monophysites qui bénéficièrent de sa faveur : alors qu’au 
début de son règne, le catholicos Ishoyabh, qui n’avait pas 
voulu prendre ouvertement parti contre Bahran, ayant été 
obligé de s’exiler, le roi avait aussitôt invité les évêques 
à élire sans tarder son successeur, à partir de 609, il laissa 
vacant le trône du catholicos nestorien et, dans les pro- 
vinces conquises, il chassa les évêques chalcédoniens, 

suspects à ses yeux de complicité avec Byzance, les rem- 
plaçant par une hiérarchie monophysite (ce qui explique 
que Labourt ait parlé des « redoutables épreuves que 
réservait aux chrétientés persanes la malveillance de 
Khosrau IT »). 

A. E Christensen, L'Iran sous les Sassanides, 2e éd., Copen- 
hague, 1944, p. 439-95. — A. Pernice, L'imperatore Eraclio, Flo- 
rence, 1905, p. 74-77.—J. Labourt, Le christianisme dans 

l’empire perse sous la dynastie sassanide (224-632), Paris, 1904, 
p. 208-35 et passim (voir index p. 358, sub vo Chosrau II). 
— P. Goubert, Byzance avant l’Islam, 1, Paris, 1951, passim. 

—N. Statos, Byzance in the 7th cent., Amsterdam, 1969. — Percy 
Sykes, A History of Persia, 3e éd., 1, Londres, 1969. — Fliche-Mar- 
tin, IV, 509-10 ; v, 88-101. —J. M. Mayeur e.a. (dirs), Histoire du 

Christianisme, IV, Paris, 1993, p. 13-18, 72, 412-13. — L.T.K.3, 1, 

1098-99 (sub vo Chosrau). — The New Encyclopaedia Britannica, 
VI, 842-43. 

R. AUBERT. 
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KHOSROV ANDZEVATSI, Xosrov Anjewac ‘i, évéque 
arménien d’Anjewac‘ik‘, né à la fin du ıxe ou au début du 
xe s. et mort vers 963 (965 7). 

Il a vécu et travaillé dans le contexte de la reconquête 
byzantine de l’ Arménie, qui a suscité le développement 
d’un sentiment probyzantin et prochalcédonien dans cer- 
tains cercles du Vaspourakan : Xosrov est l’un des repré- 
sentants de ce courant. Ses premiéres années sont peu 
connues : issu des milieux cultivés du Vaspourakan, 
formé à la théologie et aux sources grecques, il se marie 
et a trois fils : le premier, Sahak, copie le commentaire sur la 
liturgie dicté par son père en 950 ; le second, Yovhannés, 
sera abbé du monastère de Narek ; et le troisième n'est 
autre que le célèbre Grigor Narekac‘i (Grégoire de 
Narek). Peu après la mort de son épouse, Xosrov 
embrasse la vie monastique, puis est nommé par le catho- 
licos Anania Mokac‘i évêque d’ Anjewac‘ik‘ (vers 950) 
avec siège à Hogeac*vank' (sur ce monastère, cf. J. M. 
Thierry, Monasteres arméniens du Vaspurakan, dans Revue 

des Études Arméniennes, nouv. sér., IV, 1967, p. 168-78) ; 
il s’illustre notamment par son activité dans le domaine 
canonique, traitant spécialement des questions relatives 
au statut des catholicoi; c’est sans doute l’influence 
byzantine sur son œuvre qui lui vaudra plus tard d’être 
anathématisé par le catholicos Anania. 

Son Commentaire sur la divine liturgie est la première 
source complète sur l’anaphore arménienne. La liturgie 
arménienne fut influencée d’abord par les anaphores 
d’origine cappadocienne, surtout celle de Basile de Césa- 
rée, puis par la traduction arménienne d’une anaphore 
grecque attribuée à Athanase d’Alexandrie, devenue la 
seule en usage en Arménie : c’est elle qui fait l’objet du 
commentaire de Xosrov. Des influences, plus tardives et 
marginales, sont aussi à noter : d’une anaphore de Jérusa- 
lem, de la forme byzantine des liturgies de Basile et de 
Chrysostome également traduites en arménien, et de cer- 
taines formes latines répandues en Orient par les versions 
arméniennes réalisées en Cilicie. L’ceuvre de Xosrov, réa- 
lisée en 950, est consacrée au commentaire du rite eucha- 
ristique ; elle est le témoin d’une forme ancienne du rite, 
apparente surtout dans la citation du lemme à commenter, 
mais elle s’est progressivement enrichie de commentaires 
ultérieurs ou provenant d’autres auteurs, et insérés dans le 
corps du texte par les copistes successifs. Xosrov a voulu 
faire œuvre didactique : sa méthode est donc celle du com- 
mentaire oral des textes, tel qu’il était pratiqué dans les 
académies monastiques de l’époque, accordant une 
grande importance aux questions textuelles (commentaire 
phrase par phrase, voire mot par mot, avec gloses pour les 
termes difficiles). Des passages, comme celui relatif à 
l’union des natures, peuvent révéler une influence des 
positions chalcédoniennes, bien que les termes utilisés par 
Xosrov ne reprennent pas exactement la formulation 
christologique byzantine. Sur le plan ecclésiastique, Xos- 
rov privilégie la pluralité des structures ecclésiales et des 
autocéphalies, plutôt qu’une Église unique et apostolique. 
Cette œuvre a connu un succès important et exercé une 
profonde influence sur la plupart des auteurs postérieurs 
qui se sont adonnés à des commentaires similaires 
(Movsés Erznkac‘i, Yovhannés Arüisec‘i, Vardan Are- 
welc‘i, Grigor Tat‘ewac‘i), à l’exception de Nersés Lam- 
bronac‘i (Nersés de Lampron). 

(Euvres: Commentaire du bréviaire: Meknut‘iwn groc‘ 
Zamakargut‘ean, Constantinople, 1730; 1840. - Commentaire 
de la liturgie, texte : Meknut‘iwn alöt‘ic‘ pataragin, éd. L. AliSan, 
Venise, 1869 ; texte et trad. : Commentary on the Divine Liturgy 
by Xosrov Anjewac‘i, trad. et commentaire par S. P. Cowe, New 

York, 1991. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Travaux : G. Zarbhanalean, Patmut‘iwn Hay hin dprut‘ean 

(1v-X111 d.), Venise, 1932, p. 535-37. — H. Aéatyan, Hayoc‘ anjna- 

nunnezí baïaran, 5, 1946 (réimpr. Beyrouth, 1972), p. 535 
(no 22: mention des sources). — V. Inglisian, Die armenische 
Literatur, dans Handbuch der Orientalistik, 1-7, Leyde et 

Cologne, 1963, p. 184-86. — N. Polarean, Hay grotner, Jerusalem, 
1971, p. 141-43. — Art. Xosrov Anjewac ‘i, dans Haykakan Sove- 
takan Hanragitaran, v, Erevan, 1979, p. 75-76. —R. W. Thom- 
son, À Bibliography of Classical Armenian Literature to 1500 
AD, Turnhout, 1995, p. 215. 

B. COULE. 

KHOURI-SARKIS (GABRIEL), orientaliste syrien, né à 
Katana, non loin de. Damas, le 27 févr. 1898, décédé à 
Paris le 20 avr. 1968. 

Né dans une famille catholique de rite syrien, baptisé le 
10 mai 1898, il commença ses études au séminaire orien- 

tal de Beyrouth en 1908 et les poursuivit au séminaire 
patriarcal de Charfé. Brillant élève, il fut ordonné prêtre 
le 4 juill. 1920. Après avoir été de septembre 1920 à sep- 
tembre 1921 secrétaire de Mgr Tappouni, administrateur 
de l’archidiocèse d’Alep, il fut nommé curé à Damas 
puis, pour quelques mois, au Caire et, en mai 1924, fut 
envoyé aux Etats-Unis pour s’y occuper des nombreux 
syriens catholiques établis dans le Michigan. En sep- 
tembre 1929, je cardinal Tappouni, à peine élu patriarche 
d’Antioche, le rappela pour le nommer secrétaire du 
patriarcat. Mais dès janvier 1932, il fut envoyé comme 
procureur du patriarcat syrien près le gouvernement fran- 
çais (lequel avait à l’époque un mandat sur la Syrie et le 
Liban) ; en même temps, il devenait curé de la paroisse 

syrienne de Paris, fonction dont il s’occupa avec beau- 
coup de zèle jusqu’à sa mort. 

Prêtre dévoué, apprécié de ses paroissiens, G. Khouri- 
Sarkis était aussi un érudit, passionné par l’histoire des 
Églises «issues de la Syrie » (les Églises chaldéenne, 
jacobite, maronite, nestorienne, syro-malabare et syro- 
malenkare, qui ont toutes pour langue liturgique le 
syriaque) et en particulier l’ancienne liturgie syrienne, 
qu'il s’appliqua à étudier dans les sources, encore en 
grande partie inédites. Les premiers fruits de ses 
recherches parurent dans La Maison-Dieu (no 41, 1955, 
p. 96-117: La Semaine sainte de l'Église syrienne) et 
dans Jrénikon (xxvm, 1955, p. 186-193 : La fête de l’E- 
glise dans l’annee liturgique syrienne). En 1956, passant 
outre aux objections d’amis qui trouvaient l’entreprise 
aventureuse, il décida de fonder une nouvelle revue, 
L’Orient syrien, dont il assura pratiquement seul pendant 
12 ans la direction et la rédaction avec une attention méti- 
culeuse au moindre détail, y rédigeant lui-même de nom- 
breux articles (liste dans le Mémorial cité ci-dessous, 
p. 287-88). La revue, d’une haute qualité scientifique, fut 
vite appréciée par les spécialistes (l’augmentation régu- 
lière des abonnements dépassa les espérances des plus 
optimistes). 

Si son objectif premier était de faire connaître les 
richesses des liturgies syriennes et d’en préparer la 
refonte en les débarrassant des ajouts plus ou moins 
récents qui en ont noyé les lignes originelles, G. Khouri- 
Sarkis visait également à révéler les richesses de la litté- 
rature patristique en langue syriaque, «héritière des 
premières communautés judéo-chrétiennes » et qui, plus 
que les écrits des Pères grecs, « a conservé l’empreinte de 
l’Ancien Testament ». 

Entrant avec decision dans les voies proposees par le 
concile Vatican II, Mgr Khouri-Sarkis, s’inspirant de 

l’exemple du patriarche Ephrem Rahmani (1926-30), 
consacra ses derniéres forces 4 mener ä bien dans son 

H. — XXVIII. — 46 — 
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église S.-Ephrem de Paris et a a promouvoir aupres de 
toutes les Églises de tradition syriaque — syrienne catho- 
lique, syrienne orthodoxe du Proche-Orient et de |’ Inde, 
et méme maronite — la mise en chantier d’une rénovation 
commune de la liturgie eucharistique. Ses recherches ser- 
virent de base aux études faites à Rome en septembre 
1964 par les évéques syriens et il eut la joie de célébrer, 
le 11 oct. 1964, dans l’église romaine Ste-Marie-des- 
Syriens, cette liturgie restaurée, en présence du cardinal 
Tappouni, des évéques catholiques syriens, maronites et 
indiens et des observateurs syriens orthodoxes au concile. 

De plus en plus fatigué et n’ayant pu trouver les aides 
nécessaires, il dut se résigner a la fin de 1967 a suspendre 
la publication de sa revue, provisoirement espérait-il. 
Mais, le 20 avril, ayant été opéré de la vésicule biliaire, il 
succomba quelques heures plus tard à une crise cardiaque. 

Le patriarche Tappouni lui avait conféré la dignité de 
chorévéque. 

Un de ses intimes, le P. Graffin, a évoqué «le style 
propre, captivant, fait 4 la fois de clarté, de chaleur et 
méme d’enthousiasme, mélangé de fine ironie, qui fai- 
saient le charme de la conversation et des exposés de Mgr 
Khouri-Sarkis ». 

I. Mansourati, dans Mémorial Mgr Gabriel Khouri-Sarkis, 
Louvain [1968], p. 13-16. -F. Graffin, Les étapes de « L’Orient 

Syrien », ibid., p. 275-85. —1.-H. Dalmais, Mgr Khouri-Sarkis et 
la rénovation liturgique en Orient, ibid., p. 19-28 ; dans R.H.E., 
Lxv, 1970, p. 641. Cath., VI, 1428. 

R. AUBERT. 

KHOURY (BASILE), évêque melkite de Sidon et de 
Dayr al-Qamar de 1947 a 1977. 

Ne à Safita (Syrie) le 15 août 1900, il fut baptisé sous 
le nom de David. 

Il entre à Dayr al-Muhallis, le grand couvent du 
S.-Sauveur, situé au nord-est de Sidon, le 7 oct. 1912. Il 

fait ses études au Collège grec S.-Athanase à Rome à par- 
tir du 3 nov. 1924 jusqu’en 1928 et obtient un doctorat en 
théologie. Il y est ordonné prêtre le 2 mai 1928. 

De 1928 à 1930 il enseigne la théologie au séminaire 
du couvent du S.-Sauveur. Secrétaire du patriarche Cyrille 
Mugabgab du 25 août 1930 jusqu’à l’année 1934, il est 
élevé à la dignité d'archimandrite. 

Le 29 mai 1934, il est désigné par le visiteur apostolique 
auprès de la congrégation basilienne du S.-Sauveur, 
comme quatrième assistant puis il est élu supérieur du 
séminaire du S.-Sauveur. Il n’achève cependant pas son 
mandat d’ assistant de la congrégation salvatorienne ni de 
supérieur du séminaire à cause d’un conflit avec le supé- 
rieur général, le P. Nicolas Barha$, à la suite duquel le P. 
David Khoury préfère démissionner, en 1937. Le 9 oct. 
1938, il est désigné comme vicaire général du diocèse de 
Tyr par le métropolite de Tyr Agapios Na‘üm. Il se fait 
remarquer par ses prises de position courageuses et sa 
bonté envers les pauvres durant la Deuxième Guerre mon- 
diale (1939-43) au point qu’on le surnomme le « père des 
pauvres ». Le 4 sept. 1943, il est élu supérieur général de 
la congrégation basilienne du S.-Sauveur, mais c’est pour 
une courte période, où il fait cependant installer le télé- 
phone au couvent et creuser un puits artésien au « verger 
du juif » à Sidon. Le 25 mars 1947, il est élu évêque de 
Sidon et de Dayr al-Qamar et est ordonné au Caire par le 
patriarche Cyrille Mugabgab. Il prend le nom de Basile en 
hommage à son illustre prédécesseur sur ce siège, Basile 
Haggar (1887-1916). 

Son bon cœur l’a amené à de telles dépenses qu'il a 
laissé son diocèse dans la gêne et lui a causé nombre d’en- 
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nuis, commente l’un de ses biographes. Il a construit 16 
nouvelles églises et en a réparé 6 apres le tremblement de 
terre de 1956: il a restauré également 22 églises. Il a fait 
construire de nombreuses écoles, la plus importante est 
« madrasat al-mahabbah » (l’école de l’amour) à Kfarna- 
brakh. C’est lui aussi qui fait ériger au village de Magdusé 
(sud-est de Sidon) une tour de 28 mètres de haut surmon- 
tée d’une statue de 8 m et 1/2 pesant 6 tonnes, représen- 
tant la Vierge Marie tenant dans ses bras l’enfant Jésus. 
Cette tour est un hommage à la tradition locale qui rap- 
porte que dans la grotte attenante à la tour, la Vierge 
Marie attendit son fils alors qu’il se trouvait à Sidon. La 
grotte a été surnommée pour cela « Magarat al-Mantarah », 
ou la « Grotte de l’attente ». La tradition locale prête éga- 
lement à l’empereur Constantin la construction d’une pre- 
mière tour en ce lieu. 

Ses trente années à la tête du diocèse de Sidon sont en 
fin de compte marquées par une expansion et un dyna- 
misme certain de la communauté melkite dans ce diocèse, 

à preuve les très nombreuses églises et écoles construites 
dans les années 50 et 60 (liste partielle dans Premier cen- 
tenaire de la cathédrale S.-Nicolas, Saida, p. 88-125). 
Cette expansion apparaît d’autant plus remarquable 
qu’une grande partie de ces églises et écoles seront par- 
tiellement ou complètement détruites durant la « guerre 
libanaise » de 1975-90, en particulier après l’exode de 
l’ensemble des chrétiens du diocèse en 1982. 

Il présenta sa démission au synode le 8 févr. 1977 à 
cause d’une santé déclinante. Après cela, il se partagea 
entre le couvent du S.-Sauveur et celui du Christ Roi 
(Kesrouan) et mourut le 22 avr. 1985 des suites d’une 
longue maladie. Enterré au cimetière des pères paulistes à 
Harissa (Kesrouan), loin de son diocèse à cause de l’émi- 
gration forcée du diocèse de Sidon à cette date, ses 
cendres furent transférées au sanctuaire de Sayyidat al- 
Mantarah (Notre-Dame-de-l’ Attente) à l’époque de 
l’évêque Georges Kuaytir. 

ŒUVRES : 1. Magalah ft intigal walidat al-Ilah bil-gasad ila al- 
sama’ (Un discours sur l’Ascension de la Mère de Dieu) (traduit 

en latin par le P. Antun Kiürk, b.m.), Liban, Imprimerie 
Muhlisiyyah (Salvatorienne), 1934 (thése de doctorat). — 

2. Mawa‘id al-sawm (Sermons du jeüne), Liban, Imprimerie 

Muhlisiyyah (Salvatorienne), 1952.—3. Mansur ra‘awi fr al- 
awqaf wal-amwal al-kanasiyyah [Publication pastorale sur les 
awgäfs et les biens (amwäl) de l'Église], Liban, Imprimerie 
Mublisiyyah (Salvatorienne). — 4. Risalah ‘ammah ila abna’ al- 
rahbaniyyah [Lettre générale aux fils de la congrégation monas- 
tique], 1945.—5.Sayyidat al-Mantarah [Notre-Dame de 
l’attente], Liban, 1963. 

TRAVAUX : M. Abras, La at tullab ma‘had al-qiddis 

Athanasios al-babawi al-tabi ‘in li-batrakiyyat antakiyah wal- 
iskandariyyat wa-ura$alim (liste des élèves du Collège S.-Athanase 
à Rome), al-Masarrat, 1986, nos 723 et 724, cf. E. Kuaytir, al- 
Akimmah al-nayyirah (al-manärah), Jubilé des 300 ans de la 
congrégation salvatorienne, 1993.—E. Kuaytir, al-Akimmah al- 
nayyirah (al-manärah), Jubilé des 300 ans de la congrégation sal- 
vatorienne, 1993 ; al-Sinixar al-rahbant al-muhallist (mulhag), 

Mansürät al-yübil al-mi‘awi al talit lil-rahbäniyyah al- 
muhallisiyyah, 1992; Ha’ula‘hum aba’una al-Muhlisiyin, 

Mansürät al-rahbaniyyah al-Muhallisiyyah, 1982, p. 198-199. 
— Premier Centenaire de la Cathédrale S.-Nicolas, Saida, 1895- 
1995, préparé par Mgr Georges Kwaiter, édité par le diocése grec- 
melkite catholique de Saida et de Deir el-Kamar, Beyrouth, 1996. 

R. MOUAWAB. 

KHOUZAM (MARC II), patriarche d’Alexandrie des 
coptes catholiques, né à Akhmim (près de Söhäg, en Hte- 
Egypte), le 16 mars 1888, décédé au Caire le 2 févr. 1958. 
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Apres des études primaires chez les jésuites du collége 
de la Ste-Famille au Caire (Fagsälah), il fut admis le 25 avr. 
1898 au petit séminaire patriarcal. Il poursuivit ensuite sa 
formation à la faculté de théologie de I’ Université S.-Joseph 
de Beyrouth. Ordonné prétre du clergé de l'Église copte 
catholique le 30 avr. 1911, il fut chargé par son évêque, 
Mgr Maximos Sedfaoui, de la paroisse de la Ste-Vierge à 
Abü Qurgäs, un gros bourg rural du diocèse d’el-Minia. 
Son zèle pastoral pour les plus démunis lui valut bientôt 
le surnom d’« évêque des fellahs ». Le 30 nov. 1926, il fut 
sacré évêque de Thèbes (Diospolis, Lüqsor) et l’année 
suivante, il fut en outre nommé par le S.-Siége adminis- 
trateur apostolique du patriarcat copte catholique 
d'Alexandrie, succédant dans cette fonction à Mgr Sedfaoui, 
décédé le 27 févr. 1925. Le siège patriarcal était en effet 
vacant depuis qu’en 1908 le patriarche Cyrille II Macaire 
avait été contraint de démissionner en raison des démêlés 
financiers qui l’opposaient à Rome. 

Au nouvel administrateur apostolique, il allait revenir 
de mener à bon terme la tâche de redressement et d’assai- 
nissement des structures de l’Église copte catholique 
entreprise par son prédécesseur. Lorsque ce fut chose faite 
et que parut réalisable le rétablissement du patriarcat, 
c'est sur Mgr Khouzam que, le 9 août 1947, s’arréta le 
choix de Pie XII (publication par L’Osservatore Romano, 
le 20 novembre). Le 7 mars 1948, le nouveau patriarche 

fut solennellement intronisé dans la cathédrale copte 
catholique du Caire sous le nom de Marc II ; lors de la 
cérémonie, désirant marquer sa volonté de s’engager plei- 
nement dans le dialogue cecuménique, il échangea un bai- 
ser de paix avec les représentants des Eglises copte, 
arménienne et syrienne orthodoxes, geste qui fit a 
l’époque forte impression. Son élection coincida avec une 
réforme des diocéses coptes catholiques : le nombre des 
fidèles ayant augmenté, surtout en Haute-Egypte, un nou- 
veau diocese d’Asyüt (Assiout, Lycopolis) fut détaché de 
celui de Thèbes (9 août 1947), portant à quatre le nombre 
des diocéses. En avril 1948, Marc II accorda, avec les 
autres hiérarques des Eglises d’ Egypte, son patronage aux 
cérémonies et conférences organisées a l’occasion du 
XVIe centenaire de la mort de S. Pachóme, fondateur du 
monachisme cénobitique, événement qui eut un grand 
retentissement cecuménique. Comme administrateur du 
patriarcat, puis comme patriarche, il veilla surtout 4 amé- 
liorer la formation de son clergé et l’encadrement pasto- 
ral des fideles ; plusieurs dizaines d’églises furent baties 
ou restaurées, quantité d’écoles primaires et secondaires 
furent créées. Dans le méme temps, Marc II ordonna 78 
prétres et sacra six évéques. En septembre 1951, à son 
appel, les Petites Sceurs de Jésus s’établirent en Egypte et 
placérent leurs fraternités sous la juridiction de la hiérar- 
chie copte catholique. Une nouvelle résidence patriarcale 
fut aménagée à Pont-de-Qubbeh. Mais la plus grande 
satisfaction du patriarche fut de pouvoir ouvrir le séminaire 
patriarcal inter-rituel S.-Léon de Ma‘adi, dans la banlieue 
du Caire, inauguré par le cardinal E. Tisserant en 1953. Le 
12 mars 1957, Marc II convoqua dans cette institution ce 

qui aurait dû être le second synode général de l'Eglise 
copte catholique, rassemblant l’épiscopat, les représen- 
tants du clergé et les congrégations latines in auxilium 
coptorum. Le premier avait eu lieu en juin 1898. Par cette 
assemblée, le patriarcat souhaitait manifester sa stabilité 
retrouvée et un dynamisme renouvelé, à un moment où 
l'Église sœur copte orthodoxe sortait de graves dissen- 
sions ; malheureusement, pour des raisons internes, ce 
synode tourna court (il ne sera réouvert que le 6 juin 1997 
par le patriarche Stéphanos IT Ghattas, à l’occasion du 
centenaire de l’établissement du patriarcat copte catho- 
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lique par le pape Léon XIII). Les effectifs des coptes 
catholiques progressérent peu sous le patriarcat de Marc II, 
de 57 556 fideles en 1950 A 80 580 en 1959 (chiffres don- 
nes par des sources extérieures au patriarcat copte catho- 
lique, lequel pour sa part, avance le nombre de 120 000 
fidèles en 1958), ce qui, compte tenu de l’évolution 
démographique de l’Egypte, correspond en fait à une 
stagnation. 

La simplicité de Marc II était unanimement appréciée ; 
il n’était pas rare de le voir, devant l’entrée du patriarcat, 
deviser longuement avec le bawwab, le portier musulman 
de service. C’est après avoir présidé la cérémonie d’ordi- 
nation d’un jeune prêtre à Ma'adi, le dimanche 2 févr. 1958, 
qu'il fut pris du malaise qui allait brusquement l’empor- 
ter. Le S.-Siege nomma alors comme administrateur apos- 
tolique l’évêque de Thèbes, Isaac Ghattas, qui, depuis 
décembre 1955, était coadjuteur du patriarche. Le 7 juin 
1958, Pie XII désignait comme successeur de Marc II 
l’évêque titulaire de Saïs, Stéphanos Sidarous, fils de 
Sesostris Sidarous pacha, ancien ambassadeur d'Égypte à 
Washington, et qui avait recueilli la majorité des suffrages 
du synode des évêques coptes catholiques réuni dans le 
courant du mois de février précédent. 

Oriente cattolico Cenni storici e statistiche, 4e éd., Cité du Vati- 
can, 1974, p. 109-21.— Der Christliche Osten, xm-1, 1958, p. 17 

(avec photographie). — Proche-Orient Chrétien, 1, 1951, p. 341-42 ; 
I, 1953, p. 362 ; Iv, 1954, p. 248 ; vi, 1957, p. 156 ; vin, 1958, 
p. 162. — Le Jubilé d'argent épiscopal de Sa Béatitude, Excellen- 
tissime Seigneur, Amba Margos II, Patriarche d’Alexandrie et du 
Siege de S. Marc des Coptes Catholiques. 1926-1951 (en arabe) 
[Le Caire], 1951, 47 p., ill. - M. Lacko, Atlas hierarchicus Eccle- 

siarum catholicarum orientalium, 3e éd., Rome, 1972, p. 10. 

— Annuaire Catholique d’Egypte, Le Caire, 1989, p. 8. — J. Assfalg 
et P. Krüger, Petit dictionnaire de l'Orient chrétien, Turnhout, 
1991, p. 172-73.-—J.-P. Valognes, Vie et mort des chrétiens 
d'Orient, Paris, 1994, p. 274-75. — C. Cannuyer, Les Coptes, 2e éd., 
Turnhout, 1996, p. 47.-G. Zananiri, Entre mer et désert. 
Mémoires, Rome - Paris, 1996, p. 121-22, 134-35. 

C. CANNUYER. 

KHRAPOVITSKI (ANTOINE), Aleksej Pavlovië Chrapo- 
vickij, né le 17 mars 1863, décédé le 28 juill./10 août 
1936, métropolite de Kiev et de Galicie, théologien érudit, 

pédagogue et écrivain ecclésiastique, l’un des trois candidats 
au trône patriarcal lors du concile national de l’Église 
russe de 1918, premier hiérarque et autorité spirituelle 
majeure de l’Église russe hors frontières (appelée aussi 
« synodale » ou « de Karlovci » d’après la ville Sremski 
Karlovci, en Yougoslavie, où se trouvait le synode de cette 
Église entre 1921 et le début de la Deuxième Guerre mon- 
diale). 

Le futur métropolite Antoine naquit au village de Vata- 
gino (dans le district de Kresteckij, gouvernement de 
Novgorod) dans une famille noble. Il était le troisième fils 
de Paul Pavlovitch Khrapovitski et de Nathalie Petrovna, 
née Verigina. Son père servit dans la Banque de la 
noblesse et des paysans, sa mère était une dame de grande 
culture et de profonde piété. Le métropolite Antoine 
passa les premières années de sa vie dans la propriété 
familiale et à Novgorod. La famille s’installa ensuite à 
S.-Pétersbourg, où le jeune homme acheva, en 1881, le 
Cinquième Gymnase avec la médaille d’or. 

Malgré le désir de ses parents de le voir entrer à l’Ins- 
titut impérial de droit ou au Lycée impérial de Tsarskoïe 
Selo (qui destinaient habituellement leurs élèves à une 
brillante carrière), il se présente a l’Académie de théolo- 

gie de S.-Pétersbourg, qu'il termine en 1885. Le 18 mai 
de la même année, il reçoit l’habit monastique et le nom 
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d’ Antoine, en l’honneur de S. Antoine le Romain ; le 12 juin, 
il est ordonné diacre et, le 30 septembre, prétre. En méme 
temps, il est nommé inspecteur de l’Académie et, de 1886 
à 1890, chargé de cours sur l’Ancien Testament. En 1890, 
à l’âge de 26 ans seulement, il devient d’abord recteur du 
séminaire de S.-Pétersbourg, puis, quatre mois plus tard, 
recteur de 1° Académie de théologie de Moscou. En 1895, 
il est transféré à l’ Académie de théologie de Kazan, où il 
occupe de nouveau le poste de recteur et où il enseigne la 
théologie pastorale. 

En septembre 1897, il est consacré évêque. Il quitte 
l’Académie lorsqu'il est nommé évêque d’ Ufa, le 4 juill. 
1900. Pendant les deux ans qu'il dirige ce diocèse il 
ranime la vie religieuse de la population en doublant 
presque le nombre des paroisses. Le 22 avr. 1902, il est 
transféré au diocèse de Volyn’ et de Jitomir, qu’il dirigera 
pendant douze ans. Il est alors connu sous le nom 
d’« archevêque Antoine Volynskij » ou encore plus sou- 
vent d’« Antoine Volynskij ». 

L’évéque de Volyn’ fait renaître la vie ecclésiale de 
cette région, où l’Orthodoxie était traditionnellement 
minoritaire (à Jitomir même, elle ne représente que 20 % 
de la population), et il attire sur lui l’attention par sa lutte 
infatigable contre l’esprit révolutionnaire et antichrétien 
de l’époque. De ses nombreuses interventions dans la 
presse et à des réunions publiques, son discours du 20 
févr. 1905 sur « le Jugement Dernier et les événements 
récents », tenu à la cathédrale S.-Isaac de S.-Pétersbourg, 

est resté célèbre. Il y prédit en quelque sorte les horreurs 
de la révolution bolchévique de 1917. L'intervention sus- 
cita de violentes critiques de la part de libéraux tels que 
N. A. Berdiaev, D. S. Merejkovski et P. B. Struve, cri- 
tiques qui se prolongèrent encore pendant des années 
dans différentes revues, telles que Novoe Vremja et Russ- 
koe Slovo. Le 6 mai 1906, l’évêque Antoine devint arche- 
vêque et fut nommé par le S.-Synode membre du Conseil 
d’Etat. Sous son épiscopat en Volyn’, la Laure de la Dor- 
mition ä Potchaev, principal monastere dans les régions 
occidentales de l’Empire, acquiert une grande popularité 
à cause des reliques de son fondateur, S. Job de Potchaev, 
et à cette occasion de l'institution d’une fête particulière 
fixée au 28 août. On y construisit également une nouvelle 
église, qui reproduit, en en doublant les dimensions, celle 
de la Trinité à la Laure de la Trinité S.-Serge près de Mos- 
cou. Consacrée le 9 janv. 1912, elle fut surnommée par le 
peuple l’« Antonievskaïa ». À la même époque, l’arche- 
vêque Antoine écrivit un nouvel office et un acathiste 
pour l’icône de la Mère-de-Dieu de Potchaev ainsi qu’un 
office pour S. Job, compositions qui furent adoptées par 
les livres liturgiques pour l’Église russe entière. 

En 1912, on lui proposa le siège métropolitain de la 
capitale, S.-Pétersbourg, mais il déclina l’offre. Sa nomi- 
nation, peu après, à Moscou, confirmée par l’empereur, 
ne se réalisa pas davantage. Le 30 mai 1914, l’archevêque 
Antoine fut transféré au siège de Kharkov. La guerre en 
Europe exigea bientôt de lui un dévouement total aux 
réfugiés tant russes que serbes, chassés de leurs territoires 
en 1916. Peu après l’arrivée au pouvoir du Gouvernement 
provisoire, en 1917, l’archevêque Antoine fut éloigné de 
son diocèse de Kharkov. Il se retira au monastère de 
Valaam (sur le lac Ladoga) à l’invitation de son élève et 
ami de longue date, l’archevêque Serge Stragorodskij, qui 
devait bientôt devenir son adversaire le plus irréconci- 
liable après être monté sur le trône patriarcal de Moscou en 
1943. À Valaam, l’archevêque Antoine écrivit son étude 

théologique principale, l’article sur Le dogme de la 
rédemption (Dogmat iskuplenija, publié dans Bogoslovs- 
kij Vestnik, juillet-septembre 1917), qui devait susciter 
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une polémique pendant des décennies. Pendant sa retraite 

de Valaam, un congrès monastique élut l’archevêque 

Antoine comme son représentant au concile local de l’É- 
glise russe qui allait s'ouvrir à Moscou le 15 août 1917. 
Une des questions à résoudre par le concile était le réta- 
blissement du patriarcat dans I’ Eglise russe. Au premier 
tour, le 30 octobre, l’archevéque Antoine emporta 101 des 
273 voix (le métropolite Tikhon de Moscou, le futur 
patriarche, n’obtint que 23 voix, l’archevêque Cyrille de 
Tambov, qui fut ensuite à la tête de I’ Eglise des cata- 
combes, 27 voix). Le 5 nov. 1917, on tira au sort le metro- 

polite Tikhon Belavin, et l’archev&que Antoine retourna 
dans son diocése de Kharkov. Peu aprés l’assassinat du 
métropolite Vladimir (Bogojavlenskij) de Kiev, il fut élu 
au siége de Kiev. Comme métropolite de Kiev il présida 
le concile d’Ukraine (Ukrainskij Cerkovnyj Sobor), 
convoqué à la suite de la proclamation de l’indépendance 
de l'Ukraine. À ce concile, il réussit à sauvegarder l’auto- 
rité du patriarche de Moscou sur l’Église ukrainienne, qui 
obtint en même temps une large autonomie. Un petit 
groupe de nationalistes, « ordonnant » un évêque de 
manière non canonique au cours d’une assemblée de 
prêtres et de laïcs, posa les fondements de l’« Église 
ukrainienne autocéphale » qui existe encore à ce jour. 

En décembre 1918, le métropolite Antoine fut arrêté 
par administration de Simon Petljura comme ennemi de 
l’indépendance de 1’ Ukraine, et, avec l’archevêque Euloge 
(Georgievskij) de Volyn’, enfermé pendant cing mois au 
monastère uniate de Buéaé, en Galicie. La, il eut le temps 
d’écrire une série d’ ouvrages théologiques, dont son Essai 
de Catéchisme chrétien orthodoxe (Opyt Christianskogo 
Pravoslavnogo Katechizisa). Les deux hiérarques furent 
livrés ensuite aux Polonais à Cracovie, après avoir 
échappé de peu à l'exécution par des soldats polonais. En 
août 1919, la ville de Kiev fut libérée des Bolcheviks par 
l’ Armée Blanche de volontaires et le métropolite Antoine 
et l’archevêque Euloge furent relâchés par les Polonais à 
la demande des pays de l’Entente. La guerre civile et le 
changement fréquent du pouvoir ne permirent pas au 
métropolite de reprendre son activité pastorale en Russie. 
En mars 1920), il fut évacué de Novorossijsk avec une par- 
tie de 1’ Armée Blanche de volontaires. Arrivé en Grèce, il 
vécut quelques mois dans un monastère russe du Mont 
Athos. De là, le général baron P. N. Wrangel, comman- 
dant suprême de l’armée russe, l’invita en Crimée, le 5 
septembre, pour prendre la direction de l’Église ortho- 
doxe en Russie méridionale. Lorsque le 6/19 nov. 1920, 

l’armée de P. N. Wrangel se retira de Crimée, le métropo- 
lite Antoine fut évacué à Constantinople par le convoi des 
126 bateaux qui devaient transporter plus de 145 000 per- 
sonnes. Le 6/19 nov. 1920 eut lieu également la première 
réunion du Gouvernement ecclésiastique suprême de la 
Russie méridionale (Vys$ee Cerkovnoe Upravlenie na 
Juge Rossii), qui décida d’assumer la charge spirituelle 
des émigrés russes. Le 22 déc. 1920, le patriarche œcumé- 
nique accorda officiellement aux hiérarques russes (par la 
charte no 9084) le droit de prendre soin des réfugiés 
russes sur le territoire canonique du patriarcat œcumé- 
nique et des autres Églises orthodoxes locales. 

À partir de ce moment-là, le centre administratif de l’É- 
glise russe à l’étranger devint la Yougoslavie, où se 
retrouvèrent la plupart des évêques russes émigrés. Le 
8/21 nov. 1921, se réunit sous la présidence du métropo- 
lite Antoine, le premier concile de l’Église russe à 1'étran- 
ger (Pervyj Russkij Zagraniényj Cerkovnyj Sobor). Outre 
quelques décisions de caractére purement ecclésial, il 
adressa une lettre pastorale aux fidèles de l’Église ortho- 
doxe russe, appelant notamment la Russie à rendre le pou- 



1449 

voir à un représentant de la maison des Romanov, ce qui 
suscita les premiers désaccords parmi les Russes de 
l’émigration, qui dans un certain sens devaient finalement 
mener au schisme. L’existence d’un synode des évéques à 
l’étranger (ZarubezZnyj archierejskij Sinod), avec à sa tête 
le métropolite Antoine, fut reconnue et approuvée par le 
patriarche Tikhon comme la seule manière de diriger la 
vie, ecclésiale russe à l’étranger dans une période où les 
contacts normaux avec le synode de Moscou étaient deve- 
nus impossibles. 

Cependant, au cours de l’été 1922, les bolcheviks obli- 
gèrent le patriarche Tikhon a publier deux oukazes 
(nos 348 et 349) contre le métropolite Antoine et l’arche- 
vêque Euloge, décrétant |’ abolition du Gouvernement ecclé- 
siastique suprême à l'étranger (Vysiee Cerkovnoe 
Upravlenie za granicej). Toutefois, le patriarche n ayant 
pas dissous le synode des évêques russes à l’étranger, le 
métropolite Antoine put continuer à affirmer la légitimité 
de ce synode. Tout en cédant aux pressions des bolcheviks, 
qui menagaient d'organiser de nouvelles répressions en 
Russie, le patriarche Tikhon préserva ainsi les fondements 
juridiques et canoniques du Synode des évêques à l’étran- 
ger. Celui-ci renvoya, en effet, aux résolutions du 
patriarche, du S.-Synode et du Conseil ecclésiastique 
suprême du 7/20 nov. 1920 (oukaze patriarcal no 362) 
concernant le gouvernement autonome de diocèses ou de 
régions qui, par la guerre ou les persécutions du pouvoir 
athée, se seraient vu coupés des communications normales 
avec le centre de l’Église. Selon l’oukaze en question, « la 
sollicitude de l’organisation d’un pouvoir ecclésiastique 
suprême » pour l’unification de tels diocèses et régions 
était «le devoir invariable du plus ancien évêque en 
dignité ». Le métropolite Antoine était à ce moment, en 
dignité, le plus ancien évêque russe de l’émigration. 

Sur une telle interprétation de l’oukaze s’entendaient, 
au départ, aussi bien le métropolite Antoine que le métro- 
polite Euloge. Après la mort du patriarche Tikhon, cepen- 
dant, à l’Assemblée épiscopale du 12 juin 1926, 
se produisit sur ce point un schisme de fait à l’intérieur 
de l’Église de l’émigration. Le métropolite Euloge (Geor- 
gievskij), comme responsable des paroisses russes en 
Europe occidentale, s’opposa au désir du synode de créer 
un diocèse séparé pour les paroisses en Allemagne et il 
quitta la session de l’Assemblée. Bien qu'il existe des 
points de vue différents sur les motifs qui ont poussé le 
métropolite Euloge à faire ce pas, il est indéniable que les 
événements mêmes ont mené à la division de l’Église 
russe de l’émigration, qui continue encore à ce jour. 

Après que tous les successeurs canoniques du 
patriarche Tikhon eurent été arrêtés, le gouvernement de 

l'Église russe à Moscou fut pris en main par le métropo- 
lite Serge Stragorodskij, élève et ami intime du métropo- 
lite Antoine. Ayant décidé de reconnaître le pouvoir 
bolchévique, le métropolite Serge exigeait la même allé- 
geance du clergé à l’étranger. Considérant la collabora- 
tion avec le pouvoir bolchévique comme inacceptable, et 
les représentants de ce pouvoir comme des usurpateurs 
illégitimes du gouvernement de l’État, le métropolite 
Antoine rompit les contacts officiels avec le Synode de 
Moscou. Pour cela, il s’appuya notamment sur les ana- 
thèmes que le patriarche Tikhon avait lancés contre le 
pouvoir bolchévique (notons à ce sujet, que contrairement 
à une opinion très répandue, cette excommunication des 
bolcheviks comme « rebut du genre humain et suppôts de 
Satan » n’a jamais été levée par le patriarche Tikhon et 
reste en vigueur encore aujourd’hui). 

Devenu le chef de la majorité de la diaspora russe, le 
métropolite Antoine n’interrompit cependant pas sa cor- 
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respondance personnelle avec le métropolite Euloge, ni, 
bien que dans une moindre mesure, avec le métropolite 
Serge, les appelant à la réunification des forces tant dans 
le domaine du service ecclésial, sur la base des saints 
canons et des résolutions de la hiérarchie, qu’en ce qui 
concerne l’adoption d’une position unanime à l’égard des 
persécutions en Russie. La réconciliation personnelle 
entre le métropolite Antoine et le métropolite Euloge, sur- 
venue en mai 1934, ne conduisit toutefois pas au retour du 

métropolite Euloge au sein du Synode hors frontières 
(dont il ne fut cependant jamais formellement exclu) et il 
continua à présider à une partie importante des paroisses 
russes en Europe occidentale sous la juridiction du 
patriarcat œcuménique de Constantinople. 

La question des relations du métropolite Antoine avec 
le métropolite Serge et le Synode de Moscou n’a pas 
encore été suffisamment étudiée, étant donné que la plu- 
part des documents à ce sujet sont encore inaccessibles. 
Les archives du Synode de l’Église hors frontières se 
trouvent dans les archives d’État de la Fédération de Rus- 
sie (GARF) à Moscou, fonds no 6343. 

Le métropolite Antoine mourut au palais patriarcal de 
Sremski Karlovci, le 28 juillet/10 août 1936 et fut enterré 
le 13 août suivant au cimetière russe de Belgrade, dans la 
crypte de la chapelle de la Mère de Dieu d’Iviron. 

Parmi les ouvrages théologiques du métropolite 
Antoine, qui sont nombreux et variés, il faut mentionner 
en premier lieu son Dogme de la rédemption, qui retient 
encore aujourd’hui l'attention des théologiens orthodoxes. 
Dans le désir de libérer la théologie russe de l’influence de 
la scolastique occidentale, le métropolite Antoine écrivit 
cet ouvrage contre l’idée de la « satisfaction », qui consi- 
dérait les souffrances et la mort du Sauveur comme 
l’unique sacrifice du Fils de Dieu apte à satisfaire la juste 
colère de Dieu le Père provoquée par le péché de l’homme. 
Pour contrebalancer cette compréhension du salut, le 
métropolite Antoine souligna davantage la prière du Sau- 
veur à Gethsémani, son amour divin sacrificiel et la déci- 
sion du Fils de l’homme de prendre sur lui, librement et 
dans la supplication tous les péchés de l’humanité. Par cet 
acte, la mort a été vaincue et la barrière entre Dieu et 
l’homme a été abolie. L'ouvrage suscita une vive polé- 
mique de la part de certains théologiens orthodoxes, tels 
que l’évêque Théophane Bystrov et l’évêque Eleuthère 
Bogojavlenskij, qui estimaient que le métropolite Antoine 
minimisait ou méme niait l’importance de la Croix et de la 
mort du Christ. La polémique et les doutes que l’ouvrage 
insinua quant a |’ Orthodoxie de l’enseignement du metro- 
polite Antoine, menérent le Synode de l’Eglise russe hors 
frontières à revenir sur sa décision de remplacer dans les 
instituts ecclésiastiques le catéchisme du métropolite Phi- 
laréte Drozdov de Moscou par le Catéchisme orthodoxe du 
métropolite Antoine. 

Le débat n’est pas encore clos au début du xxıe siècle. 
Le Dogme de la rédemption continue a avoir ses adver- 
saires violents, qui y voient une pure hérésie, comme ses 
partisans convaincus, qui considèrent l’ouvrage comme 
expression authentiquement orthodoxe du mystère du 
salut. Il convient de noter que le métropolite Antoine ne 
considérait ces deux ouvrages théologiques mentionnés 
que comme des essais théologiques, qui devaient inciter 
ses contemporains a une discussion théologique ouverte. 
Dans sa préface au livre Essai de Catéchisme chrétien 
orthodoxe (Opyt Christianskogo Pravoslavnogo Katechizisa, 
Sremski Karlovci, 1924, 132 + m p.), achevée le 17 mars 
1919, il souligne que ce Catéchisme n’est qu’« une 
ébauche » et une introduction a l’étude même de la ques- 
tion, qu’il contient des passages qui ont besoin du discer- 
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nement ecclésial et d’une élaboration ultérieure. Cette 
remarque n’a cependant pas été notée par beaucoup de ses 
contemporains. En méme temps, son Dogme de la 
rédemption expose pour la premiere fois de maniere assez 
complete l’enseignement orthodoxe sur la Croix du Christ 
et inaugure ainsi une nouvelle étape dans l’histoire de la 
théologie russe. 

Ecrits : Polnoe sobranie soëinenij ep, Antonija v 3-x tomach, 

Kazan, 1900. - Polnoe sobranie soCinenij archiepiskopa Anto- 

nija, 1: Slova, besedy i reci (556 p.) ; 1: SoCinenija bogoslovskie 
(540 p.); m: Filosofskie i kriticeskie socinenija (712 + U p.), 
S.-Pétersbourg, 1911; 1v: Bogoslovskie stat'i, poslanija, reci, 
slova, vospominanija 1904-1918 godov (311 + m p.), Kiev, 
1918. - Pis’ma blazennejsego mitropolita Antonija Chrapovic- 

kogo, Jordanville, 1988, 280 p. Dans cet ouvrage l’on trouvera 
une brève biographie du métropolite Antoine par l’archevêque 
Nikon Rklickij : Ziznennyj put’ mitr. Antonija Chrapovickogo, 
basée sur l’ouvrage monumental du même auteur : Zizneopisanie 
blazennejsego mitropolita Antonija Kievskogo i Galickogo, sos- 
tavlennoe archiep. Nikonom Rklickim, Jordanville, 1 à x. La conti- 

nuation de cet ouvrage (XI-XVH) reprend et complete les Œuvres 
(Sobranie soëinenij) du métropolite Antoine. — En anglais: 

Confession, Jordanville, 1983; The Dogma of Redemption, 
Montréal, 1986 ; Christ the Saviour and the Jewish Revolution, 

trad. I. Lambertsen, publ. Rev. D. Serfes, 1986 ; The Christian 

Faith and War, Jordanville, 1988. 
Sur le métropolite Antoine et l’Église russe hors frontières : A 

Short Biography of Metropolitan Anthony (Khrapovitsy), éd. Rev. 

Serfes, 1986.—St John of Shangai, The Russian Orthodox 
Church Abroad, Jordanville, 1995. — G. Seide, Geschichte der 
Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland von der Griindung bis 
in die Gegenwart, Wiesbaden, 1983 ; Die Russische Orthodoxe 
Kirche im Ausland, Munich, 1983. 

A. KLEMENTIEV et S. KIEMENTIEVA. 

KHRIMIAN (Mkrrich), catholicos arménien d’Etch- 
miadzin de 1892 a 1907. Voir MKRTICH. 

KHRISTSEVIKAS, institut séculier indien féminin. 
Les Khristsevikas (Servantes du Christ) ont été fondées 

en 1960 dans le diocése de Raipur mais elles ont rayonné 
assez vite vers d’autres régions de l’Inde. Elles visent à 
exercer un apostolat laïc au service de la société indienne 
et en particulier collaborent à la catéchèse et à la forma- 
tion apostolique des fidèles. Elles ne font pas de vœux 
mais se consacrent à l’œuvre par une promesse d’abord 
temporaire puis définitive. 

D.1.P., v, 350. 

R. AUBERT. 

KHUDAHWI ou HODAHWI, Kudahwi, moine syrien 
oriental (« nestorien ») qui vécut au vue siècle (non au 
Ive, comme le prétend la légende, qui en fait un disciple 
de Mar Auwgin). Il fonda, aux alentours de Hira, le cou- 
vent de Béth Halé, qui fut consacré vers 647-50 par 
l’évêque Sawr1$o' de Hira. Khüdahwi mourut à l’âge de 
92 ans, au temps du calife Mu‘awiya (662-81). 

Sa vie fut écrite par son contemporain Jean du Béth 
Garmaï, deuxième supérieur de Béth ‘Awé ; elle est per- 
due, mais a servi de source aux notices du Liber castita- 
tis (n° 78) et de la Chronique de Séert (1, 270-75 = P.O., 

xl, 590-95). Le martyrologe d’ Algo’ fixe sa commémo- 
raison au deuxiéme mardi de la Résurrection (cf. Fiey, 
Sanctoral syrien oriental, p. 49 : Kudahwi). 

J. M. Fiey, Assyrie chrétienne, m (= Recherches de l'Institut de 

Lettres Orientales de Beyrouth, 42), Beyrouth, 1968, p. 222 sq. — 
Le livre de la chasteté composé par Jésusdenah, évêque de Bac- 
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rah, publié et traduit par J.-B. Chabot (= Mélanges d'archéologie 
et d’histoire publiés par l'École française de Rome, 16, Paris- 
Rome, 1896, p..225-92 (+ 80 p. de texte syriaque, avec pagination 

propre).— Histoire nestorienne inédite (Chronique de Séert), 
publiée par Mgr Addai Scher : 1, PO., tv-3 et v-2 ; I: ibid., vu-2 
et xm-4,-—J. M. Fiey, Le sanctoral syrien oriental d'après les 
évangéliaires et bréviaires du XIe au xme [sic : lire xvme] siècle, 

dans L’Orient syrien, vi, 1963, p. 21-54. 
U. ZANETTI. 

1. KHUEN (JoHANN), Kuen, ecclésiastique bavarois, 
compositeur de cantiques, né en 1605 ou 1606 à Moosach 
(un faubourg actuel de Munich), décédé a Munich le 
14 nov. 1675. 

Il fit ses humanités au collège des jésuites de Munich, 
puis entreprit en 1627 des études de théologie. Il fut 
ordonné prêtre à la fin de 1630. En 1634, il obtint le 
« benefizium trium regum », attaché à l’autel des trois 
Rois à l’église St. Peter de Munich, un bénéfice qu'il 
conserva jusqu'à sa mort. Doué pour la poésie et très lié 
avec Jakob Balde, il composa, parfois en collaboration 
avec ce dernier, des cycles de cantiques d’inspiration 
baroque mais d’ orientation neuve, qui eurent du succès à 
l’époque, spécialement dans les couvents de religieuses, 
et dont quelques-uns ont été repris jusqu’à notre époque 
dans les recueils de chants religieux. 

A signaler en particulier: Epithalamium Marianum 
oder Tafelmusik des himmlischen Frawenzimmers 
(1636 sq.), considéré comme son chef-d'œuvre ; Cor 
contritum et humiliatum, Engelfrewd oder Bussseuffzter 
(1640) ; Tabernacula pastorum. Die Geistliche Schäfferey 
(1650) ; Chorea mortualis oder Totentanz (1654, à l’occa- 

sion de la mort de l’impératrice Léopoldine) ; Fünfzig 
Klaglieder über die Eitelkeit der Weltpotentaten (1655). 

R. Hirschenauer et H. Grass] ont édité récemment : J. Kuen. 
Ausgewählte Texte und Melodien, Munich, 1961. — G. Westermeyer, 

J. Khuen, ein Zeit- und Kunstgenosse Fr. Spee's, dans Historisch- 

politische Blätter für das katholische Deutschland, Lxx1v, 1874, 
p- 1-16. - W. Bäumker, Das katholische deutsche Kirchenlied in 
seinen Singweisen, 1, Fribourg-en-Br., 1886 (voir index, 
p.765). — O. Ursprun, J. Khuen, ein Alt-Münchener Dichterkom- 
ponist, dans Musica sacra (Ratisbonne), Liv, 1921, p. 17, 25, 34, 
57 ; Die katholische Kirchenmusik, Potsdam, 1931, p. 222-23 ; 

Vier Studien zur Geschichte des deutschen Liedes, dans Archiv 

für Musikwissenschaft, vi, 1924, p. 262-323. — B. Genz, J. Khuen. 
Eine Untersuchung zur siiddeutschen Geistlichen Lieddichtung 
im 17. Jht, dissertation Cologne, 1957 (liste de ses 
œuvres). — A. Scharnagl Geistliche Liederkomponisten des siid- 
deutsche Friihbarock, dans Kirchenmusikalisches Jahrbuch, Xu, 

1958, p. 81-87. — B.B.K., m, 1459-60.—N.D. Biogr., x1, 572- 
73, — L.T.K.2, VI, 679. 

R. AUBERT. 

KHUEN (Marek), évêque d’Olomouc de 1553 à sa 
mort le 10 févr. 1565. Voir KUEN. 

2. KHUEN ZU LIECHTENBERG, AUER UND 
BELASY (JOHANN FRANZ VON), prince-évéque de Brixen 
(Bressanone), né à Hall près d’Innsbruck le 12 août 1649, 
décédé à Brixen le 3 avr. 1702. 

Il était le fils du comte Johann Franz von Khuen et de 
la comtesse Margarethe von Trapp. Les Khuen tenaient 
leur nom de Chuno von Tramin près de Bozen, un minis- 
terialis du prince-évêque de Trente. Au xIve s., ils avaient 

acquis le château de Belasy dans la vallée de Non. Vers 
1400, la branche des Khuen von Auer (près de Meran) se 
détacha du rameau primitif. En 1472, la famille avait été 



1453 

admise dans la liste des nobles tyroliens et, en 1530, elle 
recut le titre de Reichsgraf. 

Le jeune Johann Franz von Khuen fit ses humanités 
chez les jésuites de Hall puis, de 1666 à 1673, fut élève du 
Collegium Germanicum à Rome, où il fut ordonné prêtre 
le 4 sept. 1672. En 1674, il devint chanoine du chapitre 
cathédral de Freising. En 1680, il reçut également des pré- 
bendes canoniales à Brixen et, en 1684, à Passau. À par- 
tir de 1682, il fut curé de Bozen, où il se distingua comme 
prédicateur et confesseur et se dévoua particulièrement à 
l'assistance aux malades. Le 15 nov. 1685, le chapitre 
cathédral de Brixen l'élut prince-évêque à l’unanimité. 
Après de longues tractations en vue d’obtenir une réduc- 
tion des taxes à payer à Rome, il obtint, le 18 mai 1687, 

la confirmation papale. Le 29 juillet, il fut sacré évêque 
par l’évêque auxiliaire de Brixen Wilhelm Vintler von 
Runkelstein, assisté de Jakob Friedrich, abbé de Gries, et 
de Fortunat Troyer, abbé du Neustift de Brixen. 

Au début, Khuen conserva le Consistoire que son pré- 
décesseur Paulinus Mayr avait institué. Par la suite, c’est 
le vicaire général qui fut mis à la tête du clergé, mais en 
1697 l’évêque en revint à un organe collégial dirigé par 
un président. Durant son épiscopat, Mer Khuen parcourut 
avec zèle son diocèse, mais il ne procéda personnellement 
à la visite canonique que des principales agglomérations 
ou des paroisses dans lesquelles il devait procéder à des 
consécrations, confiant à des délégués la visite des vallées 
éloignées. Il prescrivit aux doyens ruraux de convoquer 
chaque année le clergé et de veiller à l’exécution des déci- 
sions prises à l’occasion des visites pastorales. 

Mgr Khuen favorisa les ordres et les congrégations reli- 
gieuses. C’est avec son soutien que le curé de Klausen, 
Mathias Jenner, fonda en 1686 le monastère des bénédic- 

tines de Säben. Il autorisa en 1692 la fondation d’un cou- 
vent d’ursulines à Innsbruck et il bénit personnellement la 
première pierre d’un couvent de capucins à Innichen. Il 
favorisa la fondation en 1693 d’un couvent de servites à 
Volders et en 1699 d’un autre couvent de capucins à Klau- 
sen. Toutefois, alors qu'il eut d'excellents rapports avec la 
plupart des maisons religieuses, il eut plusieurs différends 
avec la collégiale de Säben à propos d’affaires maté- 
rielles. Par contre, il parvint à un arrangement avec la col- 
légiale de Sonnenburg, dont les relations avec l’évêque de 
Brixen s'étaient détériorées depuis de longues années. 
Après que Maria Hueber, soupçonnée de sorcellerie, eut 
été déclarée innocente par le Consistoire, elle fonda à 
Brixen en 1700, avec l’appui de l’évêque Khuen, une 
école pour petites filles et une congrégation de tertiaires 
franciscaines. 

Mer Khuen aurait voulu installer les jésuites a Brixen, 
mais ce projet n’aboutit pas à cause de l’opposition opi- 
niâtre du chapitre cathédral. Sous l’épiscopat de son pré- 
décesseur Paulinus Mayr (1677-85), de vives controverses 
avaient opposé l’Université d’Innsbruck, dirigée par les 
jésuites, à l’évêque de Brixen, qui en était le chancelier ; 
or, alors que Mayr demeurait inflexible dans la défense de 
ses droits, Khuen se montra plus conciliant et, le 21 sept. 

1688, un accord fut conclu qui limitait l'influence de 
l’évêque et précisait les droits du prochancelier. 

Pour le reste, l’épiscopat de Mgr Khuen fut marqué par 
de nombreux passages de troupes, dont les villes de 
Brixen, Bruneck et Klausen eurent particulièrement à 
souffrir. À certains moments, il fallut assurer la nourriture 

des populations en important des céréales de Bavière et de 
Venise. 

Khuen, qui s’était fait aimer pour ses allures débon- 
naires, mourut le 3 avr. 1702 et fut inhumé dans sa cathé- 

drale. 
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K. Wolfsgruber, Das Brixner Domkapitel in seiner persönlichen 
Zusammensetzung in der Neuzeit 1500-1803 (Schlern-Schriften, 

80), Innsbruck, 1951, p. 165:— G. Mraz, Geschichte der Theolo- 
gischen Fakultät der Universität Innsbruck von ihrer Gründung 

bis zum Jahre 1740 (Veröffentlichungen der Universität Inns- 
bruck, 5), Innsbruck, 1968, p. 85-95. — G. Bonell, Geschichte der 

Diözese Brixen zur Zeit des Bischofs Johann Franz von Khuen, 

1685-1702, dissertation présentée a la faculté de philosophie 
d’Innsbruck, 1969. — J. Gelmi, Die Brixner Bischöfe in der Ge- 
schichte Tirols, Bozen, 1984, p. 177-81. 

J. GELMI. 

KHUENL (Jako RUDOLF), ecclésiastique autrichien, 
ne a Drnhollec (Dürnholz, Kreis Nikolsburg) en Moravie 
le 10 déc. 1775, décédé à Vienne le 25 août 1825. 

Ordonné prêtre en 1798 au terme de ses études de phi- 
losophie et de théologie à l’Université de Vienne, il passa 
quelques années dans le ministère paroissial en Basse- 
Autriche, puis fut affecté en 1802 à la cathédrale de 

Vienne, où il devint en 1810 Domprediger, ce qui lui valut 
de prêcher devant les membres du Congrès de Vienne en 
1815. Répétiteur depuis 1802 au séminaire diocésain pour 
la théologie morale et pastorale, il fut nommé en 1817 
professeur de ces branches à l’Université de Vienne. II 
devint en 1824 chanoine du chapitre cathédral mais mou- 
rut prématurément l’année suivante. 

Il avait publié bon nombre de ses sermons: Feier 
Häuslicher Feste. Eine Sammlung epigrammatischer, lyri- 
scher und dramatischer Gedichte, frei bearbeitet nach der 
$. Ausgabe des Jardin des enfants ou bouquets de famille 
(1806) ; Christlich-patriotische Reden zur Bekämpfung 
des bösen und Stärkung des guten Zeitgeistes (1815) ; Das 
Charwockenbuch der Katholischen Kirche (1817) ; Uber 
die Würde Jesu (1817 ; sermons pour |’ Avent) ; Fasten- 
predigten (1824-25 ; sermons de Caréme). 

H. Zschokke, Geschichte des Metropolitankapitels zum 
Hl. Stephan in Wien, Vienne, 1895, p. 407. — J. Kehrein, Biogra- 

phisch-literarisches Lexikon der katholischen Dichter, Volks- und 
Jugenschriftsteller im 19.Jht., 1, Wurtzbourg, 1868, sub vo. — Oes- 
terreichische National Enzyklopädie, Vienne, 1835, I, 

191. — Wurzbach, x1, 237-38. — Biographisches Lexikon zur Ge- 

schichte der Böhmischen Länder, 1, Munich, 1984, p. 136-37. 

R. AUBERT. 

KHULNA, diocése dans le sud-ouest du Bangladesch, 
suffragant de Dacca. 

Le 3 janv. 1952 fut érigé dans ce qui était encore le 
Pakistan oriental le diocése de Jessore, en détachant de 

l’archidiocèse de Calcutta et du diocèse de Krishnagar un 
territoire d’une superficie de 25 977 km? peuplé d’environ 
5 millions d'habitants. On n’y comptait que 4 862 catho- 
liques. Le nouveau diocèse fut confié à la Société de 
S.-François-Xavier pour les Missions étrangères et, le 
19 janv. 1952, le P. Dante Battaglierin en fut nommé 
administrateur apostolique. Il avait à sa disposition 
13 missionnaires, assistés par 11 sœurs. Le 14 juin 1956, 
la Congrégation De Propaganda Fide transféra le siège de 
l’évêque à Khulna et modifia en conséquence le nom du 
diocèse «cum Pakistanae Reipublicae urbs Khulna 
nomine hisce ultimis temporibus magnam susceperit 
incrementum et maius in futurum susceptura praevideatur ». 
Le 3 août suivant, Mer Battaglierin, jusqu’alors adminis- 
trateur, fut nommé évêque de Khulna ; il fut sacré le 23 
septembre suivant. Il démissionna au début de 1969 (et 
devint évêque titulaire de Ploaghe en Sardaigne) et il fut 
remplacé, après une vacance de 20 mois, par Mgr Michael 
Atul D’Rozario, de la congrégation de la Ste-Croix, ori- 
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ginaire de l’archidiocèse de Dacca, qui fut nommé le 
21 sept. 1970. À ce moment, le nombre des catholiques 
était passé à 13 669 (mais le diocèse comptait désormais 
plus de 7 millions d’habitants). Les huit paroisses et les 
46 chapelles auxiliaires étaient desservies par 15 religieux 
prêtres et 1 prêtre diocésain, assistés par 18 frères et 20 
sœurs. Un quart de siècle plus tard, le nombre des catho- 
liques avait presque doublé (24 762), mais la population 
également (près de 15 millions d’habitants). On comptait 
désormais 12 prêtres diocésains et 20 religieux prêtres, 28 
frères et 84 sœurs. 

A.A.S., XLIV, 1952, p. 565-67 ; Lxvm, 1956, p. 730. — Annua- 
rio pont., 1970, p. 230 ; 1997, p. 342. 

R. AUBERT. 

KHUMDAN ET SARAG, évéché syriaque oriental en 
Chine. 

L’évéché de Chine (Cathay), devenu métropole à la fin 
du vme s., semble avoir eu une double résidence dans les 
deux capitales impériales de Si-Ngan-Fou, ou Khumdan, 
et de Lo-Yang, ou Sarag. On en connait deux titulaires : 
Jean et David, ce dernier institué en 787. 

P. Pelliot, L’évéché nestorien de Khumdan et Sarag, dans 

T’oung Po, XXV, 1928, p. 91-92.—J.M. Fiey, Pour un Oriens 
Christianus Novus, Beyrouth, 1993, p. 105.—J. Dauvillier, Les 
provinces chaldéennes « de l’exterieur » au Moyen Age, dans 
Melanges offerts au R.P. F. Cavallera, Toulouse, 1948, p. 297. 

J. M. FıEy. 

KHUN (KAREL JOSEF IGNAC), jésuite puis chanoine 
tchéque (1736-1829). 

Il naquit dans une famille noble de Prague, le 30 juin 
1736. A 15 ans, il entra dans la Compagnie de Jésus au 
noviciat de Brno (Moravie). Il fit ses études de philoso- 
phie à l’Université d’Olomouc (Olmütz) de 1755 à 1757. 
Apres avoir, selon la coutume, été professeur aux colléges 
de Klatovy, Uherské Hradisté, et Jindfichüv Hradec (Neu- 
haus-Novadomus), il étudia la théologie de 1761 à 1764 à 
Prague, oü il fut ordonné prétre en 1763. Tres vite, il fit 
preuve de dons extraordinaires de prédicateur (il se dis- 
tingua notamment à Kutna Hora et dans les chaires des 
églises praguoises du S.-Sauveur, de S. Nicolas et de 
S. Wenceslas). I] visitait également les prisonniers ainsi 
que les malades dans les höpitaux et s’occupait de caté- 
chismes. 

Aprés la suppression de la Compagnie de Jésus en 
1773, il demeura à Prague comme prédicateur attaché aux 
églises S.-Nicolas (l’Eglise de l’ancienne maison professe 
des jésuites) et S.-Wenceslas. Le 6 déc. 1776, il fut promu 
docteur en philosophie et théologie de l’Université de 
Prague. En 1773 et 1774, il avait publié deux écrits apo- 
logétiques dirigés contre les «unrichtige Erklärungen » 
publiées en 1767 par le protestant Johann August Noes- 
selt, de Halle. En 1777, il fut nommé « notarius apostoli- 
cus et archiepiscopalis ». En 1784, il fut élu chanoine 
« supranumerarius » du chapitre des SS.-Pierre-et-Paul à 
Vysehrad (Prague). Pendant 20 ans, il fut administrateur 
de la paroisse de Vodolena Voda près de Kralupy. À partir 
de 1804, il devint chanoine titulaire à VySehrad ainsi que 
curé et prédicateur de l’église capitulaire. Jusqu’à un âge 
avancé, il continua de prêcher avec succès en tchèque et 
en allemand et d’écrire des ouvrages à sujet religieux. 

Il mourut le 15 juin 1829, quinze jours avant d’at- 
teindre l’âge de 93 ans. 

Catalogues de la Province de Bohême dans les archives cen- 
trales de la Compagnie de Jésus à Rome. — F. M. Pelzel, Gelehrte 
Jesuiten..., Prague, 1786. — Josef Jungmann, Historie literatury 
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Ceské, Prague, 1825. — Josef Jirecek, Rukovet k déjinám literatury 

¿eské do konce xvm. véku, Prague, 1875.— Sommervogel, IV, 

1031-32. — Wurzbach, x1, 238-39. — Biografisches Lexikon zur Ges- 

chichte der Böhmischen Länder, 1, Munich, 1984, p. 137. 
J. KOLÁCEK. 

KHUNTI, diocése en Inde, suffragant de Ranchi. 
Il a été érigé le 1er avr. 1995 en détachant de l’archi- 

diocése de Ranchi une quinzaine de paroisses. D’une 
superficie de 3 765 km2, il comptait environ 55 000 
catholiques, soit 10% de la population. Le premier 
évéque fut Mgr Stephen Tiru, originaire de la région de 
Ranchi, qui était évêque de Dumka depuis 1986. Il y avait 
dans le nouveau diocése 21 prétres diocésains et 20 reli- 
gieux prétres ainsi que 22 fréres et 97 religieuses. 

A.A.S., LXXXVI, 1995, p. 681-82. — Annuario pont., 1996, p. 341. 
R. AUBERT. 

KHUONG (Thomas), bienheureux, prêtre tonkinois, 
mort martyr le 30 janv. 1860. 

Il exercait son apostolat dans le vicariat apostolique du 
Tonkin Central. Au cours de la persécution déclenchée en 
1857 par Tu-Duc, il essaya de franchir le pont de Tran-Xa 
sans marcher sur la croix qui y avait été placée pour étre 
foulée aux pieds par les passants. Reconnu comme chre- 
tien, il fut arrêté et, comme il se refusait à apostasier, il fut 
décapité à la hache. Il a été béatifié par Pie XII le 
29 avr. 1951 en méme temps que 24 autres victimes de 
cette persécution. 

A.A.S., xLM, 1951, p. 305-10.—-/ beati Giuseppe Diaz 
Sanjurjo, O. P., Melchior García Sampedro, O. P, e 23 compagni 
martiri nelle missioni domenicane del Tonchino dall’anno 1857 
al 1862, Rome, 1951. — Vies des saints, xm, 172. 

R. AUBERT. 

KHUSUS, al-Khusús en arabe, Tkalabi en copte, Hie- 
rakou en grec, ancien diocése copte jacobite de Haute- 
Egypte, dans la province d’Asyüt (Assiout). 

Aujourd’hui petit bourg sans importance proche 
d’Abnüb, c’était, à l’époque mamelouke, une ville bien 

peuplée, comme en témoigne la taxe de 72 000 dinars 
dont elle était redevable. La communauté copte y était 
particulièrement nombreuse et toute la région était truffée 
de monasteres. 

Trois évéques seulement nous sont connus : Murqus, 
évêque de Minyat Bu Fis et d’al-Khusüs, cité dans la liste 
des évéques presents lors de la coction du chréme le 12 avr. 
1299 et le 12 avr. 1305 ; Atänasiüs, évêque d’al-Khusüs 
lors de la coction du chrême de 1346 ; Gabriyal, men- 
tionné dans une liste épiscopale de 1508 comme l’évêque 
du territoire à l’est d’al-Khusüs, ce qui semble indiquer 

que le diocèse ne s’étendait que sur la rive droite du Nil ; 
selon I’ Histoire des Patriarches rédigée par Yusab, évêque 
de Fuwwah, le même Gabriyal était le doyen des évêques 
ayant présidé aux funérailles du patriarche Jean XIII en 
1524. 

En 1672-73, le dominicain Vansleb rapporte que la 
ville, « Chassus, en copte Collabi », est encore le siège 
d’un évêché. A cette époque et jusqu’au xIxe s., il y avait 
en activité, dans le voisinage d’al-Khusüs, un monastère 
renommé, le Dayr Abi Ishaq (S.-Isaac), remontant à 
l’époque byzantine. L'église de ce couvent, qui subsiste, 
est encore aujourd’hui le centre d’un pèlerinage (mawlid), 
qui a lieu au mois de mai. S. Victor le Général était vénéré 
dans un autre couvent, à Sharq al-Khasus, réputé pour sa 
richesse et les miracles qui s’y opéraient. 
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Il ne faut pas confondre, comme on l’a parfois fait, al- 
Khusüs de Haute-Egypte avec deux localités homonymes 
du Delta, Khusüs ‘Ayn Shams, dans le district de Shoubra, 
province de Qalyübiyah, et Khusüs, dit aussi Sa‘adeh, 
dans la province de Sharqiyah. 

J.-M. Vansleb, Histoire de l'Église d'Alexandrie, Paris, 1677, 
p. 26-27.—E. Amélineau, La géographie de l'Égypte à l’epoque 
copte, Paris, 1893 (réimpr. Osnabrück, 1973), p. 222-23.- 
A. Kamal, Rapport sur la necropole d‘Arab el-Borg, dans 
Annales du Service des antiquités de l'Égypte, m, Paris, 1903, 
p. 83.—J. Maspero et G. Wiet, Matériaux pour servir a la géo- 
graphie de l'Égypte (MIFAO, 36), Le Caire, 1919, p. 78-79. — H. 
Munier, Recueil des listes épiscopales de l’Église copte, Le Caire, 
1943, p.36, 41 et 64. - J. Muyser, Contribution à l'étude des 
listes épiscopales de l’Église copte, dans Bulletin de la Société 
d'Archéologie Copte, x, 1944, p. 162 et 165.— O. Meinardus, 
Christian Egypt, Ancient and Modern. Le Caire, 19772, p. 389- 
90. — H. Halm, Ägypten nach den mamlukischen Lehensregistern, 
1: Oberägypten und das Fayyum (Beih. zu. Tübinger Atlas des 
Vorderen Orients, 38,1-2), Wiesbaden, 1979-82, p. 93.- 

J. Doresse, Les anciens monastères coptes de Moyenne-Egypte 
(du Gebel et-Teir à Kôm Ishagaou) d'après l'archéologie et 
l’hagiographie, dans Neges Ebrix. Bulletin de l’Institut d’archéo- 
logie yverdonnaise, 3-5, Yverdon, 2000, passim (avec photogra- 
phies du site présumé de l’ancienne ville, fig. 75” et 
75”). — Fedalto, 1, 643 no 59.11.23. — Coptic Enc., 11, 703. 

C. CANNUYER. 

KIAMUSZE, préfecture apostolique en Chine septen- 
trionale érigée le 9 avr. 1940. Voir ILAN, supra, XXV, 796- 
97: 

KI-AN, Ji-an, diocèse en Chine dans la province de 
Kiangsi, suffragant de Nanchang (forme curiale : Chinga- 
nen.). 

L'évangélisation de la région (où quelques mission- 
naires jésuites et franciscains étaient déjà apparus à la fin 
du XVIe s. mais avaient dû se retirer au début du xvme) fut 
entreprise de nouveau vers le milieu du XIxe s. par des 
lazaristes français. En 1879, le vicariat apostolique du 
Kiang-Si fut divise en deux, Kiang-Si septentrional et 
Kiang-Si méridional (cf. infra, col. 1458-59, KIANG-SI). 
Ce dernier fut progressivement repris par des lazaristes 
italiens de la province de Turin. Au début du xxe s., sur 

une population estimée à une dizaine de millions d’habi- 
tants, on comptait environ 15 000 catholiques et 4 500 
catéchumènes. Les 145 stations étaient desservies par une 
quinzaine de missionnaires et une douzaine de prêtres 
autochtones. En 1920, le vicariat fut à son tour divisé, 
pour constituer le nouveau vicariat apostolique de Kan- 
chow, lequel fut repris par des lazaristes américains. L’an- 
cien vicariat du Kiang-Si méridional (d’une superficie de 
77700 m2 après l’adjonction de quelques préfectures 
civiles détachées du vicariat apostolique du Kiang-Si sep- 
tentrional) prit le nom de Kingan, qui fut modifié par la 
suite en Kianfu (ou Ki-han-fou), le vicaire apostolique 
résidant dans la ville de Kian. La dénomination Kianfu fut 
confirmée par Rome le 3 déc. 1924. Vers 1930, sur une 

population estimée à 8 millions, il comptait environ 
18 000 catholiques et un petit millier de catéchumènes 
(250 à 300 baptêmes d’adultes par an), desservis par 15 
lazaristes (dont 5 chinois) et 14 prêtres séculiers autoch- 
tones ; il n’y avait pas de frères, mais une trentaine de reli- 
gieuses. Le vicariat eut fort à souffrir des guerres civiles 
et surtout de l’occupation japonaise : plusieurs mission- 
naires périrent de mort violente et le vicaire apostolique 
fut emprisonné pendant plusieurs mois. 
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Le 11 avr. 1946, lors de l’organisation en Chine de la 
hiérarchie épiscopale, le vicariat devint le diocèse de Kian 
et le vicaire apostolique Mgr Gaetano Mignani, C. M. 
coadjuteur depuis 1928, en devint le premier évêque. 
Expulsé par le gouvernement communiste, il se retira à 
Rome. 

En 1947, on estimait le nombre des catholiques à 
24 232, répartis en 17 paroisses, et il y avait 6 frères (dont 
un italien) et 21 sœurs pour aider les 15 lazaristes (dont 3 

chinois) et les 11 prêtres diocésains autochtones. Le dio- 

cèse comptait 4 hôpitaux, 2 orphelinats et 15 écoles pri- 
maires accueillant environ 1 250 enfants. 

A.A.S., Xl, 1920, p. 564-65 ; xvi, 1925, p. 25 ; xxxvm, 1946, 
p. 304. — Ann. pont., xıx, 1916, p. 538 ; xxiv, 1921, p. 352. — 
B. Arens, Etat actuel des missions catholiques, Louvain, 1932, 
p. 74-75 no 90, 114-15 no 90. — G. B. Tragella, Italia missionaria, 
Rome-Milan, 1939, p. 235-40. — Annuario pont., 1961, p. 277. - 
L.T.K.2, VI, 132-33. — Enc. catt.,vm, 687-88. 

R. AUBERT. 

KIANFU, Ki-han-fu, vicariat apostolique en Chine 
devenu en 1946 le diocése de KI-AN. Voir ce mot, supra. 

KIANGCHOW, préfecture apostolique dans le nord de 
la Chine (province civile du Shansi). 

La région avait été évangélisée une premiére fois au 
début du xvue s. par des missionnaires jésuites et surtout 
franciscains, mais la mission ne survécut pas aux persé- 
cutions du xvme siècle. Ce sont des franciscains hollan- 
dais qui reprirent l’évangélisation au cours de la seconde 
moitié du xıxe siècle. Le 25 mai 1936, la congrégation De 
Propaganda Fide détacha du vicariat apostolique de 
Luanfu un territoire d’une vingtaine de milliers de km2 
pour constituer la préfecture apostolique de Kiangchow, 
dépendant immédiatement du S.-Siège. Le P. Quinten 
Pessers, O.F.M., en devint le premier préfet. 

L’occupation japonaise et les troubles qui l’accompa- 
gnèrent perturbèrent gravement la vie de la préfecture. Le 
préfet fut notamment séquestré par des bandits et tenu 
pour mort pendant plusieurs mois. Après la guerre, une 
vie normale se rétablit progressivement. En 1949, sur une 
population d’environ 2 millions d’habitants, on comptait 
7 500 catholiques ; ils étaient desservis par 11 franciscains, 
dont 7 chinois, et par 7 prêtres séculiers autochtones, 
assistés par 14 sœurs (dont 7 chinoises). Mais l’instaura- 

tion du régime communiste a de nouveau perturbé la 
situation. Le préfet, expulsé de Chine, s’est retiré aux 
Pays-Bas. 

A.A.S., xxvun, 1936, p. 461-62. — Annuario pont., 1961, p. 825. 

- LT.K.2, vi, 138. — Enc. catt., vu, 688. 

R. AUBERT. 

KIANGMEN, vicariat apostolique en Chine, suffragant 
de Canton, érigé le 3 février 1927. Voir KONGMOON. 

KIANGNAN(G), vicariat apostolique en Chine, érigé 
en 1856, dont le nom fut changé en 1921 en Kiang-Su, 

puis en 1922 en NANKING. Voir ce mot. 

KIANG-SI, vicariats apostoliques dans l’ouest de la 
Chine. 

Un premier vicariat apostolique du Kiang-Si fut érigé 
par la Congrégation De Propaganda Fide en 1696 et confié 
aux jésuites. Mais il ne tarda pas à disparaître à la suite du 
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changement d’attitude des empereurs chinois à l’égard 
des missionnaires européens. 

Assez vite, lors de la reprise de l’activité missionnaire 
en Chine au XIXe s., un nouveau vicariat apostolique du 
Kiang-Si fut érigé en 1838, confié cette fois aux lazaristes 
français. En 1879, ce vicariat fut divisé en deux : Kiang-Si 
septentrional et Kiang-Si méridional. Tandis que les laza- 
ristes français continuaient à s'occuper du premier, ce 
sont les lazaristes italiens qui prirent en charge le nouveau 
vicariat. Dès 1885, le Kiang-Si septentrional fut de nou- 
veau divisé pour ériger le vicariat apostolique du Kiang- 
Si oriental. En 1920, ce fut le tour du Kiang-Si méridional 
d’être divisé pour constituer le nouveau vicariat aposto- 
lique de Kanchow (cf. supra, col. 840-41), qui fut confié 
aux lazaristes américains. Ceux-ci avaient repris égale- 
ment le vicariat du Kiang-Si oriental. 

En 1924, l'appellation du Kiang-Si septentrional fut 
modifiée en vicariat apostolique de Nanchang. 

Lors de l’établissement de la hiérarchie épiscopale en 
Chine en 1946, ce dernier devint l’archevêché de Nan- 
chang, tandis que le vicariat apostolique du Kian (l’ancien 
Kiang-Si méridional) devenait le diocèse de Kian et celui 
du Kiang-Si oriental le diocèse de Yukiang. 

Pour plus de détails, voir les notices KIAN (supra, col. 1457- 
58), NANCHANG et YUKIANG. 

R. AUBERT. 

KIANG-SU, vicariat apostolique en Chine. Voir KIANG- 
NANG, supra, col. 1458. 

KIANG-TU, préfecture apostolique en Chine dans la 
province de Kiang-Su, érigée le 6 juin 1949, suffragante 
de Nanking, désignée plus souvent sous le nom de Y ANG- 
CHOW. Voir ce mot. 

KIARAN (Saint), Quéran, moine irlandais, un des plus 
illustres fondateurs de monasteres en Irlande et en Ecosse 
(7 549). Voir 1. KIERAN DE CLUAIN-MOCCU-NOIS, infra, 
col. 1476. 

KIARAN (Saint), moine évéque, évangélisateur de la 
région d'Ossory en Irlande (Ive-ve s. ?). Voir 1. KIERAN, 
infra, col. 1476-77. 

KIATING, préfecture apostolique, puis vicariat aposto- 
lique et enfin diocése en Chine centrale, dans la province 
du Szechwan, suffragant de Chungking (forme curiale : 
Chiatimen.). Il a été parfois désigné sous le nom de 
Loshan. 

Le 19 juill. 1929 le S.-Siege détacha du vicariat apos- 
tolique de Suifu la nouvelle préfecture apostolique de 
Yachow, laquelle fut confiée au clergé autochtone. Sur 
une population de 1 200 000 habitants, elle comptait envi- 
ron 7 000 catholiques ; les 13 prêtres étaient assistés par 
69 sœurs, dont une cinquantaine de Chinoises. Dès le 3 

mars 1933, agrandie de 5 sous-préfectures civiles déta- 
chées elles aussi du vicariat de Suifu, la préfecture fut éle- 
vée au rang de vicariat apostolique. Le 9 févr. 1938, 
agrandie une nouvelle fois par la cession de la sous-pré- 
fecture de Loshan, le vicariat prit le nom de Kiating, ville 
où le préfet avait fixé sa résidence depuis plusieurs années 
(la superficie du vicariat était désormais de 
27 000 km2). 

Le 11 avr. 1946, lors de l’organisation de la hiérarchie 
épiscopale en Chine, le vicariat fut érigé en diocèse. Il 

KIANG-SI — KIAYING 1460 

comptait à ce moment 13 000 catholiques sur une popula- 
tion de 2 600 000 âmes, desservis par 24 prêtres, lesquels 
étaient assistés par 34 sceurs et 46 catéchistes. Les 16 
paroisses étaient divisées en 168 stations. Il y avait 7 dis- 
pensaires, 5 orphelinats, 1 hospice de vieillards et 
2 écoles primaires ; le petit séminaire comptait 32 élèves 
et le grand séminaire 14. Mais l’arrivée des communistes 
au pouvoir quelques années plus tard a bouleversé la 
situation. En 1960, Mgr Paul Ten Gan-Lin, évêque depuis 

le 9 juin 1949, était signalé comme emprisonné. 

A.A.S., XXIL, 1930, p. 128-29; xxv, 1933, p. 488-89 ; xxx, 
1938, p. 163; xxxvm, 1946, p. 301 sq., en partic. p. 304 et 

309. — B. Arens, Etat actuel des missions catholiques, Louvain, 
1932, p. 72-73 no 77, 112-13 no 77.—Annuario pont., 1951, 

p. 230. — Bilan du Monde, 1964, Tournai, 1964, p. 233. — L.T.K2, 
VI, 138. — Enc. catt., VII, 688. 

R. AUBERT. 

KIAYI, préfecture apostolique dans l’île de Taiwan, 
devenue diocèse, suffragant de Taipeh. 

Le 7 aoüt 1952, le S.-Siége détacha de la préfecture 
apostolique de Kaohsiung un territoire d’une superficie 
de 32 442 km? pour constituer une nouvelle préfecture 
apostolique. Celle-ci ne comptait que 9 000 catholiques 
sur 1 350 000 habitants, mais on comptait 29 paroisses, 
desservies par 13 missionnaires et 38 prétres autochtones. 
Pendant plusieurs années, c’est l’évêque de Yanghu qui 
fut désigné comme administrateur apostolique de la pré- 
fecture. 

Le développement du catholicisme dans l’île de Taiwan 
par suite de l’afflux de réfugiés venant de la Chine conti- 
nentale a amené la multiplication rapide des circonscrip- 
tions ecclésiastiques et, le 16 avr. 1962, la préfecture de 
Kiayi, réduite à une superficie de 3 244 km2, a été érigée 
en diocése, mais celui-ci continua a étre géré pendant des 
années par un évéque voisin désigné comme administra- 
teur apostolique. 

Vers 1960, sur une population estimée à 1 650 000 habitants, 
on comptait 20 536 catholiques, répartis en 49 paroisses 
et desservis par 43 prétres diocésains et 35 religieux 
prétres, aidés par 41 fréres et 90 sceurs. Le premier 
évéque, Mer Ti-Kang n’a été nomme qu’en 1975 ; il a été 
remplacé le ler juill. 1994 par Mgr Pierre Liu Cheng- 
Chung. 

A.A.S., XLIV, 1952, p. 855-56 ; Lv, 1963, p. 131-33. — Annuario 
pont, 1956, p. 799 ;°1973; 2.250 72001, pi 29: LTR, 
VI, 138. 

R. AUBERT. 

KIAYING, Kaying, prefecture, puis vicariat apostolique 
dans le sud de la Chine (province de Kwangtung), devenu 
en 1946 diocèse, suffragant de Canton (forme curiale : 
Chiaimen.). 

Le christianisme apparut dans la region en 1845 avec 
des immigrés venus de Malaisie et du Siam. En 1850, 
quelques missionnaires français établirent l’un ou l’autre 
poste, mais ils se heurtèrent à de grosses difficultés, qui 
culminèrent durant la guerre franco-chinoise de 1884-85. 
Jusqu’en 1929, la région faisait partie du vicariat aposto- 
lique de Swatow (ou Shantow), érigé en 1915. Le 20 févr. 
1929, la Congrégation De Propaganda Fide en détacha un 
territoire de 67 000 km? pour constituer une nouvelle pré- 
fecture apostolique, qui fut confiée aux missionnaires 
américains de Maryknoll. Celle-ci comptait environ 7 000 
catholiques, groupés en une douzaine de stations (35 
églises et chapelles et 160 oratoires), desservies par 16 
missionnaires et 2 prêtres autochtones aidés par une ving- 
taine de catéchistes. 
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Cette préfecture devint, le 18 juin, 1935, un vicariat 
apostolique (qui eut fort à souffrir de l’occupation japo- 
naise au cours de la Seconde Guerre mondiale) et finale- 
ment, lors de l’organisation de la hiérarchie épiscopale en 
Chine le 11 avr. 1946, un diocèse, qui comptait environ 
20 000 catholiques sur une population de 2 600 000 habi- 
tants. Il y avait à cette date 19 missionnaires et 11 prêtres 
diocésains, 14 sœurs, toutes américaines, 56 catéchistes. 

Le diocèse était divisé en 26 paroisses, avec 314 stations 
secondaires. Depuis 1950 — le siège était vacant à cette 
date — on n’a plus de données statistiques. 

A.A.S., XXI, 1929, p. 586-87 ; xxvm, 1936, p. 99-100 ; XLIV, 
1952, p. 855-56.—B. Arens, État actuel des missions catho- 
liques, Louvain, 1932, p.74-75 no 109, 116-17 no 109, 158-59 no 

109. - Annuaire de l'Église catholique en Chine 1948, Shangai, 
1948, passim.— L.T.K.2, vi, 138.— Enc. catt., vu, 664 (sub vo 

Kaying). — Annuario pont., 2001, p. 293 (sub vo Kaying). 

R. AUBERT. 

KIBLER (AEGIDIUS ; dans le monde JosEPH), bénédic- 
tin bavarois, premier maitre des novices du noviciat com- 

mun de la congrégation bénédictine bavaroise, écrivain 
spirituel (1657-1701). Voir D.Sp., vm, 1721-23. 

KIBRIZ, diocèse arménien grégorien dans l’île de 
Chypre, dont le siège était à Nicosie. Voir supra, xu, 817. 

Ajouter à la bibliogr.: M.Ormanian, L'Église arménienne, 
Paris, 1910, p. 185 no 47.— Le Quien, 1, 1429-30. — Fedalto, 11, 
884 no 77.14.20. 

KIBUNGO, diocése du Rwanda. 
Erigé le 5 sept. 1968 par détachement de l’archidiocèse 

de Kabgayi (voir supra, col. 710-11), ce diocèse, situé dans 
Pest du Rwanda (ancien royaume du Gisaka) comprend la 
préfecture de Kibungo et une petite partie de celle-de Kigali. 
En 1900, année où commença l’évangélisation catholique 
dans le pays par les Missionnaires d'Afrique (les Pères 
blancs du card. Lavigerie), le second poste missionnaire 
(Zaza) fut fondé sur le territoire de l’actuel diocèse, pour 
servir d’étape entre le siège du vicariat apostolique 
(Kamoga, en Tanzanie) et le centre du Rwanda. Par la suite, 
cette fonction n’ayant plus sa raison d’être du fait que le 
chef du nouveau vicariat du Kivu, J. Hirth, s’est établi au 

centre du Rwanda (1914), l’est du pays est délaissé : un 
second poste (Rwamagana) n’y est fondé qu’en 1919, et la 
paroisse de la ville de Kibungo ne date que de 1956. 

En 1968, le nouveau diocèse comptait une vingtaine de 
prêtres, dont 3 rwandais, et 28 religieuses, dont 14 auto- 

chtones. Les 7 paroisses rassemblaient 90 000 baptisés, 
sur une population de 320 000 habitants. Le premier 
évêque fut Joseph Sibomana, qui était évêque de Ruhen- 
geri depuis 1961. En 1992, il a été remplacé par Mgr Fré- 
déric Rubwejanga. En 1986, le nombre des prêtres en 
activité dans le diocèse s’élevait à 30, dont 20 rwandais, 
et celui des religieuses à 56, dont 27 rwandaises. On 

comptait alors 11 paroisses et le nombre des baptisés avait 
doublé (180 000) pour une population passée à 450 000 
âmes. 

Les statistiques de 1992 font état d’une population de 
568 000 habitants, dont 273 000 catholiques ; on dénom- 
brait 35 prêtres diocésains et religieux et 78 religieuses. 
D’après les chiffres de 1997, la population s’eleve à 
760 000 habitants, dont 310000 catholiques ; 
le nombre des prêtres, tous rwandais et diocésains, est 
resté le même, tandis qu’on compterait 88 religieuses, 

dont 79 rwandaises. 
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Annuaire ecclésiastique. Burundi et Rwanda, 1970-1971. 
— Annuaire ecclésiastique. Rwanda, 1989.—Annuario pont., 
1968 à 2001. — Statistiques annuelles du diocèse de Kibungo. 
Année 1997, 1998. 

CI. SOETENS. 

KIBURGER (ELoGïius), ecclésiastique suisse, mort 
entre 1503 et 1506. 

Originaire de Worb (canton de Berne), une seigneurie 

appartenant aux seigneurs de Bubenberg, avec lesquels il 
fut toute sa vie en rapports étroits, il devint en 1446 plé- 
ban de l’église d’Einigen, puis en 1456 curé de Worb, 
poste qu’il occupa pendant près d’un demi-siècle. Il fut en 
outre à partir de 1478 trésorier du doyenné de Münsingen. 
En 1488, il obtint une prébende canoniale à la collégiale 
S.- Vincent de Berne. 

Il écrivit une Strätlinger Chronik (éd. J. Baechtold, 
op. infra cit., p. 1-176), qui reprend sans esprit critique les 
légendes relatives aux origines de la famille des Buben- 
berg mais qui présente un réel intérêt pour l’étude de la 
piété et des coutumes à la fin du Moyen Âge. Il est aussi 
l’auteur d’un Regimen Pestilentiale (éd. P. Lerch, op. infra 
cit., p. 24-43) dédié aux seigneurs de Bubenberg, écrit à 
l’occasion d’une épidémie de peste qui sévit à Berne. 

J. Baechtold, Die Stretlinger Chronik. Ein Beitrag zur 
Sagen- und Legendengeschichte aus dem 15.Jht., Frauenfeld, 
1877.—P. Lerch, Das Regimen Pestilentiale aus der Strättlinger 

Chronik (Berner Beiträge zur Geschichte der Medizin, 8), Berne, 
1949. — M. Grütter, [st die Strättlinger Chronik historisch wert- 

los ?, dans Blätter für Bernische Geschichte, Kunst und Altertums- 
kunde, nouv. ser, XXXIX, 1932, p. 118-28, 204-18, 

272-85. — H. G. Kelelr, Einigen. Die Geschichte einer bernischen 

Dorfkirche, Thun, 1946, p. 57-59; El. Kiburger und seine 

« Strättlinger Chronik », dans Historisches Museum Schloss 

Thun. Jahrbuch 1945, Thun, 1946, p. 15-36. — Stammler-Ruh, Iv, 

1143-46. — Rep. font. M.A., VI, 609-10. — D.H.B. Suisse, IV, 353. 

R. AUBERT. 

KIBYRA, KiBvpa, Cibyra, évéché en Carie, suffragant 
de Stauropolis, utilisé comme siège titulaire par |’ Eglise 
Romaine. Voir CIBYRA, supra, XII, 826-27 (R. Janin). 

On possède le sceau d’un évêque Procope au xe s. (cf. V. Lau- 
rent, op. infra cit., n° 520). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzes, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 497. = E. Honigmann, 
Le Synekdèmos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p. 33.—R. Jones, 

The Cities of the Eastern Roman Provinces, 2e éd., Oxford, 1971, 

p. 529. — V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’empire byzantin, 
v-1, Paris, 1963, p. 382. — Fedalto, 1, 195 no 20.11.3. 

KICHINEV, diocése en Russie. Voir KISINEV. 

KICHOW, Quichun, vicariat apostolique en Chine cen- 
trale, devenu diocése, suffragant de Hankow (forme 

curiale : Chiceuven.). 
La région, qui avait été évangélisée une premiere fois 

au début du xvme s. par des missionnaires jésuites, le fut 
de nouveau A partir de la fin des années 1830 par les fran- 
ciscains qui avaient en charge le vicariat apostolique de 
Hukwang. 

Le 18 juill. 1929, la mission sui juris de Hwangchow 
fut détachée du vicariat apostolique de Hankow et, des le 
ler juin 1932, devint une préfecture apostolique adminis- 
trée par des franciscains italiens de la province de Trente. 
Agrandie du district civil de Yingshan, détaché de la mis- 
sion d’ Anking, cette préfecture fut érigée le 27 janv. 1936 



1463 

en vicariat apostolique, lequel prit le nom de Kichow, la 
localité où résidait l’ordinaire depuis la fin du x1xe siècle. 
Enfin, lors de l’organisation de la hiérarchie épiscopale en 
Chine, le 11 avr. 1946, le vicariat devint un diocèse. 

D'une superficie de 26 400 km2, il comptait environ 
15 000 catholiques sur une population de 3 800 000 âmes 
desservis par 25 franciscains (dont 1 chinois) ; il y avait 
17 élèves au grand séminaire, 9 religieuses (dont 5 chinoises), 
42 catéchistes, 11 stations primaires, 49 secondaires, un 
hôpital, un orphelinat, un hospice de vieillards, 10 écoles 
primaires, 2 écoles secondaires et une école profession- 
nelle. 

En 1948, une dizaine de carmes déchaux de la province 
de Venise s’établirent dans le nord du diocèse en vue d’y 
préparer une nouvelle circonscription ecclésiastique, mais 
l’avènement du communisme a mis un terme à ces pro- 
jets. Tous les missionnaires étrangers ont été arrêtés ou 
expulsés. Mgr Orazio Ceol, qui était évêque de Kichow 
depuis le 10 juin 1948, est devenu vicaire épiscopal de 
l’archevêque de Lima et s’occupe des Chinois établis au 
Pérou. 

A.A.S., xx, 1930, p. 125-26; xxiv, 1932, p. 368 ; XXVII, 
1936, p. 282-84 ; xxxvın, 1946, p. 304. — G. B. Tragella, Italia 
missionaria, Rome-Milan, 1939, p. 127-30.—Annuario pont., 
1961, p. 277-78. — L.T.K.2, v, 138. — Enc. catt., va, 689. 

R. AUBERT. 

KICK (DALMATIUS), franciscain bavarois (1705-69). 
Voir D.Sp., vm, 1723 (Cl. Schmitt). 

KICKH (RUDOLF JOZEF ; en religion KLEMENS), béné- 
dictin autrichien (1827-1913). 

Né a Vienne le 23 oct. 1827, Rudolf Kickh fait profes- 
sion, le 29 sept. 1849, a l’abbaye Notre-Dame des Scots 
de Vienne, sous le nom de frére Clément. Ordonné prétre 

le 19 nov. 1850, il poursuit ses études théologiques a 
l’Université de Vienne et obtient en 1859 un doctorat en 
théologie. De 1861 a 1895, il enseigne le latin et le grec 
au college de son abbaye. Il se fait aussi connaitre comme 
prédicateur, imprégné d’un profond humanisme chretien. 
Il deviendra méme le prédicateur officiel a la cour impe- 
riale de Vienne (1861-1901). On a conservé ainsi de lui 
des dizaines de sermons de circonstance. Il s’est aussi 
interesse aux défavorisés. Il meurt en son abbaye le 7 aoüt 
1913; 

Scriptores O.S.B., Vienne, 1881, p. 230-31.- A. Hübl, Ge- 

schichte des Unterrichtes im Stifte Schotten, Vienne, 1907, 
p. 199-200. — S.M.G.B., xxxIV, 1913, p. 798-99 ; xxxv, 1914, 
p. 155-56 (notices). — Bibliographie der deutschsprachigen Bene- 
diktiner 1880-1980, St. Ottilien, 1985, 1, 357-58 (avec liste de ses 

écrits). — Oest. B. Lex., m, 320. 

G. MICHIELS. 

KIDAPAWAN, prélature nullius aux Philippines, 
devenue diocése, suffragant de Davao. 

Le 12 juin 1976, le S.-Siège détacha de la prélature nul- 
lius de Cotabato un territoire d’un peu plus de 5 000 km2 
pour ériger le nouvelle prélature de Kidapawan. La popu- 
lation était en grande partie catholique (216 180 sur envi- 
ron 300 000), répartie en 10 paroisses. Celles-ci étaient 
gérées par 9 religieux prétres et 3 prétres séculiers, aidés 
par 20 fréres et 31 sceurs. Le premier prélat, Mgr Federico 
Escaler, S.J., fut sacré évéque titulaire de Girus Tarasii le 
31 juill. 1976. 

Le 15 nov. 1982, a la demande des évéques, les préla- 
tures des Philippines furent élevées au rang de diocéses. 
Mgr Orlando Quevedo, O.M.I., prélat de Kidapawan 
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depuis juillet 1980, en devint le premier évéque. Il avait a 
sa disposition 17 religieux prétres, 5 prétres diocésains et 
2 diacres ainsi-que 23 fréres et 32 sceurs. 

En 1996, le nombre des catholiques était passé a 
356 822 sur une population globale de 580 000 habitants. 

Le 24 juin 1997 Mgr Romulo Valles a remplacé 
Mer Quevedo. 

A.A.S., LXVII, 
— Annuario pont., 1978, p. 863 

1976, p.451-52; Lxxv, 1983, p. 357-58. 

: 1984, p. 290 ; 1997, p. 343. 

R. AUBERT. 

KIDD (BERESFORD JAMES), théologien et historien 
anglican de l’Église, né à Birmingham le 1er janv. 1848, 
décédé à Oxford le 15 mai 1948. 

Il fit ses études universitaires au Keble College d’Ox- 
ford de 1882 à 1886. Master of Art en 1889, il obtint le 
doctorat en théologie en 1904. De 1887 à 1900, il fut 
vicaire à Oxford, d’abord à St Philip, puis à St James. En 

1904, il devint curé de St Paul et le resta jusqu’en 1920, 
lorsqu'il fut nommé warden de Keble College (poste qu'il 
occupa jusqu’en 1939). En 1915, il avait été nommé cha- 
noine honoraire de Christ Church à Oxford. 

Il se rattachait à la tendance anglo-catholique, sou- 
cieuse de rester fidèle à la tradition ancienne de l’Église 
(voir, entre autres, sa brochure How can I be sure that I 
am a Catholic ?, Londres, 1914, parue dans les Modern 
Oxford Tracts). Très estimé comme théologien dans l’E- 
glise anglicane, il intervint à diverses reprises dans les 
synodes et la Church Assembly, où il fut membre de la 
House of Clergy depuis la création de cette assemblée. 
Mais ses travaux, très appréciés, sont tous de nature his- 
torique. 

Dès 1898, il avait publié une étude sur The later 

mediaeval doctrine of the Eucharistic Sacrifice. L'année 
suivante, il en publia une autre sur The Thirty Nine 
Articles (1899). En 1911, il publia un recueil de Docu- 
ments illustrative of the Continental Reformation, textes 
originaux traduits en anglais et précédés de brèves intro- 
ductions, qui témoignent d’une belle objectivité. Son 
œuvre principale fut A History of the Church to A.D. 461 
(3 vol. 1922), un exposé d’une grande érudition mais tou- 
jours trés clair, fondé sur une analyse critique des docu- 
ments, exposant les développements de la doctrine et des 
institutions de l’Église ancienne jusqu’au pontificat de S. 
Léon. Il y reconnaissait la prééminence dont avait joui 
l'Église de Rome dès la fin du second siècle mais en sou- 
lignant qu'il s ‘agissait de la communauté et non pas de 
son évéque : ce n’est pas la primauté de Pierre qui serait 
à l’origine de celle de son Église mais au contraire c’est 
l’excellence particulière de l’Église de Rome qui finit par 
rejaillir sur son chef ; et d’ailleurs, méme lorsque, a partir 
des me et me s., la primauté de l’évêque de Rome sera de 
plus en plus reconnue, il ne s’agira pas d’une suprématie 
réelle ni surtout d’une juridiction universelle. La doctrine 
catholique de la papauté ne daterait que de S. Léon. Cet 
ouvrage fut complété par deux volumes de Documents 
illustrative of the History of the Church to A.D. 461 
(1920-23). 

En 1923, tenant compte de ce qu’il était non seulement 
un scholar très apprécié pour ses travaux sur l’Église 
ancienne mais également un bon connaisseur de la 
période de la Réforme et de la Contre-Réforme, l’arche- 
véque de Cantorbéry lui demanda de prendre part aux 
Conversations de Malines organisées par Lord Halifax et 
le cardinal Mercier. À la séance du 9 nov. 1923, il pré- 
senta deux rapports : The petrine texts, as employed to 
A.D. 461 (texte dans The Conversations at Malines 1921- 
1925, Londres, 1930, p. 123-33), auquel Mgr Batiffol 
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donna la réplique, et To what extent was the papal autho- 
rity repudiated at the Reformation (ibid., p. 151-58: ce 
qui réellement amena la rupture, ce fut un certain usage 
du pouvoir papal, soit qu’il apparüt trop sécularisé, méme 
en matiére religieuse, soit qu’il s’exercät excessivement 
dans le domaine politique). Kidd apprécia « the wonderful 
atmosphere » de cette rencontre et, à son retour en Angle- 
terre, écrivit au cardinal Mercier qu’on avait « reached an 
agreement limited, of course, but real such as I hardly 

dared to expect ». 
Lors de la quatrième rencontre (19 et 20 mai 1925), Kidd 

présenta un Memorandum in reply to « L’épiscopat et la 
papauté au point de vue théologique » par Mgr Van Roey 
(op. cit., p.175-85) ; il souligna notamment la différence 

que les Anglicans faisaient entre la primacy et la supremacy 
du pape : « a primacy or leadership, and a visible centre of 
unity we are quite ready to acknowledge in the Roman See » ; 
c’est la supremacy ou primauté de juridiction qui fait pro- 
blème, surtout si elle est présentée non comme l’aboutisse- 
ment d’un processus historique mais comme « divinely 
intended ». A noter qu’au cours de la discussion qui suivit 
la lecture des deux rapports (une discussion « friendly as 
well as frank » au jugement de W. Frere), le Dr Kidd déclara 
que les Anglicans devaient réformer sur bien des points leur 
appréciation de l’Église romaine et qu’ils doivent notam- 
ment reconnaître que celle-ci s’est réformée à la suite du 
concile de Trente ; mais cette réforme s’est associée à l’ac- 

croissement de la centralisation, ce qui aggrave les difficul- 
tés (op. cit., p. 56). Après la dernière réunion (11-12 oct. 
1926), Kidd — « who had taken a prominent part latterly in 
all the correspondence as well as in the conferences », selon 
W. Frere — fut chargé d’en rédiger le procès-verbal du point 
de vue anglican. 

En 1936, Kidd publia un ouvrage consacré spéciale- 
ment à la question de la primauté romaine, un ouvrage qui 
se voulait une enquête exclusivement historique : The 
Roman Primacy to A.D. 461.1 y reprenait sa thèse que la 
théorie monarchique de la papauté formulée par S. Léon 
se situe au terme d’une évolution dont le tournant princi- 
pal, vers 200, avait consisté a faire de Pierre le fondateur 

de l'Église romaine à l’encontre de l’ancienne théorie, 
romaine elle aussi, qui se bornait à rattacher d’une 

manière imprécise aux origines de l’Église romaine le 
commun souvenir de Pierre et Paul, et il concluait que jus- 
qu’au ve s. on s’est borné à reconnaître à l’évêque de 
Rome une « primauté de direction, qui est plus qu’une 
primauté d’honneur mais moins qu’une primauté de juri- 
diction ». 

Le Dr Kidd a également publié un ouvrage sur The 

Churches of the Eastern Christendom from A.D. 451 to 
the present time (1927). Le gros de ce volume de 540 p. 
est consacré aux vicissitudes de l’Église byzantine depuis. 
le concile de Chalcédoine jusqu’à la chute de Constantinople 
en 1453 ; les chapitres XII et suivants sont consacrés aux 

patriarcats d’Antioche, d'Alexandrie et de Jerusalem, 

puis aux Églises des Balkans, à l’Eglise russe, aux nesto- 

riens, aux monophysites et enfin aux uniates. 
En 1933, il publia un petit volume sur The Counter- 

Reformation 1550-1600. 

Cath., vi, 1428 (Y. Congar). — R.H.E., xLM, 1948, p. 751-52. 

- D.T.C., xm, 899 ; Tables, col. 2819. — J. de Bivort de la Saudée, 

Anglicans et catholiques. Le probleme de l'Union anglo-romaine 

(1833-1933), Bruxelles-Paris, 1949, passim (voir index p. 258), 

en partic. p. 93 n. 2 et p. 248. —J. A. Dick, The Malines Conver- 

sations revisited, Louvain, 1989, p. 115, 138, 151, 167, 173-75, 

186. — W. Frere, Recollections of Malines, Londres, 1935, p. 44- 

45, 54, 60. 
R. AUBERT. 
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KIDDERMINSTER (RICHARD), Kyderminstre, Keder- 
myster, abbé bénédictin de Winchcombe (1462-1531). 

Né en 1462, il entre dans sa dix-septiéme année a l’ab- 
baye de Winchcombe (Gloucester). Agé de 22 ans, il est 
envoyé pendant plusieurs années au Gloucester College 
d’Oxford pour ses études. Il y acquiert un doctorat en 
théologie. A la mort de son abbé Twyning en 1488, la 

communauté, qui comptait alors une vingtaine de moines, 
choisit l’ancien étudiant d’Oxford pour lui succéder. 

Durant son abbatiat, Kederminster va s’employer à res- 
taurer les finances de l’abbaye mais aussi à encourager les 
études dans son monastère, qu'il voulait comme une 
altera nova universitas tametsi exigua. Il se montre un 
grand défenseur de l’observance régulière et rédige dans 
ce sens un commentaire de la Règle bénédictine. Il s’inté- 
resse aussi au passé historique de son abbaye multisécu- 
laire. Il fut de plus un homme public. En mars 1511, il 
prêche en présence d’Henry VIII. Il figure parmi les 
quatre délégués anglais envoyés au concile de Latran en 
février 1512. Le 4 févr. 1515, il préche un audacieux ser- 
mon à St Paul’s Cross à Londres en faveur de l’immunité 
des clercs envers les tribunaux séculiers. Il y condamne 
les statuts d’ Henry VII contre les clercs criminels. Il sera 
consulté quant au divorce de ce roi et de Catherine d’ Ara- 
gon. Il entretenait aussi une correspondance avec Crom- 
well. En 1513, il procéda à la visite canonique de 
plusieurs monastéres et, en 1519, il est méme choisi 

comme président capitulaire de sa congrégation. Il 
résigne sa charge en novembre 1525 mais vécut jusqu’en 
1551? 

Malgré une certaine ambiguïté, il apparaît comme une 
des figures les plus marquantes parmi les moines de sa 
génération, avant la tourmente qui allait supprimer, 
quelques décennies plus tard, les abbayes anglaises. 

Chevalier, B.B., u, 2710. — Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de 

S. Benoit, v, Maredsous, 1949, p. 132, 316.-D. Knowles, The 

Religious Orders in England, m: The Tudor Age, Cambridge, 
1959, passim.—Emden, Oxford, n, 1047.—D.N. Biogr., X, 

1185. - N.C. Enc., vm, 142.- Cath., vi, 1428-29. — Hoefer, 

XXVII, 708-09. 

G. MICHIELS. 

KIDRAMOS, Kiöpauoc ou Kovôpouo, Cidrama, 
Kindrama, petit évéché dans la province de Carie, repris 
dans la liste des sièges titulaires de l’Église Romaine. Voir 
CIDRAMUS, supra, XII, 827 (R. Janin). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 497. — E. Honig- 
mann, Le Synekdémos d’Hiéroklés, Bruxelles, 1939, p. 33.— 
A. Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, 

2e éd., Oxford, 1971, p. 529. — Fedalto, 1, 196 no 20.12.3. 

KIDRER (WOLFGANG), ecclésiastique, puis bénédictin 
autrichien, écrivain spirituel ( 13 août 1487). Voir KYDRER. 

KIDWELLY (NOTRE-DAME), Cadwell, Kydwelly, petit 
prieuré bénédictin au Pays de Galles dans le Carmar- 
thenshire. 

Ce monastère doit sa fondation, vers 1114, à l’évêque 

Roger de Salisbury, qui fit appel pour le peupler à l’ab- 

baye de Sherborne. En 1223, il sera complètement détruit 

lors de guerres entre Anglo-Normands et Gallois mais 
sera reconstruit peu après. En 1284, lors d’une visite 

canonique, l’archevêque de Cantorbéry Pecham démettra 

le prieur Ralph de Bemenster malgré les protestations de 

l’abbé de Sherborne. Ce prieuré disparaîtra avec l’abbaye 

mère en mars 1539. 
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Cottineau, 1, 1513. — D. Daven Jones, A History of Kidwelly, 
Carmarthen, 1908, en partic. p. 54-55. — J. E. Lloyd. A History of 
Carmarthenshire, 1, Cardiff, 1935, p. 334.— E. G. Cowley, The 
Monastic Order in South Wales, 1066-1349, Cardiff, 1977, pas- 
sim. —E. J. Kealey, Roger of Salisbury, Berkeley, 1972. — 
Knowles-Hadcock, p. 69. - D. M. Smith et V. London, The Heads 
of Religious Houses : England and Wales, 1: 1296-1377, Cam- 

bridge, 2001, p. 115. 
G. MICHIELS. 

KIDYSSOS, Kiôvoococ ov Knôtoooc, Kedissos, 
Cidyessus, évêché byzantin en Phrygie, suffragant de 
Laodicée, utilisé dans l’Église Romaine comme siège 
titulaire. Voir CIDYESSUS, supra, XU, 828 (R. Janin). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum 

Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 238, 280, 301, 

320, 359. — E. Honigmann, Le Synekdemos d’Hierokles, Bruxelles, 

1939, p. 25. — Fedalto, 1, 156 n) 17.16.3. 

KIEDRICH, lieu de pélerinage dans les environs de 
Mayence (Rheingaukreis). 

La localité devint une paroisse autonome avant le 
milieu du xme siècle. L'église, reconstruite au début du 
XIVe s. et agrandie en 1480-93, était dédiée aux SS. Denis 
et Valentin. Des reliques de ce dernier, l’un des Nothelfer, 

vénéré contre l’épilepsie, avaient été données par |’ ab- 
baye d’Eberbach et étaient conservées dans un reliquaire 
donné en 1454 par le doyen du chapitre de Worms, Rudolf 
von Rüdesheim. Elles attiraient de nombreux pelerins, en 
particulier le dimanche après |’ octave de l’ Assomption, et 
une chaire avait été construite à l’extérieur de l’église 
pour pouvoir s'adresser aux foules. Les aumónes des 
pèlerins permirent d’orner magnifiquement l’église, qui 
était à la fin du Moyen Age l’une des plus belles de la 
région et dont l’orgue est considéré comme l’un des plus 
anciens conservés en Allemagne. Dès le début du xve s. 
avaient été construits aux abords de l’église un hôpital et 
des lieux d’accueil pour les pèlerins. 

S. Zaun, Geschichte des Ortes und der Pfarrei Kiedrich, Wies- 

baden, 1878. — Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, 
IV: Hessen, Stuttgart, 1960, p. 249-50. — Reclams Kunstführer, 
m : Rheinlande und Westfalen, 2e éd., Stuttgart, 1961, p. 281-83 ; 

IV : Niedersachsen... Hessen, Stuttgart, 1960, p. 442-44. 

R. AUBERT. 

KIEFL (FRANZ XAVER), théologien catholique allemand, 
né le 17 oct. 1869 à Höhenrain bei Plattling en Bavière, 
decede le 5 févr. 1928 a Ratisbonne. 

Il frequenta d’abord le college des bénédictins de Met- 
ten, avec l’intention d’entrer dans l’Ordre, mais il pour- 
suivit ensuite ses études au lycée de Ratisbonne, puis a la 
faculté de théologie de Munich, ot il obtint un doctorat en 
1893. Il fut ordonné prêtre l’année suivante. Apres 
quelques années de ministère et des études complémen- 
taires, il fut nommé en 1900 professeur d’exégèse du 
Nouveau Testament à la Philosophisch- -Theologische 
Hochschule de Passau, d’où il passa en 1903 à celle de 
Dillingen. À partir de 1905, il enseigna la dogmatique et 
l’étude des symboles de foi à l’Université de Wurtzbourg 
(dont il fut recteur en 1908). Il fut nommé en 1911 cha- 
noine du chapitre cathédral de Ratisbonne (dont il devint 
le doyen en 1914) et enseigna dès lors à la Philosophisch- 
Theologische Hochschule de cette ville. 

Kiefl était une personnalité marquante, ne détestant pas 
la polémique, et dont les intéréts multiples se reflétent 
dans ses nombreux écrits. Toutefois, la spéculation dog- 
matique n’était pas son point fort, mais plutöt la discus- 
sion des problèmes actuels, tels que l’idée d’évolution, 
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depuis le darwinisme jusqu’à l’histoire des dogmes et 
l’histoire des religions. Il s’interessait en particulier aux 
questions politiques et sociales, où il prit des positions 
extrêmement conservatrices et antimodernistes. Il se fit 
notamment connaître par son opposition au philosophe 
moniste Arthur Drews (contre la façon dont celui-ci pré- 
sentait le développement de la religion à partir de la 
mythologie, il défendait l’idée de la révélation primitive) 
et par ses vives attaques contre le pédagogue et philo- 
sophe de la religion Friedrich Wilhelm Forster (notam- 
ment dans son livre de 1918 Försters Stellung zum 
Christentum), qui lui furent reprochées méme dans son 
propre camp. En invoquant l’encyclique Pascendi, il 
reprochait à Förster un « freimaurerisches Kirchenideal » 
et l’accusait de modernisme parce que dans la connais- 
sance religieuse il donnait la préférence a l’expérience 
interne sur la raison. Il taxait également de moder- 
nisme — dans ses discussions avec le Privatdozent Peter 
Tischleder — la forme démocratique de l’État. Il ne se bor- 
nait pas à rejeter l’introduction des méthodes démocra- 
tiques dans 1’ Eglise, mais il condamnait la souveraineté 
du peuple et prit position contre la république démocra- 
tique de Weimar, adhérant notamment a la Reichs- und 
Heimatbund deutscher Katholiken. En s’appuyant sur 
Joseph de Maistre, il voyait dans la « Gottesgnadentum 
der erblichen Geblütsmonarchie » (en particulier la 
monarchie bavaroise) la forme de gouvernement corres- 

pondant pleinement au christianisme (cf. Die Staatsphilo- 
sophie. der katholischen Kirche, 1928). Il approuvait en 
outre l’idéalisme patriotique qui aurait inspiré l’assassinat 
du « bolcheviste » Kurt Eisner par le comte Anton Arco 
auf Valley, ce qui lui valut de vives critiques de la part du 
Zentrumspartei. 

En depit de son attitude foncierement conservatrice et 
de ses positions traditionalistes concernant 1’ Eglise et ’E- 
tat, Kiefl a toutefois presque davantage retenu l’attention 
par quelques revendications dans la ligne du réformisme 
catholique, par exemple ses considérations œcuméniques 
s’inspirant de Leibniz, et sa révision de l’image catho- 
lique de Luther, ou encore une appréciation positive 
renouvelée de la « pensée moderne », spécialement de la 
philosophie idéaliste allemande (cf. Katholische Weltan- 
schauung und modernes Denken. Gesammelte Essays 
liber die Hauptstationen der neueren Philosophie, 1921), 

dont il combattait néanmoins avec force le rejeton illégi- 
time qu'était à ses yeux le socialisme. Il faut avant tout 
rappeler le rdle que Kiefl avait joué lors de la controverse 
a propos d’Hermann Schell et autour du modernisme. 
Durant son professorat a Wurtzbourg, il fit partie avec le 

professeur d’histoire de l’Église Sebastian Merkle, des 
amis intimes et partisans de leur collégue, le théologien 
réformiste Hermann Schell, qu’il défendit contre les 

attaques du jésuite Heinrich Stufler. Aprés le décés pré- 
maturé de Schell, il se présenta comme l’avocat du 
défunt, aux rapports duquel avec l’Église catholique il 
consacra un important écrit (Die Stellung der Kirche zur 
Theologie Schells, 1908). Important fut l’avis qu'il rédigea 
en 1912 sur le serment antimoderniste à la demande du 
gouvernement bavarois. Etant donné que Kiefl définissait 
le modernisme visé par l’encyclique Pascendi comme 
« die Erkenntnistheorie Kants in ihrer rigorosesten Auf- 
fassung als Agnostizismus, mit oder ohne Verbindung mit 
der evolutionistischen Metaphysik Hegels », il pouvait 
affirmer qu'il n’y avait aucune trace dans |’ Allemagne 
catholique d’un tel modernisme (déja rejeté en 1880 par 
Eduard von Hartmann) et que donc les théologiens alle- 
mands pouvaient préter en toute bonne conscience le ser- 
ment antimoderniste. 
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F. W. Förster, Christentum und Pädagogik. Eine Auseinander- 
setzung mit Herrn Domdekan Dr. Kiefl, Munich, 1920. - 
P. Tischleder, Die Staatslehre Leos XIII., Mönchen-Gladbach, 

1925.—W. Kosch, Das katholische Deutschland, x, Augsbourg, 

1935, col. 2101.—K.J. Lesch, Franz Xaver Kiefl und der 
Reformkatholizismus, dans Würzburger Diözesangeschichtsblätter, 

XLIV, 1982, p. 359-87. — K. Wittstadt, Von der Polemik zur Oku- 

mene. Der Beitrag Wiirzburger Theologen zu einem positiven 

Lutherbild, ibid., xLv, 1983, p. 219-28. — W. Imkamp, Die katho- 
lische Theologie in Bayern von der Jahrhundertwende bis zum 
Ende des Zweiten Weltkriegs, dans W. Brandmiiller (dir.), Hand- 
buch der bayerischen Kirchengeschichte, m, St. Ottilien, 1991, 

p. 1641-42. — O. Weiss, Der Modernismus in Deutschland, Ratis- 

bonne, 1995, passim (voir index p. 623). — K. Hausberger, Franz 
Xaver Kiefl (1869-1928). Schellverteidiger, Antimodernist und 

Rechtskatholik Ratisbonne, 2003.—B.B.K., m, 1461-62. - 

L.T.K.3, v, 1423 (H. H. Schwedt). — Enc. eur.-amer., XXVM, 3435. 

O. WEISS. 

KIEL (Domus Sanctae Catharinae), la premiere char- 
treuse du duché de Brabant, érigée vers 1320 dans la sei- 
gneurie indépendante du Kiel, située au sud d’Anvers, 
transférée à Lierre au milieu du XVI s. et supprimée par 
Joseph II en 1783. Voir ANVERS, supra, m, 898, et surtout 

LIERRE. 

KIELBASA (WicENTY), évêque de Kulm (Chelmno), 
né a Tymieniec (prés de Kalisch) vers 1425, décédé a 
Löbau en 1478. 

Originaire d’une famille polonaise de moyenne 
noblesse, il étudia quelques années à l’Université de Cra- 
covie et sans doute aussi en Allemagne. Il devint a partir 
de 1456 notaire, puis secrétaire du roi de Pologne Casi- 
mir, et accumula en quelques années plusieurs prébendes 
importantes : chancelier du chapitre cathédral de Poznan, 
chanoine de Gniezno et de Cracovie, prévót de la collé- 
giale de Wislica. 

En 1466, il fut avec le légat pontifical O. von Rtide- 

sheim le principal négociateur de la paix de Thorn entre 
l’ Ordre Teutonique et la Pologne, qui cédait notamment à 
celle-ci le diocése de Kulm/Chelmno. Pour le recompen- 
ser, Casimir nomma W. Kielbasa évéque de Chelmno, une 

decision qui fut ratifiée par le pape Paul II lors d’un 
voyage de Kietbasa à Rome. Celui-ci y fut sacré le 18 avr. 
1467 par l’évêque de Cracovie et le vice-chancelier Jan 
Lutek von Brzezie. Il fut en même temps nommé admi- 
nistrateur à vie du diocèse de Pomésanie (qui demeurait 
sous la souveraineté de 1’ Ordre Teutonique). 
À l’automne de 1467, le roi Casimir voulut le nommer 

évêque d’Ermeland, mais devant |’ opposition du chapitre 
et une menace d’excommunication par Rome, il dut y 
renoncer. Kietbasa, qui apparait comme un cas typique des 
évéques fonctionnaires de la fin du Moyen Age- 
«die ihre Karriere in der königlichen Kanzlei begannen 
und auch in ihrem geistlichen Amt in erster Linie im Dienst 
des Königs blieb» (H.J. Karp) -s’appliqua à accélérer 
l'intégration dans le royaume de Pologne du diocèse de 
Chelmno, récupéré sur l’Ordre Teutonique, et aussi à polo- 
niser autant que possible la partie de la Pomésanie dont il 

avait l administration ecclésiastique, notamment en y favo- 

risant l’installation d’agriculteurs polonais. Il se soucia fort 

peu de la vie religieuse et s’abstint de prendre des mesures 

réformatrices. A en croire le chroniqueur J. Diugosz, il 

menait un train de vie fastueux. 
Il mourut au terme d'une longue et pénible maladie 

dans son château de Lôbau et fut enterré dans sa cathé- 

drale de Chelmno. 
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C. P. Woelki, Der Katalog der Bischéfe von Culm, dans Zeit- 

schrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Vi, 
1878, p. 385 et 409-10. — A. Eichhorn, Geschichte der ermländi- 
schen Bischofswahlen, ibid., 1, 1860, p. 351-57.- 
H. Echmaus, ibid., xxv, 1933, p. 73-80, 104-12, 163-70. - 
K. Gorski, dans Polski Stownik Biograficzny, Xu, 404-06 
(bibliogr.). — M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzy- 

zackim 1454-66 [= La guerre de Treize ans avec l’Ordre Teuto- 
nique], Varsovie, 1967, p. 695-711. — Gatz, 1448-1648, p. 366-67 
(H. J. Karp). 

R. AUBERT. 

KIELCE, ville et diocése dans le sud de la Pologne. 

lo VILLE. — Mentionnée pour la première fois en 1081, 
Kielce et sa région étaient probablement depuis la 
deuxième moitié du xIe s. propriété des évêques de Cra- 
covie. A la fin du xe s. et au début du xue, fut établie près 

du marché l’église S. Adalbert, qui fut richement dotée. 
En 1171, l’évêque de Cracovie Gedko fonda et dota, a 

proximité de sa résidence, la collégiale de 1° Assomption 
de la Vierge, qui comportait quelques canonicats. 

Au xive s., l’évêque Bodzanta accorda à Kielce les 

droits urbains. Au xve s., le chanoine écolâtre Nicolas de 

Znojno construisit l’école. Au xvie s., l’évêque de Craco- 
vie Francois Krasinski fonda l’hôpital municipal. En 
1638, l’évêque Jacques Zadzik établit la prévôté de la Ste- 
Trinité avec comme condition qu’elle prenne l'hôpital 
sous sa protection. 

En 1645 fut fondée l’église de la Ste-Trinité. L'église 
collégiale fut reconstruite au cours des xvIe-xvme siècles. 

De 1637 à 1642 l’évêque de Cracovie reconstruisit le 
château épiscopal en lui donnant le caractère d’une rési- 
dence de style Renaissance, où l’on admirait entre autres 
les galeries de portraits des évêques. 

_ En 1995, la ville de Kielce, divisée en trois doyennés, 
comptait 34 paroisses avec environ 150 000 catholiques. 

J. Pazdur, Dzieje Kielc do 1863 r. [= L’histoire de Kielce jus- 
qu’en 1863], Wroclaw, 1967. — E. Wisniowski, Poczgtki kosciota 
i parafii $w. Wojciecha w Kielcach [= Les origines de l’église et 
de la paroisse de S.-Adalbert 4 Kielce], dans Nasza Przesztosc, 
LvII, 1982, p. 155-69.—T. Cabanski, Dziatalnosé duszpasterska 

kapituty kieleckiej [= L'activité pastorale du chapitre de Kielce], ibid., 

p. 233-82.-M. Walicki (dir.), Sztuka polska przedromanska i 
romanska do schytku xmw. [= L'art préroman et roman en 

Pologne jusqu’à la fin du xe s.], Varsovie, 1977, p. 701-02 et 
816.—J. Diugosz, Opera omnia, 1, Cracovie, 1863, p. 394, m, 

1867, p. 76.—S. Orgelbranda, Encyklopedia Powszechna, XVI, 
707-12. — Stownik geograficzny Królestwa Polskiego, IV, Varso- 

vie, 1884, p. 21-32. 

U. BORKOWSKA. 

20, DIOCESE. — Dans le cadre de la réorganisation des 
stuctures ecclésiastiques 4 la suite des partages de la 
Pologne, le pape Pie VII décréta par une bulle du 13 juin 
1805 la suppression du diocèse de Tarnów (qui avait été 
érigé en 1785 à la suite du premier partage) et le transfert 
de ce siège épiscopal et de son chapitre cathédral à 
Kielce, où l’ancienne collégiale de 1° Assomption de la 
Vierge devenait cathédrale. Au nouveau diocése furent en 
outre incorporées un certain nombre de paroisses déta- 
chées des diocéses de Cracovie, Chelm et Gniezno. L’ar- 
chevéque de Lemberg (Lwöw), dont le nouveau diocèse 

était suffragant, fut chargé de l'exécution de cette bulle. 
Bien que le premier évêque, Mgr Adalbert Gérski (vicaire 
général de Tarnów depuis 18 ans), nommé par l’empereur 
d'Autriche, ait été préconisé par le pape des le 26 juin 
1805, ce n’est qu’en septembre 1807 que l’archevêque de 
Lemberg érigea officiellement le diocèse et en octobre 
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1808 que Mgr Gorski fut sacré évêque par l’archevêque 
de Cracovie. A sa mort, en février 1818, à la suite d’un 
accord avec le tsar Alexandre Ter, Pie VII, par une bulle du 
30 juin 1818, supprima le siege de Kielce et le transféra 
avec son chapitre cathédral a Sandomierz, tandis que la 
ville de Kielce et une partie de l’ancien diocese étaient 
réincorporées au diocése de Cracovie, mais toutefois 

administrées par un vicaire apostolique spécial. 
Le 28 déc. 1882, Léon XIII décida de rétablir le dio- 

cèse de Kielce, qui devenait suffragant de l’archevêque de 
Varsovie. Le diocèse, d’une superficie de 9 850 km2, 
comptait en 1897 environ 800 000 fidèles, répartis en 231 
paroisses ; il y avait en outre 22 églises filiales et 118 ora- 
toires ; on comptait à cette date 3 couvents d’hommes et 
2 de femmes. C’est le vicaire apostolique Mgr Thomas 
Théophile Kuliñski, évêque titulaire de Satala, qui fut 
nommé évêque le 15 mars 1883. Après sa mort, le 8 janv. 
1907, le siège resta vacant pendant plus de 3 ans. C’est 
seulement le 7 avr. 1910 que fut nommé son remplaçant, 
Mer A. Losinski. Le diocèse comptait à ce moment 
1 086 630 fidèles, répartis en 249 paroisses (8 doyennés) ; 
il y avait en outre 31 églises filiales et 145 chapelles 
annexes. On comptait 365 prêtres diocésains mais seule- 
ment 4 religieux prêtres et 68 religieuses. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 13 prêtres 
furent exécutés ou moururent en camp de concentration, 
7 églises furent détruites et 145 plus ou moins endomma- 
gées au cours des combats. Mgr Kaczmarek, nommé en 
mai 1938, dut endurer l’occupation allemande, puis enta- 
mer la restauration de la vie ecclésiastique sous le régime 
communiste. À sa mort en août 1963, l’un de ses deux 
évêques auxiliaires, qui était également vicaire général, 
fut nommé administrateur apostolique car ce n’est qu’en 
mars 1967 qu'il devint évêque en titre. 

Vers 1950, les prêtres diocésains étaient au nombre 
de 364; il y avait en outre 23 religieux prêtres et 
325 religieuses ; on comptait 5 couvents d’hommes et 52 
de femmes. Il y avait 58 élèves au grand séminaire. 

Un demi-siècle plus tard, ces chiffres ont évolué 
comme suit : 823 000 catholiques sur une population de 
840 000 habitants, 291 paroisses ; 593 prêtres diocésains ; 
85 religieux prêtres ; 101 frères et 444 religieuses. 
L’évêque a un auxiliaire. Le diocèse est à présent suffra- 
gant de Cracovie. 

Liste des évêques : Adalbert Gérski, 26 juin 1805 - févr. 
1818.— Thomas Théophile Kuliñski, évêque titulaire de 
Satala, 15 mars 1883 - 8 janv. 1907. — Augustyn Losinski, 
7 avr. 1910-30 avr. 1937 (cf. A. L. Szafranski, A. L., 
évêque de Kielce, à la lumière des lettres pastorales, des 
opinions et des faits [en polonais], dans Nasza Przeszlosc, 
no 59, 1983, p. 215-40). — Ceslas Kaczmarek, 24 mai 
1938 - 26 août 1963. — Jan Jaroszewicz, évêque titulaire 
de Letopolis, 20 mars 1967 - 17 avr. 1980. — Stanistaw 
Szymecki, 27 mars 1981 - transf. à Bialystok le 15 mai 
1993. — Kazimierz Ryczan,17 juill. 1993- . 

Eubel, vir, 227 ; vm, 329. — Bullarium Romanum, xu, 307-17 ; 

XV, 61-68. — B. Kumor, Organizacja terytorialna diecezki kielec- 
kiej [= L'organisation territoriale du diocèse de Kielce], dans 

Nasza Przesztosé, xv, 1963, p. 187-232. - D. Olszewski, Zycie 
religijne w diecezji kieleckiej w xix w. [= La vie religieuse dans le 
diocèse de Kielce au xıxe s.], ibid., Lv, 1982, p. 115-54 ; Zycie 

religijue w diocezzi Kieleckkiej w 1918-39 [= La vie religieuse 
dans le diocèse de Kielce au cours des années 1918 à 1939], 

dans Analecta Cracoviensia, xx, 1988, p. 451-68.— 
F. P. Navarra, Monografia Kosciotow Djecezji Kielcekiej, n, Var- 
sovie, 1911, p. 87-89. — St. Litak, Z prae nad Atlasem Historycz- 
nym Kosciola w Polsce, dans Zeszyty Naukowe Katolickiego 
Universytatu Lubelskiego, n-1, Lublin, 1959, p. 145-50.- W. 
Wodcik, Organizacja i zlalalnosc oficjalatu okregowego w Kiel- 
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cach w lalach 1551-1635 [= Organisation et activité de I’ officia- 
lité régionale de Kielce, 1551-1635], dans Roczniki teologiczno- 
kanoniczne, x, 1963, p. 20-37 (c’est au cardinal Zb. Olesnicki que 
l’officialité de Kielce doit son existence ; son fonctionnement dif- 
férait quelque peu de celui des officialités voisines, ce qui s’ex- 
plique par les séjours fréquents des évêques de Cracovie à Kielce, 
où ils avaient un palais). — T. Wrobel, Enseignement de la philo- 
sophie et de la théologie au séminaire de Kielce, 1727-1962 (en 
polonais), dans Nasza Przeszlo$é. LIx, 1983, p. 97- 
163. P. Gaeh, Les congrégations religieuses dans le diocèse de 
Kielce, 1805-1914 (en polonais), ibid., p. 165-213 et 12 
cartes. — Ann. pont., XIX, 1916, p. 240. — Zestatyskyti Kosciota w 
Polsce, 1v, Varsovie, 1948, p. 464-67 ; v, 1948, p. 578-79. — Kata- 
log duchowienstwa i parafii diecezji kieleckiej [= Le catalogue du 
clergé et des paroisses du diocése de Kielce], Kielce, 
1995.—Annuario pont., 1997, p. 344. — L.T.K.2, VI, 139. - Enc. 

catt., VII, 690. 
R. AUBERT. 

KIEM (Martin), bénédictin tyrolien, historien (1829- 
1903). 

Né à Algund bei Meran (Tyrol méridional), le 8 févr. 

1829, il fait profession le 16 sept. 1849 pour le monastère 
de Muri, en Suisse, durant l’abbatiat d’Adalbert Regli. 
Ordonné prétre le 15 févr. 1852, il enseignera pendant 
près de trente ans au gymnasium de Sarnen, où les moines 
de Muri avaient trouvé un refuge, suite à la suppression en 
1841 de leur monastère par les autorités cantonales. Par 
l’entremise de Metternich, l’empereur Ferdinand donnera 
aux moines l’ancienne collégiale des augustins à Gries 
près de Bolzano. 

C'est lá qu’apres ses années d’enseignement il remplira 
les charges de bibliothécaire, de sous-prieur et de doyen. 
Il rédigera aussi de nombreux articles sur son monastère 
et sur la paroisse de Sarnen. On lui connaît ainsi une Ges- 
chichte des Klosters Muri (Stans, 2 vol. 1888-91) et une 
Geschichte der Pfaerrei Sarnen 1400-1500 (Sarnen, 
1869). A la congrégation suisse, dont faisait partie son 
monastère, il a aussi consacré un ouvrage : Geschichte 
der Schweizerischen Benediktinerkongregation 1602- 
1902 ( Soleure, 1902). Plusieurs de ses écrits sont restés a 
l’état manuscrit. Il meurt à Gries le 13 juin 1903. 

Hurter, V, 2017. — Album benedictinum, 1880, p. 156. — Annales 

Ordinis S. Benedicti, 1-xvı (1893-1908), p. 144. — Ph. Schmitz, 
Histoire de l’Ordre de S. Benoît, v, Maredsous, 1949, p. 292. 

— Bibliographie der deutschsprachigen Benediktiner 1880-1980, 
St. Ottilien, 1987, p. 550-51 (avec liste de ses écrits). — 

R. Amschwand, Benediktinerkloster Muri-Gries-Sarnen, Sarnen, 
1981. — Oest. B. Lex., 11, 322-23. 

G. MICHIELS. 

KIEMDONCK (JAKOBUS), Kimedoncius, Kimedonck, 
calviniste flamand, actif pendant de nombreuses années à 
Heidelberg, oü il mourut le 26 nov. 1596. 

Ne a Bruges, il &migra vers le Palatinat, oü il se mit au 
service des Eglises wallone et flamande pendant une 
dizaine d’ années. Il participa à la fondation du Collegium 
Sapientiae d’ Heidelberg et en devint un des deux direc- 
teurs. Mais le nouvel électeur palatin Louis VI exigea 
qu’on suivit la confession de foi luthérienne et qu’on 
renongät a enseigner les positions calvinistes. Kiemdonck 
ayant refusé de s’incliner, il fut déchargé de ses fonctions 
en octobre 1577. 

Il vint alors s’établir à Gand, où il fut le premier pro- 
fesseur de théologie en titre au séminaire protestant fondé 
en 1578. Mais aprés la reconquéte de la ville par Farnése, 
en 1584, il fut obligé de se replier vers la Zélande avec de 
nombreux protestants gantois. Aprés avoir séjourné 
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quelque temps à Flessingue, il devint pasteur de l’église 
réformée de Middelbourg. En 1586, il dirigea les débats 
du synode réformé de La Haye. Il fut ensuite désigné 
comme membre d’une commission chargée de traduire la 
Bible en néerlandais. 

Grâce à l’intervention de certains amis, le nouvel élec- 

teur palatin Jean Casimir l’invita à revenir enseigner au 
Collegium Sapientiae d’ Heidelberg. On lui confia égale- 
ment la chaire d’ Ancien Testament à l’université, dont il 

fut élu recteur en 1590. En 1592, il prononga l’oraison 
funèbre de l’électeur (Oratio lugubris memoriae Princi- 
pis Johannis Casimiri, Comitis Palatini ad lenum ducis 
Bavariae dicata, Heidelberg, 1592, 39 p.). 

Il prit part aux discussions relatives à la prédestination 
et, pour répondre aux objections des luthériens, il publia 
en 1591 une réédition du De servo arbitrio de Luther avec 
une introduction dans laquelle il s’efforçait de montrer 
l’accord de celui-ci avec les positions calvinistes. Au cours 
des années suivantes, il publia deux autres ouvrages sur la 
question : De redemptione generis humani (Heidelberg, 
1592) et Synopsis de redemptione et praedestinatione 
adversus Samuel Huberum (Heidelberg, 1593). Aprés sa 
mort, on publia deux autres écrits de lui: De verbo Dei 
scripto et De verbo Dei non scripto (Leyde, 1602). 

Il ne faut pas le confondre avec le philologue Jakobus 
Kimedoncius, qui était peut-étre son fils, et qui mourut, 
âgé seulement de 18 ans, vers 1597 (cf. Hoefer, xxvu, 
735-36). 

Biogr. Belg., x, 759-60.—A.D. Biogr, XV, 740-41. — Hoefer, 
XXVII, 735-36. — J. Schwab, Quatuor saeculorum Syllabus recto- 
rum qui in Academia Heidelbergensi magistratum gesserunt, 1, 
Heidelberg, 1786, p. 177 et 192. — H. W. Rotermund, Fortsetzung 
und Ergänzungen zu Jöchers Allgemeinen Gelehrten-lexikon, 1, 
Brême, 1820, p. 338. — Schottenloher, 1, 406 no 9776 ; m, 381 no 

32183 ; v, 140. 
R. AUBERT. 

KIEMSEE, monastéres et diocése en Baviere. 

I. Herrenwörth, abbaye de bénédictins puis de cha- 
noines réguliers. Voir CHIEMSEE I, supra, XII, 675 et HER- 
RENCHIEMSEE, supra, XXIV, 165. 

On connait l’existence d’un abbé Hrodart, mentionné 

de 770 à 777. 

Ajouter à la bibliogr.: P. von Bomhard, Kloster Herren- 
Chiemsee, dans Jahrbuch fiir altbayerischen Kirchengeschichte, 
v, 1966, p. 11-28. - N. Backmund et G. Mayr, Zum Todeszeit des 
hl.Emmeran und zur frühen Geschichte des Klosters Herren- 
Chiemsee, dans Zeitschrift zur Bayerischen Landesgeschichte, 
xxxIv, 1971, p. 358-73. —J. Jahn, Ducatus Baiuvariorum, Stutt- 

gart, 1991.- L.T.K.3, 1, 1038-39. 

HI. Frauenwörth, abbaye de moniales bénédictines. 
Voir CHIEMSEE II, supra, XII, 675 et FRAUENWORTH, supra, 

xvi, 1124. 
On peut préciser la date de fondation par le duc Tassilo II : 

782. 
Aux xve-xvie s., de nombreuses moniales étaient origi- 

naires de la vieille noblesse bavaroise. 
Il y eut une série d’ abbesses très zélées à l’époque de la 

Contre-Réforme. 
Après la sécularisation de 1803, les moniales purent 

continuer à demeurer dans les bâtiments monastiques jus- 
qu’à la restauration du monastère en 1837. 

Ajouter à la bibliogr. : H. Dannheimer et H. Dopsch (dirs), Die 

Bajuwaren, Munich, 1988, p. 305-17. — V. Miloj£ic e.a., Berichte 

über die Ausgrabungen und Bau-Untersuchungen in der Abtei 

Frauenwòrth auf der Fraueninsel im Chiemsee, 1961-64, Munich, 

1966 p. 43-57. — G. Kren, Die Säkularisation der Chiemsee-Klos- 
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ter, dans Das bayerische Inn-Oberland, xxxtv, 1966, p. 5- 

183.—M. Schütz, dans G. Schwaiger (dir.), Das Erzbistum Mün- 

chen und Freising in der Zeit der nationalsozialistischen 
Herrschaft, 1, Munich, 1984, p. 536-60. — L.T.K.3, n, 1038. 

IM. Archidiaconé. Voir CHIEMSEE, II, supra, XII, 675. 
Il fut érigé entre 1125 et 1131 par l’archevêque de Salz- 

bourg Conrad Ier. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Uttendorfer, Die Archidiakone und 
Archipresbyter im Bistum Freising und die salzburgischen Archi- 

diakonate Baumburg, Chiemsee und Gars, Mayence, 
1890. — L.T.K.3, 11, 1039. 

IV. Diocèse. Voir CHIEMSEE, IV, supra, xt, 675-76. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Wallner, Das Bistum Chiemse im 
Mittelalter (1215-1508), Rosenheim, 1967. —E. Naimer, Das 

Bistum Chiemsee in der Neuzeit, Rosenheim, 1990. — R. Braun, 

Die bayerischen Teile des Erzbistums Salzburg und des Bistums 
Chiemsee in der Visitation des Jahres 1558, St. Ottilien, 

1991.—M. Heim, Bischof und Archidiakone. Geistliche Kompe- 
tenzen im Bistum Chiemsee (1215-1817), St. Ottilien, 1992. — 

Quellen zur Geschichte des Bistums und Archidiakonats Chiemsee, 

éd. par M. Heim, St. Ottilien, 1994. — L.T.K.3, I, 1039-40. 

KIEN (ONÉSIME DE), capucin belge, décédé le 3 janv. 
1654. 

Il était né à Ypres au début du xvue siècle. Il se fit 
apprécier comme prédicateur et devint définiteur de sa 
province. Il traduisit de l’espagnol en latin 5 ouvrages de 
Jérôme de Lanuza (Anvers, 1649-60). 

Biogr. Belg., x, 761-62. - Hildebrand, De Kapucijnen in de 
Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Vn, Anvers, 1952, p. 512 

no 3680. — Hoefer, xxvu, 711. 
R. AUBERT. 

KIENCHANGFU, préfecture apostolique en Chine 
dans le Kiangsi, détachée le 20 nov. 1932 du vicariat 
apostolique de Jukiang et devenue, le 13 déc. 1938, le 
vicariat apostolique de NANCHENG. Voir ce mot. . 

KIENLE (AMBROISE), bénédictin allemand (1852- 
1905). 

Né a Laiz prés de Sigmaringen le 8 mai 1852, il 
demande l’habit religieux, après ses humanités au gym- 
nasium de Hedinger, a l’archiabbaye de Beuron. Il y fait 
profession le 15 août 1874. Il sera ordonné prêtre le 28 
août 1877 à Volders, où sa communauté avait dû s’exiler 
à cause du Kulturkampf. En 1880, il est nommé premier 
chantre à l’abbaye d’Emmaiis près de Prague. Dix ans 
plus tard, il revient à Beuron, où en plus de la charge de 
« cantor » lui sont confiées celles de bibliothécaire et de 
maître des novices. Un voyage d’étude dans des abbayes 
françaises de la congrégation de Solesmes en 1865 lui fait 
apprécier les théories de dom J. Pothier quant à l'exécution 
du plain-chant qu’on voulait rétablir dans sa pureté origi- 
nelle. Il tiendra à Beuron de nombreux exercices de chant 
jusqu’en 1900 quand sa voix ne la lui permettra plus. Il 
meurt en son monastère le 18 juin 1905. Ù 

Il est l’auteur de nombreux articles sur le chant d’E- 
glise et la liturgie dans divers périodiques comme Studien 
der Geschichte Benediktiner Ordens, Der Katholik, 

St. Benediktsstimmen. Il a aussi traduit l’ouvrage de dom 
Pothier sur les mélodies grégoriennes, sous le titre Der 
Gregorianische Choral. Seine ürsprüngliche Gestalt und 
geschichtliche Ueberlieferung (Tournai, 1881). Quant a 
son manuel Choralschule (Fribourg-en-Br., 1884), il a fait 
l’objet d’une traduction frangaise par dom Laurent Jans- 
sens sous le titre Théorie et pratique du chant grégorien 
(1888 ; 1895). 

H. — XXVIII. — 47 — 
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Dom A. Kienle a pratiquement fondé a Beuron une 
école de plain-chant, qui a acquis pour |’ Allemagne la 
méme importance que Solesmes pour la France. 

W. Irtenkauf, Kienle (Ambrosius) dans Die Musik in Ges- 

chichte und Gegenwart, vil, Bâle-Kassel, 1958, col. 883-885 

(avec liste de ses publications). — €. Gindele, Beurons Chorge- 
sang, dans Beuron 1863-1963. Festschrift zum hündertjährigen 
Bestehen der Erzabtei St. Martin, Beuron, 1963, p. 308-36. — Ph. 

Schmitz, Histoire de l'Ordre de S. Benoit, VI, Maredsous, 1949, 

p. 139-40. — O. L. Kapsner, A Benedictine Bibliography, 1, Colle- 

geville, 1962, p. 305.- L.T.K.2, vi, col. 189. — Bibliographie der 
deutschsprachigen Benediktiner, 1880-1980, 11, St. Ottilien, 

1985, p. 581-82. — Hurter, v, 2073. 
G. MICHIELS. 

KIENOW, Kienning, préfecture apostolique en Chine 
centrale, dans la province de Fukien. 

Un noyau de catholiques qui s’étaient réfugiés dans les 
montagnes au cours de la seconde moitié du xvme s. sub- 
sista sans prêtre durant tout le xıxe s. dans les environs de 
Kuaten. L'activité missionnaire reprit dans la région au 
début du xxe siecle. Le 6 mai 1931, le S.-Siege détacha du 
vicariat apostolique de Fukien un territoire d’environ 
15 000 km? pour constituer la mission sui juris de Kien- 
ning. Celle-ci fut confiée aux dominicains américains de la 
province de S.-Joseph, qui misssionnaient dans la région a 
partir de 1923. Le 8 janv. 1938, la mission devint une préfec- 
ture apostolique, mais les progrés ont été trés lents. En 
1950, on ne comptait encore que 1 500 catholiques, bien 
qu’une douzaine de missionnaires fussent actifs dans la 
région, aidés par 3 prétres autochtones, 2 fréres domini- 
cains, 8 sceurs et 35 catéchistes. 

A.A.S., XXIV, 1932, p. 45 ; xxx, 1938, p. 281-82. — L.T.K.2, VI, 

139. — Enc. catt. vu, 690-91. 

R. AUBERT. 

KIENREICH (Franz XAVER), bénédictin autrichien 
(1806-50). 

Ne a Graz en 1806, il accomplit ses études dans cette 

ville. Entré à l’abbaye S.-Paul-en-Carinthie, il y fait pro- 
fession en 1825 et est ordonné en 1829. De 1833 à 1849, 
il est chargé de l’enseignement de la grammaire à Kla- 
genfurt et publie aussi plusieurs recueils de poésie. Il est 
surtout connu pour son ouvrage Die Feier des Christen- 
thums in heiligen Gesängen. Katholiken jedes Standes zur 
Erbauung (Klagenfurt, 1845). Il meurt à peine âgé de 44 
ans, le 3 jany. 1850, 4 Klagenfurt, considéré comme un 
religieux tres cultive. 

Wurzbach, x1, 251: 

G. MICHIELS. 

KIEN-TCHANG, vicariat apostolique en Chine dans la 
province du Szechwan, érigé le 12 aoüt 1910 et dont le 
nom fut changé en 1924 en NINGYUAM. Voir ce mot. 

KIEPACH (STANISLAUS), franciscain autrichien, né à 
Innichen (Pustertal) le 18 avr. 1754, décédé à Hall (Tyrol) 
le 6 févr. 1807. 

Il entra chez les franciscains en 1773 au couvent tyro- 
lien de Schwaz. Après avoir été répétiteur, puis professeur 
au studium de Fribourg-en-Brisgau, il exerça pendant un 
an (1784-85) les fonctions de prédicateur à la cathédrale, 
puis fut nommé prédicateur à Hall. Ses sermons, dont un 
certain nombre furent publiés, eurent quelque succès. 
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Il a beaucoup écrit, soit sur la foi chrétienne, soit sur des 

sujets d’actualite. Il s’attaqua en particulier à |’ Aufklàrung, 
notamment dans son ouvrage intitulé Die vorgeblichen 
Weltbegliicker (10 vol., Augsbourg, 1794-97). 

E. Knerbacher, P. Stanislaus Kostka Kiepach, O.F.M., Ein ver- 

gessener Tiroler Prediger aus dem 18.Jht, dans Der Schlern, XLVI, 
1972, p. 612-30.— L.T.K., lre éd., v, 946. 

R. AUBERT. 

KIERAN de Clúain-Moccu-Nois (Clonmacnoise), Cia- 
ran, Kiaranus, Kyran, Queranus, saint irlandais, un des 
plus illustres fondateurs de monastères ( 549), fête le 

9 septembre. Voir 1. CIARAN, supra, XII, 821-22. 

Il est distinct de S. Kieran de Saighir (fête le 5 mars), mais au 
début ils furent l’objet d’un même culte. 

Ajouter à la bibliogr. : R. A. Macalister, The latin and irish 
Lives of Ciaran, dans Translations of Christian Literature, 5° sér. : 

Lives of the Celtic saints, Londres, 1921, p. 190.-L.F. Cox, 

Parentage, birth and early years of St Ciaran, dans Journal of 
Ardagh and Clonmacnoise Antiquarians Society, 2e sér., XI, 1946, 

p. 52-63. — Iseal Chiarain, the low place of St Ciaran, where was 
it situated ?, ibid., xu, 1951, p. 52-65. — P. Grosjean, Un miracle 
posthume de S. Ciaran de Clúain en faveur du roi Diarmait mat 

Cerrbéoil, dans A. Boll., LxIX, 1951, p. 96-102 ; Elégie de S. Cia- 

ran de Cluain Moccu Nois, ibid., p. 102-06 (publie un texte tres 
ancien qui met sur les lévres du saint des plaintes contre l’attitude 
de ses confrères à son égard). — J. J. McNamee, The Chronology 
of the Life of St Ciaran of Clonmacnoise, dans Ardagh and Clon- 
macnoise antiquarian Journal, 1, 1945, no 10. — W. W. Heist, 
Vitae Sanctorum Hiberniae, Bruxelles, 1965. — D. Pochin Mould, 
The Irish Saints, Dublin-Londres, 1964, p. 71-76. — J. Ryan, The 
Abbatial succession of Clonmacnois, Dublin, 1940, p. 490- 
507. — Bibl. sanct., 11, 1247-49.—Vies des saints, IX, 192- 
93. — D.A.C.L., 1, 2012. — L.T.K.3, v, 1424. — Chevalier, B.B., Il, 
2776. — D.C. Biogr., 1, 544-55°. — The Book of the Saints, par les 
Bénédictins de Ramsgate, 4e éd., Londres, 1947, p. 356-57. 

1. KIERAN (Saint), Kiaran, Ciaran, moine-évéque, 
évangélisateur de la région d’Ossory (prov. de Leinster) 
en Irlande (Ive -ve s. ?). 

D’après la tradition il serait né à l’endroit appelé 
aujourd’hui St Kieran’s Strand (près de Cape Clear) et 
aurait été converti au christianisme par des marchands 
venus de l’étranger. Il se serait alors rendu à Rome, où il 
fut ordonné prêtre et évêque. Il y avait rencontré 
S. Patrick, qui lui remit une cloche et lui dit de retourner 
en Irlande et d’y fonder un monastère à l’endroit où la 
cloche se mettrait à sonner. Lorsque le saint arriva dans la 
région d’Ossory, la cloche se fit entendre et Kieran y éta- 

blit un monastère, dénommé Seir-Kieran et, à partir de là, 
il commença à évangéliser la région. 

La rencontre avec S. Patrick paraît peu vraisemblable, 
mais des historiens sérieux considèrent comme certain que 
Kieran fut l’un des premiers missionnaires de la région 
d’Ossory. Il est considéré comme le premier évêque d’Os- 
sory et est en tout cas le patron du diocèse. Mais on peut 
se demander s’il ne faut pas l’identifier à S. Kieran (Cia- 
ran) de Saighir, cette dernière forme n'étant qu’une 
variante de Seir-Kieran (que l’on trouve orthographié 
dans certains textes Saiger Chiarain ou Saegir-Querayn 
(cf. Gwynn-Hadcock, p. 453). L’obscurit qui enveloppe 
le peu que l’on connaît de la biographie de S. Kieran de 
Saighir contribue à rendre cette identification possible. 

Life of St Kiaran (the elder) of Seir, éd., trad. anglaise et notes 
par D. B. Mulcahy, Dublin, 1895. — C., St Ciaran of Ossory and 
our correspondents, dans Irish Ecclesiastical Record, m, 1867, 
p. 25-35. — P. Fr. Moran, ibid., x, 1874, p. 141-60. —J. Hogan, 
St Ciaran, patron of Ossory, Kilkenny, 1876. —N. Murphy, 
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St Kieran of Saigher, patron of Ossory, dans Irish Ecclesiastical 
Record, 3e sér., xv, 1894, p. 351-61.- Cath. Enc., x1, 343.- 
Chevalier, B.B., 11, 2716. - D.C. Biogr., 1; 544. 

R. AUBERT. 

2. KIERAN DE SAIGHIR (Saint), Keranus, Kyaranus, 
Kyran, Ciaran, un des « Douze apôtres de l’Irlande », 
peut-être antérieur à S. Patrick («la figura di Kieran & 
avvolta tutta di leggenda ed & impossibile stabilire con 
certezza la cronologia della sua vita » [Bibl. sanct.]) ; féte 
le 5 mars. Voir 2. CIARAN, supra, XII, 822-23. 

Le P. Grosjean a retrouvé dans le ms. Gotha 1.81 
(fol. 150v-155v) une des Vitae latines dont on ne possé- 

dait que la version gaélique (B.H.L., n° 4659) et l’a édi- 
tée. Selon lui (art. infra cit., p. 224), il n’est pas possible 
d’établir un stemma codicum et encore moins de restituer 
la forme primitive de la Vira. Il présente l’histoire des dif- 
ferents textes conservés en ces termes : « Ex Vita primi- 
genia, multis omissis, multis contractis, fluxit primo 
recensio Salmanticensis (B.H.L., n° 4658) ; dein recensio 
deperdita quae ipsa ortum dedit Vitae Marshianae (B.H.L., 
n° 4657) et versioni gadelicae (éd. par C. Plummer, 
Bethada Naem nErenn, Oxford, 1922, p. 99-108) ; tan- 
dem recensio, item deperdita, cuius habemus interpreta- 
tionem gadelicam sat liberam (éd. par C. Plummer, op. cit., 
p. 113-24) et recensionem ad usum Cornubiensis templi 
Sancti Pirani compositam (la Vita du ms. de Gotha), 
adiectis Collectaneis §§ 42-45 ex variis rumoribus et 
monumentis hibernicis, § 46 ex cornubiensibus ». 

Il est fort possible qu’il faille l’identifier avec S. Kieran 
d’Ossory (cf. supra), le monastére de Seir-Kieran fondé 
par ce dernier n’étant autre que Saighir. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Colgan, Acta sanctorum veteris et 
maioris Scotiae seu Hiberniae, 1, Louvain, 1645, p. 258 sq. — 
C. Plummer, Bethada Naem nErenn, 1, Oxford, 1922, p. 103-22 ; 
II, 99-120. — G. H. Doble, St Perran, St Keverne and St Kerrian, 

Shipton-on-Stour, 1931.—P. Grosjean, Vita Sancti Ciarani epi- 
scopi de Saigir ex codice hagiographico Gothano, dans A. Boll., 

LIX, 1941, p. 217-71.—J.O* Hanlon, Lives of the Irish Saints, 

Dublin, 1875 sq., m, 115-48. — N. Murphy, St Kieran of Saigher, 
patron of Ossory, dans Irish Ecclesiastical Record, 

3e sér., XV, 1894, p. 351-61.—J. Hogan, St Ciaran, Patron of 

Ossory, Kilkenny, 1876.—Baring-Gould, 1, 119-38; Iv, 105- 

06.— Bibl. sanct., m, 1248-49.—Vies des saints, m, 93.— 

D. Pochin, The Irish Saints, Dublin-Londres, 1964, p. 76-79. — 
L.T.K.3, v, 1424. — D.C. Biogr., 1, 554. — The Book of the Saints, 

par les Bénédictins de Ramsgate, 4° éd., Londres, 1947, p. 357. 
R. AUBERT. 

KIERBERG, faubourg de la ville de Brühl en Rhéna- 
nie, ou se trouvait jadis l’abbaye de moniales cister- 
ciennes de Benden ou Marienbenden (Beata Maria in 
Pratis), fondée en 1207 et supprimée en 1802. Voir BEN- 
DEN, supra, vu, 1053 (J.-M. Canivez). 

Ajouter a la bibliogr. : Klöster und Stifte im Erftkreis, Pulheim- 
Brauweiler, 1988, p. 25-27. — Handbuch der historischen Stätten 
Deutschlands, m : Nordrhein-Westfalen, Stuttgart, 1963, p. 340. 
— Cottineau, 1, 340. 

KIERDORF (Aucusr), oblat de Marie Immaculée alle- 
mand, né a Odenthal en Rhénanie le 12 mars 1877, 
décédé 4 Winnipeg (Manitoba, Canada) le 27 aoüt 1931. 

Aprés avoir terminé ses humanités au juniorat des 
oblats 4 Valkenburg (Pays-Bas), il entra au noviciat le 
15 août 1896. Au terme de ses études ecclésiastiques aux 
scolasticats de Liege et de Huenfeld (Allemagne), il fut 
ordonné prétre le 22 sept. 1900. 

Handicapé au début par une santé déficiente, il fut 
chargé en 1908 de la rédaction de la revue des oblats alle- 
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mands Maria Immaculata en méme temps qu’il donnait 
de nombreuses conférences en faveur des missions. 
Aumônier militaire pendant la Première Guerre mondiale, 
il fut ensuite désigné pour le Canada. De 1920 a 1931, il 
fut secrétaire de l’ Association des Allemands catholiques 
de l’Ouest canadien, s’efforçant de grouper les immi- 
grants allemands dans des centres ot ils trouveraient 
églises et écoles. En 1930, il fut également chargé du 
bureau d’émigration du Volksverein à Winnipeg. 

Le R. P. Christian Auguste Kierdorf 1877-1931, dans Notices 

nécrologiques des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
vm, Paris, 1939, p. 364-72. — G. Carrière, Dictionnaire biographique 

des Oblats de Marie Immaculée au Canada, Ottawa, 1977, 

p. 197-98. R. AUBERT. 

KIEREMOWICZ (JEAN), auxiliaire de l’archevêque 
arménien catholique de Lwöw (1603-77). 

Natif de Lwöw, il y fit ses humanités et y poursuivit ses 
études de philosophie chez les jésuites, à partir de 1625, 
puis celles de théologie chez les dominicains. En 1635, à 
cause d’un différend avec l’archevêque Torosowicz, il 
partit pour l’ Arménie, où il fut accueilli par le patriarche 
d’Etchmiazin Philippe IV et ordonné prêtre. En 1643, 
après avoir été déclaré docteur et promu évêque titulaire 
de Valachie, il commença à visiter comme prédicateur 
girovague les principaux centres arméniens du Proche- 
Orient, jusqu’à Jérusalem, où il demeura 7 années. En 
juin 1662, il arriva à Rome et, déclarant qu’il avait enduré 
en Orient diverses persécutions pour la foi catholique, il 
demanda à la Congrégation De Propaganda Fide d’être 
nommé pasteur dans un centre arménien d'Europe. Or, à 
ce moment, la congrégation était précisément à la 
recherche d’un auxiliaire pour l’archevêque de Lwöw. Avant 
de désigner Kieremowicz pour ce poste, elle tint à se ren- 
seigner à son sujet auprès de personnes bien informées. 

Selon le P. Galano, missionnaire auprès des Arméniens 
du Caucase et de Constantinople, Kieremowicz était « un 
catholique instruit et d’excellente moralité, mais très pru- 
dent (en matière de foi) vis-à-vis des Arméniens dissi- 
dents ». Le gardien de la Terre Sainte, E. Velles, O. FM. 
envoya des lettres louangeuses à son égard. Par contre, F. 
Picquet, qui avait été longtemps consul de France à Alep 
avant de devenir vicaire apostolique à Babylone, signala 
qu’en matière de foi il aurait agi à l'égard des Arméniens 
dissidents de manière trop politique et en évitant toute 
discussion. Enfin, A. Peverati, un théatin missionnaire 

auprès des Arméniens de Lwöw, affirma que Kieremo- 
wicz était « un homme d’une vie tout à fait exemplaire, de 

doctrine non médiocre, bien au courant de l’histoire des 

conciles... cependant prudent et politique, cherchant à être 
en bons termes à la fois avec le patriarche arménien 
et avec Rome, mais, tout compte fait, réellement catho- 
lique ». La Congrégation de la Propagande décida de 
mettre d’abord Kieremowicz à l’épreuve en l’envoyant 
auprès des Arméniens de Livourne et ce n’est qu’en 1665 
qu'elle le désigna pour Lwöw, où il arriva le 16 
novembre. La, étant de naturel timide, il s’acquitta malai- 
sément de ses fonctions et eut à supporter les reproches 
des missionnaires théatins. Il mourut le 7 juin 1677. 

Archives de la Congrégation De Propaganda Fide, Acta, vol. 31, 
fol. 29 et 146 ; Congr. Gen., vol. 225, fol. 41 et 53 ainsi que vol. 468, 

fol. 138 ; Congr. Part., vol. 22, fol. 208 sq. — Cz. Lechicki, Kosciot 
Ormiañski w Polsce, Lwów, 1928, p. 73, 76, 79. — Gr. Petrowicz, 
L’Unione degli Armeni di Polonia con la Santa Sede (1626-86), 

Rome, 1950, p.147, 148, 192, 291, 294, 302.—[L. Pidou], Le 
vicende dell’Unione degli Armeni di Polonia con la Chiesa 
Romana. Trad. et éd. en polonais par A. Pawinski, Varsovie, 1876, 
p. 43, 44, 148. 

Gr. PETROWICZ. 
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KIERKEGAARD (Sören), philosophe et théologien 
danois, né le 5 mai 1813 à Copenhague, où il décéda le 
11 nov. 1855, devenu a partir de sa redécouverte au cours 
des années 1930 l’un des maîtres de la conscience 
contemporaine aussi bien dans les milieux catholiques 
que protestants. Voir D.Sp., vm, 1723-29, et D.T.C., 
Tables, col. 2819-22. 

L’un des textes les plus célèbres de Kierkegaard, La 
Reprise (et non « La Répétition », comme on l’a traduit 
parfois moins littéralement), a fait l’objet d’une traduc- 
tion française avec une introduction, un dossier et des 
notes par N. Viallaneix, Paris, 1990. 

Ajouter à la bibliogr. : P. Mesnard, Kierkegaard aux prises 
avec la conscience française, dans Revue de littérature compa- 

rée, XXIX, 1955, p. 453-77. — N. Viallaneix, K. L’Unique devant 
Dieu, Paris, 1974 (la pensée de K. est souvent comprise exclusi- 
vement comme celle de la conscience angoissée devant Dieu, 
interprétation que vient nuancer la fréquentation de ses 
« papiers » posthumes) ; K. et la Parole de Dieu, Paris, 1977, 2 vol. 

(à noter l’appendice, qui répertorie les interprétations, très diver- 
gentes, de la pensée de K.). — H. Deuser, S. K. Die paradoxe Dia- 
lektik des politischen Christen, Munich, 1974; K., die 

Philosophie des religiösen Schriftstellers, Munich, 1985. — 
Br. Kimmse, K.'s Politics, Copenhague, 1977, 2 vol. - 
K. Nordentoft, K.'s Psychology, Copenhague, 1978. — M. C. Tay- 
lor, K.’s pseudonymous authorship, Princeton, 1980.— F. Hau- 
schildt, Die Ethik S. K.’s, Gütersloh, 1982. -—J. Ringleben, 

Aneignung. Die spekulative Theologie S. K.'s, Berlin, 1983. — 
J. Disse, K.s Phänomenologie der Freiheitserfahrung, Francfort, 

1991.— W. Dietz, S. K. Existenz und Freiheit, Francfort, 

1993. — J. Colette, K. et la non-philosophie, Paris, 1994. — 

Fr. Bousquet, Le Christ de Kierkegaard, Paris, 1999. — R. Heb- 
ding, Kierkegaard, Paris, 1999 (excellente initiation). — J. Slok, 
K., penseur de l’humanisme, Paris, 1995. — M. Nicoletti et 

G. Penzo (dirs), K. Filosofia e teologia del paradosso. Atti del 
convegno Trento dic. 1996, Brescia, 1999. — D. Brezis, K. et le 

féminin, Paris, 2001. — T.R.E., xvm, 138-53. — B.B.K., m, 1466- 
69. — R.G.G.3, m, 1265-67. — L.T.K.3, v, 1424-25. — Enc. catt., VI, 

691-93.—N.C. Enc., vm, 174-75.- Cath., vi, 1429-30.-J. V. 
Lacoste (dir.), Dictionnaire critique de la théologie, Paris, 1998, 

p. 633-35. 
Répertoires récents : A. J@rgensen, S. Kierkegaard literatur, 

1971-80 (Kierkegaardiana XII), Copenhague, 1982. — Fr. 

H. Lapointe, S. Kierkegaard and his critics. An international 

bibliography of criticism, Connecticut-Londres, 1980. — 
A. McKinnon (dir.), The Kierkegaard Indices, Leyde, 1971-75, 

4 vol.-N. et M. Thulstrup, Bibliotheca Kirkegardiana, Copen- 
hague, 1978-88, 16 vol. — R. J. Perkins (dir.), International Kier- 
kegaard Commentary, Macon (Ga.) 1984 sq., 24 vol. 

KIEROCINSKA (JANINA ; en religion MARIE-THERESE 
DE S.-JOSEPH), cofondatrice de la congrégation polonaise 
des carmélite de l’Enfant Jésus, née a Wielun le 14 juin 
1885, décédée à Sosnowiec le 12 juill. 1946. 
Au terme de ses études (a Wielun puis a Kalisz), elle 

voulut devenir religieuse, mais son père prétendait qu’ elle 
se mariât. Janina s’enfuit de la maison paternelle et entra 
chez les Sœurs de Charité à Varsovie, mais son père 
l’obligea à revenir à la maison. 

S’étant rendue à Cracovie pour y apprendre la broderie, 
elle rencontra en 1909 le carme Anselme de S.-André 
Cordini, qui devint son directeur spirituel. Elle devint 
alors tertiaire de l’ordre du Carmel et membre de la 
confrérie de l’Enfant Jésus de Prague. Portée à la contem- 
plation, elle envisagea d’entrer chez les carmélites, mais 
le P. Anselme, devenu provincial des carmes de Pologne, 
envisageait la fondation d’une congrégation de spiritualité 
carmélitaine qui se consacrerait à un apostolat actif parmi 
les pauvres et les ouvriers. Il proposa à Janina Kiero- 
cinska de l’aider dans cette fondation et elle accepta. La 
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première maison s’ouvrit à la fin de 1921 à Sosnowiec. 
Janina, devenue Marie-Thérése de S.-Joseph, prononga 
ses premiers veeux le 6 Janv. 1924 et devint la première 
supérieure du couvent, qui commença peu à peu à rayon- 
ner. En 1933, avec l’aide du P. Anselme, elle obtint de 
l’évêque de Czestochowa |’ approbation diocésaine des 
constitutions. Devenue supérieure générale, elle présida 
avec compétence au développement de la nouvelle congré- 
gation, spécialement durant la période extrêmement diffi- 
cile de la Seconde Guerre mondiale, où les religieuses 
réussirent à sauver de nombreux juifs et à secourir les vic- 
times des camps de concentration. 

Bernard od Matki Bozci, Ku zjednoczenia Zywot S. Gabrieli, 
karmelitanki Dziecigtka Jezus, Cracovie, 1939. - Michal od 
J.M.J., Matka Maria Teresa K., 1885-1946, i Zgromadzenie 

SS. Karmelitanek Dziecigtka Jezus, 1921-1941, Sosnowiec, 1960, 

3 vol. dactylogr. — D.I.P, v, 350-51. 

R. AUBERT. 

KIERS, abbaye de cisterciens en Transylvanie. Voir 
KERZ, supra, col 1371. 

KIERZY-SUR-OISE, localité sise entre Noyon et Laon 
(canton de Coucy, départ. Aisne), où eurent lieu à l’époque 
carolingienne plusieurs conciles nationaux (838, 849, 
853, 857, 858, 868). Voir QUIERZY. 

KIETLICZ (HENRYK), archevêque de Gniezno de 1199 
à sa mort en 1219. 

Il devint archevêque grâce à l’appui de Mesco 
(Mieszko) le Vieux (1173-77) et de son parent — qui s’ap- 
pelait aussi Henryk Kietlicz — le chancelier du prince cra- 
covien. Profondément engagé dans la réforme de l’Église, 
il fit des démarches pour le rejet de l’investiture laïque, 
lV introduction de l’élection libre des évêques et abbés par 
les chapitres, la suppression du mariage des clercs, le rejet 
du droit du prince (ius spolii) et de la dépendance judi- 
ciaire des clercs par rapport au pouvoir laïque (privile- 
gium fori). Il aspirait à embrasser par son activité 
pastorale toute la communauté des fidèles. Mais son acti- 
vité rencontra de sérieux obstacles : la solidarité de l’épis- 
copat lui fit défaut ; les prêtres mariés envisageaient la 
règle du célibat de mauvais gré ; et les autorités laïques ne 
voulaient pas renoncer à leurs prérogatives. 

Ladislas Jambes-Grêles (Wladystaw Laskonogi), 
prince de la Grande-Pologne (1202-29), fut le plus grand 
adversaire de Kietlicz. En 1206, ce dernier jeta l’ana- 

thème sur le prince parce que celui-ci distribuait des 
dignités ecclésiastiques, imposait des taxes sur les biens 
d’Eglise, avait mis le trésor de la cathédrale de Gniezno 
sous séquestre et expulsé hors de Mogilno les bénédictins 
favorables à Kietlicz. En réaction contre les censures dont 
il était l’objet, Ladislas s’empara des biens de l’archevéque 
et de ses partisans. Craignant la vengeance du prince, 
Kietlicz s’enfuit en Silésie auprés d’Henri le Barbu et, de 
là, vers Rome. A la fin de l’année 1206, il se retrouva aupres 
du ‚pape Innocent III et séjourna a la cour pontificale jus- 
qu’au début de 1207. La rencontre de ces deux hommes 
appliqués à la réforme de l’Église donna comme fruit 30 
documents, obtenus du pape, importants pour 1’ Église en 
Pologne, qui servirent de base pour la réforme ultérieure. 
Le pape ordonna à l’épiscopat et au clergé d'apporter leur 
plein appui à Kietlicz. Il rappela les garanties du statut de 
Leczyca de 1181, qui interdisaient aux princes de prati- 
quer le ius spolii. Une des bulles comprenait l’interdiction 
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de conférer des fonctions ecclésiastiques aux prétres 
maries. Le pape confirma de nombreux priviléges et prit 
sous sa garde les Piast, fidéles 4 Kietlicz. Par un docu- 
ment spécial, il accorda à ce dernier, pour la première fois 
dans l’histoire de la province ecclésiastique de Gniezno, 
les droits d’un legatus natus. 

Après être revenu de Rome, Kietlicz commença à réa- 
liser systématiquement la réforme malgré les difficultés 
qui persistaient. En 1207 et 1211 eurent lieu les premières 
élections canoniques d’évéques. Kietlicz exécuta les 
réformes en convoquant des synodes provinciaux et dio- 
césains, en collaboration constante avec le pape Innocent 
II. En 1210, ce dernier le chargea de l’organisation des 
missions en Prusse, en le nommant légat pour ces terri- 

toires. En 1215, Kietlicz participa avec six autres évéques 
polonais au IVe concile du Latran et les synodes convo- 
qués par l’archevêque en 1216 et 1217 firent incorporer 
les décrets du concile dans le programme de la réforme. 
Kietlicz essaya aussi de rendre la discipline du clergé plus 
ferme et d’introduire la pratique des visites d’églises. On 
promulgua et on conseilla de lire dans toutes les églises le 
décret concernant la participation pascale de tous les 
fidèles au sacrement de l’eucharistie. Il fut décrété que le 
mariage devait étre contracté devant un prétre. Le déve- 
loppement dynamique des écoles près des paroisses, à 
partir de 1216, prouve bien que le décret du concile à ce 
sujet fut, lui aussi, mis en application. 

Bien que Kietlicz ait perdu la partie dans sa lutte avec 
Ladislas Jambes-Gréles du point de vue de la politique, 
par contre, pour ce qui concerne les questions de la foi, du 
culte et de l’organisation de l’Église, tout le programme 
des réformes envisagé lors du IVe concile du Latran com- 
mença à être appliqué. Kietlicz prépara, en vertu du privi- 
legium fori, la soustraction des ecclésiastiques à la 
juridiction laique en établissant des régles synodales 
acceptables et en organisant la juridiction ecclésiastique. 

L'œuvre de l’archev&que Kietlicz, en renforçant consi- 
dérablement la position de l’Église polonaise dans un pays 
partagé entre plusieurs principautés, prépara celle-ci au 
rôle qu’elle allait jouer à la fin du xme et au xıve s. dans 
l’œuvre de la réunification du pays et de la restauration du 
royaume de Pologne sous le régne des Piast. 

Bullarium Poloniae, 1: 1000-1342, éd. I. Sutkowska-Kuras et 
S. Kuras, Rome, 1983, p. 14-29.—W. Abraham, Pierwszy spor 

ko$cielno-polityczny w Polsce, dans Rozprawy Akademii Umie- 
jetnosci. Wydziat Historyczno-Filozoficzny, xxxn, 1995, p. 280- 
329. J. Umiñski, Henryk arcybiskup gnieZnienski zwany 
Kietliczem (1199-1219), Lublin, 1929 (cf. Z.S.S.R.G., Kan. Abt., 
xLVI, 1927, p. 511-15).-R. Grodecki, O charakterystke Kiet- 

licza. Z powodu pracy ks. dr. J. Umiñskiego : Henryk arcyb. 
Gnieznienski, dans Wiadomosci Historyczne, 1930, fasc. 1, p. 21- 

43. —B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Varsovie, 1975, 
p. 150-271. — G. Labuda, Polska i krzyZacka misja w Prusach od 
pot. xi w., dans Annales Missiologicae, tx, 1937, p. 201-435. 
— K. Tymieniecki, Misja polska w Prusach i sprowadzenie 
krzyzaków, Torun, 1935. — Polski Stownik Biograficzny, Ix, 415- 
17 (K. Tymieniecki). — L.T.K.2, v, 948. 

U. BORKOWSKA 

KIEV, Kiew, Kijow, Kyiv, ville et diocése d’Ukraine, 
siege d’une des principales académies théologiques de 
l’Église russe. 

1. VILLE. — I. HISTOIRE. — 19 Au Moyen Age. — Construite 

sur les collines dominant la rive droite du Dniepr, Kiev 

(appelée KioBa ou Kiaßov par les Byzantins) est proba- 
blement la ville la plus ancienne de Russie. Aux 

vie-vile s., elle était le centre de la tribu des Polanes orien- 
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taux et son importance s’accrut par le fait qu’elle se trou- 
vait sur l'importante route commerciale conduisant de la 
Baltique à Byzance («des Varègues aux Grecs »). Au 
milieu du ıxe s., la ville fut conquise par les chefs 
varegues (le nom donné par les Byzantins aux Nor- 
mands), établis à Novgorod, descendants de la dynastie 
scandinave de Rurik. En 882, le prince Oleg y transféra le 
siége de son Etat, dont il avait élargi les frontiéres. Au 
début du xe s., Oleg menaga méme Byzance. Ses succes- 
seurs, Igor et le fils de ce dernier Swietoslaw, augmenté- 
rent de plus en plus leur territoire en soumettant les tribus 
voisines. Vladimir le Grand (980-1015) acheva le proces- 
sus en enlevant à la Pologne de Mieszko Ier les castra de 
Czerwien et de Cherson en Crimée. Finalement, au milieu 
du XI* s., Kiev se trouva être le centre politique de tout 
l’espace russe et le demeura pendant plus d’un siécle jus- 
qu’à ce qu’en 1180 la ville de Vladimir se substituat à 
elle. 

C’est sous le régne de Vladimir qu’en 989, le christia- 
nisme s imposa à Kiev (cf. infra, col. 1493). A l’empla- 
cement de l’ancien lieu de culte paien, il fit construire par 
des architectes grecs les églises de S.-Basile et de la Mére 
de Dieu (989-96). Vladimir augmenta également la super- 
ficie de la ville et entoura celle-ci de fortifications. Au 
début du x1e s., le chroniqueur allemand Thietmar parle de 
Kiev comme d'une « urbs... nimis valida, magna haec 

civitas », où l’on trouve de nombreuses églises et plu- 
sieurs foires. 

Kiev connut l’apogée de sa splendeur pendant la pre- 
mière moitié du xIe s., sous le règne de Jaroslaw le Sage 

(1019-54). A l’intérieur des murs de la ville et à l’exté- 
rieur, celui-ci construisit de nombreux édifices ecclésias- 
tiques, parmi lesquels la nouvelle cathédrale Ste-Sophie 
avec 13 coupoles. À côté de celle-ci, on établit une école 
et la première bibliothèque en Ruthénie, où furent écrites 
entre autres les plus anciennes annales. On construisit 
aussi la résidence du métropolite et de nombreux monas- 
tères, fondés par des princes, comme par exemple celui de 
S.-Dimitri (1051), le monastère Wydubicki de S.-Michel- 
Archange (1077-88) et la célèbre laure Pieczerska (au 
milieu du xIe s.) avec l’église d’Uspienski. Ce dernier 
monastère (cf. infra, col. 1488-90) devint le centre princi- 
pal de la culture chrétienne de la Ruthénie et le lieu de 
regroupement de l’épiscopat russe. C’est à Kiev que 
furent peintes les premières icônes ruthéniennes et que 
furent copiés quelques célèbres manuscrits ornés de 
miniatures (Evangéliaire d’Ostromir ; Izbornik de Swia- 
toslaw ; Code de Gertrude, du xe s. ; Evangéliaire You- 
rewski, du xme s.). Les réalisations architecturales ainsi 
que les fragments qui subsistent de fresques et de 
mosaïques témoignent du haut niveau de l’art qui se 
développa sous l’influence de Constantinople et de la 
Bulgarie. 

Dans la premiére moitié du xe s., notamment sous le 
régne de Vladimir Monomaque (1113-25), furent 
construites les églises de S.-Spas (c.-a-d. du Sauveur) et, 
pres de la laure de Pieczerska (la Caverne ou les Cryptes), 
celle de la Sainte-Trinité (1106), puis Trapezunska (1108). 
La ville avait une superficie d’environ 400 hectares et 
comptait 45 000 habitants. Elle était donc, aprés Constan- 
tinople, la deuxième plus grande ville chrétienne à cette 
époque, où séjournaient des commerçants italiens, des 
Français, des Arméniens, des Moraves, des Grecs. À côté 
des orthodoxes, on y comptait aussi de nombreux catho- 
liques latins, notamment des Polonais. 

En 1228, S. Jacek Hiacynthy Odrowaz, le fondateur 
des dominicains polonais, arriva à Kiev. Son frère Czestaw 
ayant soigné une fille du prince, ils obtinrent la permis- 
sion d’exercer une activité pastorale. Pendant son 
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deuxième séjour (avant l'invasion tartare de 1244), il 
fonda a Kiev un couvent et une école, que fréquentaient 
les enfants des catholiques latins. 

Apres Jaroslaw le Sage, la Ruthénie connut une période 
de morcellement en provinces et Kiev fut l’objet du 
conflit entre ses fils. Toutefois, malgré les guerres civiles, 
la ville demeura le centre de la culture, notamment de la 

culture littéraire. C’est autour de l’église Ste-Sophie et de 
la laure de Pieczerska que furent rédigées diverses ceuvres 
littéraires, historiosophiques (tel Le roman des années 
passées), hagiographiques et théologiques. 

Une bataille perdue sur la riviere Katka ouvrit la voie a 
l’invasion des Mongols, qui ravagèrent Kiev en 1240. En 
conséquence, le nombre d’habitants diminua. Toutefois, 
quelques années apres l’invasion, les dominicains revin- 
rent dans la ville et des franciscains s’y installérent aussi. 
Les souverains mongols de Kiey, tolérants, leur permirent 

de mener une activité pastorale. Ils firent méme des dona- 
tions aux couvents catholiques. En 1321 fut érigé l’évé- 
ché catholique latin de Kiev (cf. infra, col. 1501). 

En 1362, Kiev fut occupé par les Lituaniens, qui réus- 
sirent à reconquérir sur les Tartares une grande partie de 
l'Ukraine. Leur prince Olgierd, qui était encore paien, 
laissa au pouvoir dans certains cas les descendants de 
Rurik et dans d’autres il donna le pouvoir à ceux de 
Gedymin, le prince lutuanien. Le fils d’Olgierd construisit 
a Kiev un chateau fort, qui servit de siege aux autorites 
administratives lituaniennes. Vers 1399, le métropolite 
Cyprien Tsamblak commenga 4 reconstruire les églises 
qui avaient été détruites par les Tartares. 

20 Dans la République polono-lituanienne. — A la suite 
de l’union polono-lituanienne de 1386, Kiev se trouva 
dans l’État polono-lituanien des Jagellons. André Olelkie- 
wicz Holszanski devint le régent de la ville et sa fille 
Sonka (Sophie), princesse de Kiev, épousa Ladislas Jagel- 
lon, roi de Pologne, et devint la mère de ses héritiers 
Ladislas de Varna et Casimir Jagellon. À cette époque, 
Kiev, où se rencontraient les influences occidentales et 
byzantines, joua un rôle primordial dans le processus de 
formation de la nationalité ukrainienne sur les terres 
ruthéniennes. Les bibliothèques et les écoles de Kiev 
développèrent une intense activité tandis que les artisans 
de Kiev étaient appréciés dans tout l’État des Jagellons : 
ils travaillèrent à Cracovie, à Vilna, à Sandomir et à 
Lublin. n 

En 1471, Casimir Jagellon, en centralisant son Etat, 
constitua la voivodie de Kiev. 

En 1475, Kiev fut une nouvelle fois pillée par des Tar- 
tares et des milliers d’habitants furent emmenés en escla- 
vage. Mais rapidement reconstruite, la ville vécut au xvie 
s. une période de grand développement économique. La 
laure Pieczerska demeura le centre de la culture ruthé- 
nienne : on y créa de très belles icônes, on y copia des 
manuscrits décorés de miniatures et on commença à y 
imprimer des livres ; on développa aussi la culture musi- 
cale. Autour des monastères et des églises orthodoxes, des 

bibliothèques et des écoles firent preuve d’une grande 
activité. 

En vertu de l’Union de Lublin de 1569, Kiev fut incor- 
porée à la République de Pologne, et les catholiques latins 
y fondèrent de nouveaux couvents : des bernardins et des 
jésuites vinrent s’ajouter aux dominicains déjà sur place 
depuis longtemps (dès le xvie s., les dominicains eurent 
aussi leur propre imprimerie). Dans la ville se côtoyaient 
à cette époque des habitants d’origine ukrainienne, biélo- 
russe et polonaise, dont les uns étaient orthodoxes, 
d’autres catholiques latins et, depuis la fin du xvie s., éga- 
lement des uniates. 
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L'Union avec Rome avait été introduite par Antoine 
Grekowicz, métropolite de l’Église uniate dans la Répu- 
blique de Pologne. Mais dès 1618, le parti de la bour- 
geoisie se révolta contre cette union. La réaction 
orthodoxe contre le catholicisme fut soutenue par les 
confréries religieuses. A Kiev, la confrérie s’ occupa de 
l’organisation de la culture et du développement de l’ins- 
truction et fut à l’origine de la renaissance de la hiérarchie 
del’ Eglise orthodoxe (cf. infra, col. 1498). En 1625, elle 
organisa prés du couvent Bohojawlenski une école ensei- 
gnant dans l’ancienne langue slave. Les hommes les plus 
savants de |’ Ukraine en devinrent recteurs : Hob Borecki, 
Melecjusz Smotrycki, Kasjan Sakowicz et Foma Jewle- 
wicz. On a pu écrire qu’au XVIe-XVIe s., les écoles de Kiev 
« firent de cette région l’une des plus éclairées de l’Eu- 
rope orientale » (V. Laurent). 

En 1631, prés de la laure des Cryptes (Pieczerska), 
Pierre Moghila fonda une deuxiéme école orthodoxe, 
organisée selon le modele latino-polonais, afin de prépa- 
rer des cadres pour la défense de l’orthodoxie. Dans cette 
école enseignérent entre autres des jésuites, que Pierre 
Moghila fit venir en Ukraine. Le caractére polono-latin de 
cette école fut contesté par les orthodoxes. C’est pourquoi 
Moghila fit déplacer l’école de la laure vers la Podolie. Ce 
fut l’origine en 1633 du Collège de Moghila, la première 
école supérieure ukrainienne, très estimée par les autori- 
tés polonaises. On y élargit le programme de l’enseigne- 
ment (philosophie, astronomie, théologie et langues 
occidentales). Le nombre d’élèves augmenta de quelques 
centaines. L’imprimerie fondée à la laure Pieczerska au 
début du xvue s. influença le développement de la culture 
ruthénienne. Les ceuvres qu’on y éditait étaient bilingues, 
comme d’ailleurs dans toute l’Ukraine de cette époque. 
La langue polonaise était en effet la langue des couches 
sociales éduquées. Au xVIE s. naquirent encore deux impri- 
meries, fondées par les bourgeois Spiridion Sobol et 
Timothée Werbicki. 

En 1646 eut lieu a Kiev une célébre dispute relative a la 
procession du S.-Esprit entre le jésuite Nicolas Ciechowski 
et un représentant de l’Église orthodoxe Innocent Gizel. 

30 Sous les régimes tsariste et soviétique. — En 1630 
éclata un soulévement cosaque sous le commandement de 
Taras Fedorowicz. En 1648, le soulevement de Bohdan 
Chmielnicki fut plus terrible encore pour Kiev et toute 
l’Ukraine. Après les victoires sur l’armée polonaise et la 
déroute des Polonais à Kiev en 1649, Chmielnicki occupa 
la ville. L'incendie qui eut lieu la même année détruisit la 
plupart des bâtiments, dont plusieurs étaient déjà fort 
endommagés. Au cours des années 50 du xvue s., Chmiel- 
nicki, ne pouvant pas libérer l'Ukraine du joug polonais 
sans l’aide de la Russie, soumit celle-ci à Moscou en 
vertu du traité de Pereïaslaw (1654). À ns de ce 
moment se consolidèrent des relations culturelles et éco- 
nomiques de plus en plus fortes entre la Russie et 
l'Ukraine. La Pologne lutta en vain pour reprendre celle- 
ci et Kiev en particulier. En 1664, en vertu de la trêve 
d'Andruszow, Kiev et une grande partie de l'Ukraine 
furent annexées à la Russie. Cet état de chose fut confirmé 
par les accords de paix conclus peu après entre la Pologne 
et la Russie. 
À partir de la deuxième moitié du xvue s., la composi- 

tion démographique de la ville se modifia en consé- 
quence. Aux Polonais se substituèrent de plus en plus les 
Russes ; la bourgeoisie était en majorité d’origine ukrai- 
nienne. Les Cosaques prirent une place de plus en plus 
importante et la situation du clergé orthodoxe se renforça. 
Il fut enrichi des biens confisqués à 1° Église catholique. À 
cette époque, le Collège de Moghila joua un rôle très 
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important. En 1701, le tsar Pierre ler le transforma en une 
académie. 

Ivan Mazepa, l’hetman cosaque depuis 1687, joua un 
rôle considérable dans le développement de Kiev. Il 
contribua avec le métropolite de Kiev à la mise en valeur 
de l’église orthodoxe Ste-Sophie, qui fut reconstruite en 
style baroque après l’incendie de 1696. Il fonda aussi des 
écoles, qu'il dota richement. 

Au xvme s., les guerres et les épidémies dépeuplèrent 
la ville, autrefois florissante. L'architecture subit de 

grands changements et, de la période de splendeur de la 
Ruthénie kiévienne, peu de monuments subsistèrent. 
L'ancienne église des dominicains fut transformée en 
l’église orthodoxe de Petropawlowsk. On construisit aussi 
de nouvelles églises orthodoxes. La plus célèbre fut celle 
de S.-André, bâtie dans les années 1747-48 sur un plan 
cruciforme par l'Italien Bartolomeo Rastrelli. On déve- 
loppa la peinture de fresques. Les confréries contribuérent 
par ailleurs au développement de la culture musicale 
(création de Maksym Berezowski et de Dymitr Bort- 
nianski). 

Apres les partages de la Pologne à la fin du xvme s., 
Kiev devint le chef-lieu du gouvernement de 1’ Ukraine 
(gubernia) et un centre administratif trés important. Aprés 
1818, les autorités tsaristes commencèrent à russifier 
intensément |’ Ukraine orientale et surtout Kiev. On ren- 
forca |’ administration et la présence des armées russes sur 
ce territoire. Aprés avoir réprimé une révolte des déca- 
bristes (en 1825) et ensuite l’insurrection polonaise de 
novembre 1831, les répressions s’abattirent sur !a ville de 
Kiev. On confisqua beaucoup de biens appartenant à la 
noblesse polonaise. On déporta de nombreuses familles 
en Sibérie et dans la région du Caucase. La conversion de 
l’orthodoxie au catholicisme entraîna désormais de 
sévères sanctions pénales. En 1839, les pouvoirs tsaristes 
liquidèrent l’Église gréco-catholique. Ce fut une conti- 
nuation de la politique amorcée par Catherine II, qui avait 
ordonné en 1794 de liquider le rite gréco-catholique sur le 
territoire de la Biélorussie et de 1’ Ukraine. On ferma les 
écoles de langue polonaise. En 1834 fut fondée l’Univer- 
sité tsariste de S.-Vladimir, destinée à russifier les jeunes 

Polonais sur les terres orientales (kresy). Elle comportait 
deux facultés théologiques, l’une orthodoxe et l’autre 
romano-catholique (pour les catholiques latins). Mais 
contrairement aux intentions du pouvoir tsariste, cette 
université devint en réalité le centre de la pensée polo- 
naise patriotique et libératrice. En 1855, 413 catholiques 
et 366 orthodoxes y faisaient leurs études. 

En 1839, l’union secrète des étudiants fut dénoncée et 
les arrestations commencèrent. Plusieurs étudiants furent 
condamnés à mort et d’autres déportés en Sibérie. Lors du 
« printemps des Peuples » (1848), l’organisation secrète 
fut restaurée et une association de jeunes Ukrainiens 
naquit, qui désirait la renaissance nationale et culturelle. 
Un rapprochement s’amorça entre ces deux organisations, 
dont la seconde prit le nom de «Confrérie Cyrille et 
Méthode ». Taras Schwetschenko y joua le rôle principal. 
Ancien paysan de corvée, racheté du servage par des 
amis, il fit ses études à l’Académie des Beaux-Arts de 
S.-Pétersbourg, où il devint célèbre aussi comme poète. 
Son activité dans la Confrérie fut interrompue par une 
nouvelle dénonciation et il fut, ainsi que d’autres diri- 
geants, emprisonné puis déporté en Sibérie. Cependant, lui 
et ses compagnons avaient réussi à orienter le mouvement 
ukrainien national, qui avait jusqu'alors un caractère eth- 
nique, dans la direction politique et sociale. Ils contribuè- 
rent à l’approfondissement de la conscience de l’Ukraine 

comme nation. La chute de la Confrérie entraîna l’effon- 
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drement de l’organisation polonaise des étudiants à Kiev. 
Toutefois, à la fin des années 1850, ces organisations se 

reconstituèrent à l’Université de Kiev, malgré une réac- 
tion sévère lors de la « nuit de Nicolas ». 

Au cours des années 1817-42, on avait construit 
l’église catholique S.-Alexandre, sous la direction de Vin- 
cent Beretti, un bâtiment de style classique pouvant 
contenir 2 000 personnes. On ajouta ensuite quelques 
chapelles catholiques dans différents quartiers de Kiev. 
Car si la ville comptait 90 % de Russes et d’Ukrainiens, 
les Polonais constituaient encore 10 % de la population. 

Dans la seconde moitié du xıxe s., il y avait à Kiev 

6 écoles paroissiales, 2 de districts, 9 écoles privées, 

2 collèges de garçons et l’Institut des Nobles (pour les 
filles) ainsi que le séminaire ecclésiastique. C’était relati- 
vement peu pour 60 000 habitants. L’ Académie ecclésias- 
tique de Moghila, qui était depuis longtemps en déclin, 
avait été fermée en 1817 et, à sa place, on avait créé en 
1819 le séminaire ecclésiastique. Par contre, l’Université 

se développa favorablement. La vie littéraire fleurit 
(A. Gribojedow, M. Gogol, T. Schwetschenko) ; le 
théâtre, la musique et la peinture s’épanouirent 
(T. Schwetschenko, Michel Sazin, G. Waski, K. Pawlow, 
I. Sosenka). En architecture, c’est le style classique qui 
domina avec A. Melewski. Sous sa direction, on construisit 
des églises orthodoxes, entre autres celle de Nicolas le Bon 

avec sa célébre iconostase. En 1837, les architectes kié- 
viens élaborèrent le plan de l’agrandissement de la ville, 
en tragant les rues et les voies principales. 

Au cours des années 60 du xrxe s., dans l’église 
S.-Alexandre et dans les autres églises catholiques eurent 
lieu de nombreuses manifestations religieuses et patrio- 
tiques. Le mouvement national parmi les jeunes universi- 
taires fut trés fort et exerga une influence sur les étudiants 
des autres universités de Russie. L’Union secréte — divi- 
sée en deux sections polonaise et ukrainienne — prépara le 
soulévement contre le tsarisme. 

En 1861, W. Antonowicz fonda à Kiev l’Union éduca- 
tive et culturelle, nommée Hromada. Elle s’ occupa d’ ou- 
vrir des écoles du dimanche et édita des abécédaires et des 
manuels scolaires. 

Le décret tsariste d’ affranchissement des paysans mit un 
terme a la vague révolutionnaire ukrainienne. Cependant, 
les Polonais poursuivirent la lutte contre le tsarisme. 

En 1863, quand l’insurrection polonaise de janvier 
éclata, de très nombreux étudiants de Kiev y participèrent 
activement. Les activités insurrectionnelles en Ukraine 
commencèrent au mois de mai. Presque tous les partici- 
pants furent tués ou emprisonnés par l’armée russe. La 
forteresse de Peczersk (un quartier de Kiev) devint une 
grande prison pour les Polonais. En 1863, il y eut environ 
1 200 prisonniers polonais, dont les uns furent déportés 
en Sibérie et les autres fusillés. 
À la suite de l’échec du soulèvement de janvier en 

Ukraine, commença la répression non seulement à l’égard 
des Polonais (victimes d’une russification violente), mais 
aussi à l'égard du mouvement national ukrainien. En 
1863, Pierre Watujew, ministre russe de l’Instruction 
publique, publia une circulaire interdisant d’utiliser la 
langue ukrainienne dans les écoles et d’éditer des 
manuels dans cette langue, parce que « la langue ukrai- 
nienne n’exista jamais, n’existe pas et n’existera pas ». 

L’échec du mouvement politique n’arrêta toutefois pas 
le développement économique de la ville, qui se trans- 
forma rapidement en un grand centre industriel et com- 
mercial. 
A la fin du xıxe s., on assista à une renaissance du mou- 

vement national ukrainien. Les organisations révolution- 
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naires se multiplièrent. Le nombre des Polonais qui 
demeuraient 4 Kiev augmenta également. En conséquence, 
on construisit l’église néogothique de S.-Nicolas pour 
commémorer la visite du tsar Nicolas II dans la ville. En 
1895, les catholiques latins entreprirent la construction de 
l’église S.-Joseph, mais celle-ci fut interrompue par la 
guerre. Au début du xxe s., on comptait 4 Kiev 52 églises 
(orthodoxes et catholiques, de rite latin ou uniate). Il y 
avait à ce moment 3 % de catholiques latins dans le gou- 
vernement de Kiev ; ils constituaient un doyenné faisant 
partie du diocése de Luck-Zytomir. Ce doyenné compre- 
nait les paroisses de Biata Cerkiew, Motowidlowka, Rzyszc- 
zow, Wasylkow, Makarow, Rokitne, Ryszow et Fastow. 

La revolution de 1905 améliora les conditions d’acti- 
vité politico-éducative des Ukrainiens et des Polonais. 
Mais dés 1906 commenga la réaction. Sous le régime de 
terreur de Stotypin, la russification des Ukrainiens et des 
Polonais prit une nouvelle ampleur. En 1911, le premier 
ministre Pierre Stolypin fut assassiné à Kiev, mais la 
situation des Ukrainiens et des Polonais ne s’améliora en 
rien. 

Lors de la révolution de 1917, Kiev s’opposa aux bol- 
cheviks et à l’incorporation de l’Ukraine à l’Union des 
Républiques Soviétiques. Après la révolution de février 
était né le Conseil central ukrainien, sous la direction de 
Mychajlo Hruszewskyj. Après la révolution d’ octobre, ce 
dernier proclama à Kiev la République populaire ukrai- 
nienne, mais dès 1918 l’ Armée rouge entra à Kiev et, le 
25 janvier, le métropolite Vladimir Bohojawlenski fut 
fusillé. Toutefois, en vertu du Traité de Brzesé (Brest), 
l’ Ukraine obtint la souveraineté et les Allemands nommè- 
rent le gouvernement de l’hetman Paul Skoropadski. Puis, 
le changement de situation des Allemands amena la prise 
du pouvoir par Semen Petlura (1877-1926). Toutefois, 
une nouvelle invasion soviétique lui reprit Kiev. La 
Pologne intervint dans ce conflit en 1920. Le 21 avril, à 
Varsovie, fut signé un traité avec Petlura, qui délimitait la 
frontière entre |’ Ukraine indépendante et la Pologne. Une 
convention militaire secrète fut également signée. Pen- 
dant toute l’année 1920, les opérations militaires se pour- 
suivirent dans les environs de Kiev. Mais après la paix à 
Riga, le pouvoir soviétique s’installa définitivement dans 
la ville de Kiev, avec pour conséquence la ruine des struc- 
tures ecclésiastiques, tant orthodoxes que catholiques. 
Les monastères et la plupart des églises furent fermés 
(même la vénérable cathédrale Ste-Sophie, qui fut trans- 
formée en musée). En vertu d’un décret de Lénine de jan- 
vier 1918, toute la propriété ecclésiastique fut reprise par 
l'Etat, et l’Église orthodoxe fut privée de la personnalité 
juridique. 

À la suite de l’invasion hitlérienne en 1941, Kiev fut 
occupée par les Allemands dès le 20 septembre. Malgré 
l'attitude favorable des nationalistes ukrainiens à l’égard 
des Allemands, 1’ Ukraine fut totalement pillée et les habi- 
tants privés de leurs droits. Les Juifs et les Tsiganes de 
Kiev furent exterminés. Au cours des derniers mois de 
1941, les Allemands assassinèrent 90 000 habitants de 

Kiev et des environs et la terreur allemande allait se pro- 
longer jusqu’en 1944. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, la Russie fit 
croire à l'Ukraine qu’elle était indépendante, mais cette 
indépendance était fictive et, du point de vue religieux, 

Kiev, capitale de la République socialiste d'Ukraine, 
continua comme pendant l’entre-deux-guerres à « vivre 
spirituellement au ralenti » (V. Laurent). 

Apres la décomposition de l’U.R.S.S., Kiev est devenue 
la capitale de la République Ukrainienne proclamée en 
1991. Mais déjà dès 1985 s’était amorcée, dans des condi- 
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tions d’ailleurs difficiles, la renaissance religieuse (cf. 

infra, MI). 

Powiesé minionych lat [= Le roman des années passées], éd. 

par E. Sielicki, Wroctaw, 1968. — Epistolae metropolitarum Kio- 
viensium catholicorum, éd. Halusscynsky et A.G. Welykyj, 
Rome, 1956. - Acta S.C. de Propaganda Fide Ecclesiam Catho- 
licam Ucrainae et Bielorusjae spectantes, éd. A.G. Welykyj, 
Rome, 1953. - I. Bagramian (dir.), Miasto nad Dnieprem [= La 

ville sur le Dniepr], Varsovie, 1966. — L. Bazylow, Historia Rosji 
[= Histoire de la Russie], Wroclaw, 1969. — J. Martin, Medieval 

Russia, 980-1584, Cambridge, 1995.—J.E. Chmielewski, 

Pierwsze lata Korporacji Studentów Polaków w Kijowie, 1884-92 
[= Les premiéres années de la Corporation des étudiants polonais 
à Kiev, 1884-92], Varsovie, 1939. — Z. Chyznjak, Kyjewo-Mohy- 
lanska Akademija, Kiev, 1970. — F. Rawita Gawronski, Zakon 00. 
Dominikanów w Kijowie. Szkic historyczny [= L' ordre des domi- 
nicains A Kiev. Esquisse historique], Kiev, 1912. — S. Golubev, 
Kijevskij mitropolit Petr Mohyla i ego spodvizniki, Kiev, 1883-98, 
2 vol. — J. Gotabek, Bractwo sw. Cyryla i Metodego w Kijowie [= 
La confrérie des SS. Cyrille et Méthode a Kiev], Varsovie, 
1935. -B. Grekow, Rus Kijowska [= La Ruthénie Kievienne], 

Varsovie, 1955. — K. Iwanicki, Koscioty i kaplice w Kijowie [= Les 
églises et les chapelles à Kiev], Varsovie, 1931.—M. Karter, 
Driewnyj Kijew [= Histoire de Kiev], Moscou, 1958-61, 2 vol. 
-A.Podrazy (dir.), Kraków-Kijów. Szkice z dziejow polsko- 
ukrainskich [= Cracovie-Kiev. Esquisses de l’histoire polono- 
ukrainienne], Cracovie, 1969.-R.Luzny, Pisarze kregu 
Akademii Kijowsko-Mohylanskiej a literatura polska. Z dziejow 
zwigzköw kulturalnych polsko-wschodniostowianskich xvu-xvin 
w. [= Les écrivains du cercle de l’ Académie de Kiev-Mohyla et la 
littérature polonaise. De l’histoire des relations culturelles entre 
Polonais et Slaves orientaux aux Xvile-xville s.], Cracovie, 

1966. — Stownik geograficzny Krölestwa Polskiego i innych kra- 
jów stowianskich [= Dictionnaire géographique du Royaume de 
Pologne et des autres pays slaves], Iv, Varsovie, 1884, p. 61-94. 
— M. M. Szulkiewicz et T. D. Dmytrenko, Kijew-architekturno- 
istoriczeskij oczerk [= L' histoire et l’architecture de Kiev], Kiev, 

1978.—P. P. Totoczko, Istoryczna topografija starodawnoho 
Kyjewa [= Topographie historique de l’ancienne Kiev], Kiev, 
1972. —H. Lowmianski et W. Mole, Kijów [=Kiev], dans 

Stownik Starozytnosci stowianskich, 1, Wroctaw, 1977, p. 406- 

19, — J. Callmer, The Archaelogy of Kiev to the end of the earliest 

urban phase, dans Harvard Ukrainian Studies, x1, 1987, p. 323- 

64.- A.I. Komeè, Drevnerusskov zodcestvo Konca x-naéala 
xi v., Moscou, 1987, p. 168-236. — V. N. Lazarev, Mosaiki Sophii 

Kievskoj, Moscou, 1959. — A. Poppe, The building of the church 
of St Sophia in Kiev, dans Journal of Medieval History, vu, 1981, 
p. 15-66. — L. Podhorecki, Dzieje Kijowa [= Histoire de Kiev], 
Varsovie, 1982.— A. G. Welykyj, Un progetto anonimo di Pietro 
Mohyla sull’ unione della Chiesa, Cité du Vatican, 1964. — 

A. Jobert, De Luther a Mohila. La Pologne dans la crise de la 
Chretiente 1517-1648, Paris, 1974. — Beiträge zur « VII. Interna- 
tionalen Konferenz zur Geschichte des Kiever und Moskauer 
Reiches », Berlin 20-24 sept. 1992, dans Forschungen zur osteu- 
ropäischen Geschichte, L, 1995, p. 3-312. — B. Kumor, Historia 

Kosciota [= Histoire de l’Église], vm, Lublin, 1995, p. 573- 
608. — N. Jakowenko, Historia Ukrainy od czaséw najdawniejs- 
zych do konica xvii w. (Histoire de 1’ Ukraine des déébuts jusqu’à 
la fin du xvme s.), Lublin, 2000. — J. Hrycek, Historia Ukrainy 
1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu (Histoire de 
l’Ukraine 1772-1999. Naissance de la nation moderne), Lublin, 
2000. — O.D. Byz., 1, 1128.—N.C. Enc., vun, 176-78. — Cath., VI, 
1433-35 (V. Laurent). 

U. BORKOWSKA. 

II. MONASTÈRES. — 10 La laure des Grottes ou des 
Cryptes (« Pecerskaja Lavra »).— Les débuts de la vie 
monastique à Kiev sont lies à la fondation du monastère 
des Grottes, sur la rive ouest du Dnepr, à environ 3 km au 
sud du centre historique de la ville, représenté par la 
cathédrale Ste-Sophie. Le récit sur les origines du monas- 
tère des Grottes est inclu dans la Chronique de Kiev sous 



1489 

l’année 1051 et ne contient aucune date pour la période 
antérieure. Malgré les traits légendaires inhérents au 
genre hagiographique de ce passage, qui suit immédiate- 
ment la brève mention de l'installation d’Hilarion sur le 
trône métropolitain de Kiev en 1051, on en retiendra les 
éléments. suivants : Hilarion, prêtre de l’église princière 
des SS.-Apôtres de Berestovo, avait coutume de se retirer 
pour prier dans les collines de la rive du Dnepr « où se 
trouve maintenant le vieux monastère de Pecersk ». Cette 
indication se rapporte donc à ce qu’on appela plus tard les 
« grottes éloignées » et les « grottes proches ». Il y tailla 
une grotte. Quand il fut appelé par le prince Jaroslav à 
occuper le trône métropolitain, « peu de jours plus 
tard » — donc en 1051 —, un laïc originaire de Ljubeë près 
de Cernigov s’établit dans cette grotte d’ Hilarion. Dieu le 
poussa à se rendre à la Sainte Montagne de |’ Athos, où il 
prit habit monastique sous le nom d’ Antoine. Ni le nom 
de l’higoumène, ni celui du monastère athonite ne sont 
mentionnés, c’est pourquoi on met parfois en doute ce 
séjour d’ Antoine au Mont Athos. Après qu'il eut été initié 
à la vie monastique, Antoine fut enjoint par son père spi- 
rituel de retourner en Rus‘ pour y transmettre la tradition 
monastique athonite, donc anachorétique. Rentré dans sa 

patrie, Antoine chercha à réaliser sa mission et se rendit 
dans plusieurs monastères. Le texte de la Chronique 
s’avère être ici très imprécis. Le terme « monastère » est 
au pluriel, mais sans la moindre indication géographique. 
Il pourrait s’agir de fondations monastiques, non attestées 
par ailleurs, pour le clergé grec de l’entourage du métro- 
polite. Antoine n’en est pas satisfait, peut-être du fait que 
ces fondations n’ont rien de commun avec le style de vie 
monastique athonite dans lequel il a été éduqué et qui 
devrait plutôt correspondre au mode anachorétique qu’au 
typikon rédigé par S. Athanase en 969 pour la Grande 
Laure. Antoine se souvint alors de la grotte d’ Hilarion et 
s’y installa. Ce n’est qu’après la mort de Jaroslav (en 
1054), sous le prince Izjaslav, que des disciples, au 
nombre de 12, se joignirent à Antoine. On tailla de nou- 
velles grottes et un oratoire dans la partie inférieure des 
collines, donc dans ce qu’on appelle aujourd’hui les 
« grottes éloignées ». Antoine y instaura le mode de vie 
monastique athonite, installa Varlaam comme higoumène, 
puis se retira en anachorète dans une grotte éloignée, où il 
vécut encore 40 ans. Comme le nombre des moines gran- 
dissait, la vie dans les grottes devenait impossible et, 
après avoir consulté Antoine, ses disciples se décidèrent à 
construire une église qui ne serait plus souterraine, dédiée 
à la Dormition de la Mère de Dieu, ce qui fut réalisé en 
1062 sous le prince Izjaslav (1054-68). 

Si l’on considère ce récit comme historique, Antoine se 

serait établi dans la grotte d’Hilarion en 1051, se serait 

rendu peu après au Mont Athos pour revenir à Kiev avant 

la mort de Jaroslav le 20 févr. 1054. Après que le prince 

Izjaslav eut enjoint à l’higoumène Varlaam de prendre la 

direction du monastère de S.-Démétrius, qui venait d’être 

fondé, la fraternité des grottes s’adressa de nouveau a 

Antoine, qui désigna Théodose comme nouvel higoumène. 

Vu le nombre croissant des moines — la chronique avance 

le chiffre de 100—il fallut introduire un mode de vie 

monastique adéquat. Il se trouvait alors un moine Michel 

venu de Gréce avec le métropolite Georges (ca 1065-76) 

et qui avait été auparavant moine du monastère du Stou- 

dion à Constantinople. Il avait avec lui une copie du typi- 

kon stoudite, que Théodose introduisit alors comme regle 

monastique au monastére des Grottes. 

Le monastére des Grottes joua un röle important dans 

l’évangélisation des territoires russes et fut une pépiniere 

d’évéques (cf. Goetz, op. cit., p. 221-23 pour la période de 
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1051 a 1240). Au plan culturel il faut souligner avant tout 
la création d’une typographie dans la seconde décennie 
du xvme s., où furent édités d’abord des livres liturgiques 
(Casoslov, 1617 ; Anthologion, 1619 ; Nomokanon, 1620 ; 

Sluzebnik, 1620 ; cf. I. Karataev, Chronologiceskaja rospis’ 
slavjanskich knig, napecatannych kirillovskimi bukvami 
1491-1730, S.-Pétersbourg, 1864, nos 191, 207, 212, 213). 

20 Autres monastères médiévaux. — A l’époque du prince 
Jaroslav (1019-54) furent fondés deux autres monastères, 
qui, à ce qu’il ressort des sources, ne restèrent pas long- 
temps en activité. À l’occasion de la fondation de la 
cathédrale Ste-Sophie en 1037, le chroniste (Lavr. : Pol- 
noe sobranie russkich letopisej [cité désormais 
PSRL], 1, 151 ; Ipat. ; PSRL, n, 139) note que « la foi chré- 
tienne commença à porter fruit et à se répandre et [que] 
les moines commencèrent à se multiplier et les monas- 
tères à exister ; Jaroslav aimait les ordonnances ecclésias- 
tiques et estimait beaucoup les prêtres et plus encore les 
moines ». Deux noms de monastères sont mentionnés, de 
S.-Georges et de Ste-Iréne (monastère féminin), dont on 
ne sait par ailleurs presque rien, sauf que le frère de Jaro- 
slav, Sudislav, fut enterré à S.-Georges en 1063 (PSRL, 1, 
163) et que le prince Svjatoslav Vsevolodiè se réfugia a 
Ste-Irène en 1146 (PSRL, 1, 327). Ces deux fondations 
princiéres ne jouérent pas de röle notoire dans la vie 
ecclésiastique de Kiev. Dès cette époque, les monastères 
dépendent en partie des visées politiques de leurs fonda- 
teurs, les princes ou les boyards, et cherchent autant que 
faire se peut, souvent contre les higoumènes, à conserver 

leur autonomie. 
La situation change sous le successeur de Jaroslav, son 

fils Izjaslav (1054-58, 1069-73, 1077-78), qui fonda le 
monastère de S.-Démétrius, non loin du monastère des 
Grottes, et y installa l’higoumène Varlaam (PSRL, 1, 159 ; 
PSRL, 1, 147). Le chroniste, provenant du milieu du 
monastère des Grottes, constate cette rivalité suscitée par 
le prince et ne peut retenir ses mots : « Beaucoup de 
monastères ont été fondés par des empereurs et des nobles 
et munis de richesses, mais ils ne sont pas comme ceux qui 
ont été fondés par les larmes, les jeünes, la priére et les 
vigiles » (PSRL, 1, 159). Ce monastére de S.-Démétrius, 
attesté encore en 1086 (PSRL, 1, 206 ; 11, 198) sera réuni 
au monastére des Grottes en 1128 « par grand péché et a 
l’encontre du droit», comme le souligne le chroniste 
(PSRL, 1, 299). Le vocable de l’église sera alors changé en 
S.-Pierre. 

Un autre fils de Jaroslav, Vsevolod, qui occupa le trône 

princier de Kiev à deux reprises (1077, 1078-93), avait 

déjà fondé en 1070, avant d’accéder au trône, le monas- 
tère de S.-Michel Vydubickij sur la rive du Dnepr, à l’en- 
droit où était érigée une statue de la divinité païenne 
Peroun (PSRL, 1, 174 ; n, 164). L'église dédiée à 1 apparition 
de l’archange Michel à Chonai (fête du 6 septembre) fut 
consacrée en 1088 par le métropolite Jean II Prodromos 
(PSRL, 1, 207). C’est de ce monastère que provient une 
des fameuses rédactions de la Chronique de Kiev sous le 
nom de l’higoumène Sil’vestr en 1116 (PSRL, 1, 286). 
Tombé en ruine lors de l’incursion mongole du khan Batu 
en 1240, ce monastère sera restauré au XVE s. et passera à 

l’uniatisme au xvue siècle. Redevenu orthodoxe en 1637, 
il servit de résidence au coadjuteur de la métropole. 

En 1086, le prince Vsevolod construisit un autre 

monastère près de l’église S.-André, où sa fille Janka 

entra comme moniale, d’où l’appellation Jancin de ce 

monastère (PSRL, 1, 1206 ; i, 197). Sous le métropolite 

Michel Ier, en 1131, l’église dédiée à S. André fut consacrée 

(PSRL, 1, 294). Dans cette fondation princière féminine 

furent enterrés plusieurs princes. 
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On ne sait rien de la fondation d’un monastere du Sau- 
veur a Berestovo, résidence princiere pres de Kiev, ot 
mourut Vladimir en 1015. Lors du transfert des reliques 
des SS. Boris et Gleb en 1072, la chronique de Kiev men- 
tionne un higouméne Germain du monastere du Sauveur 
(PSRL, 1, 181 ; 11, 171), qui pourrait bien avoir été le fon- 

dateur de ce monastére. L’histoire de ce monastere, attesté 
jusqu’en 1231 (PSRL, 1, 456), a part les noms de deux ou 
trois higoumènes, reste pratiquement inconnue. 

Le fils d’Izjaslav, le prince Svjatopolk, fonda en 1108 
le monastére de S.-Michel Zlatoverchij qui subsiste jus- 
qu’aujourd’hui, aprés avoir été détruit en 1240 lors de 
l’invasion mongole et restauré au xvie siècle. Svjatopolk, 
qui avait la méme année achevé la construction du réfec- 
toire du monastére des Grottes (PSRL, 1, 283) fut enterré 
à S.-Michel en 1113. 

Sous l’année 1113, la chronique hypatienne (PSRL, Il, 
276) relate la mort de l’abbesse du monastere féminin de 
S.-Lazare, dont on ne connait rien par ailleurs. Cette 
abbesse, âgée de 92 ans, avait vécu 60 ans dans le mona- 

chisme. En partant de l’hypothèse que cette moniale a 
passé toute sa vie dans le méme monastere, ce qui est pos- 
sible mais nullement de régle, cela ramenerait la fonda- 
tion du monastère de S.-Lazare à une période antérieure à 
1053, donc sous le prince Jaroslav. Le silence des sources, 
dans ce cas comme dans plusieurs autres, laisse dans 

l’ombre l’histoire des monastères de Kiev à l’époque pré- 
mongole. Pour cette période, Golubinskij (/storija, 1-2, p. 
746 sq.) relève 17 monastères à Kiev. 

30 Depuis le xvie siècle. — Le sac de Kiev en 1240 par 
les Mongols, puis le départ du métropolite Maksim pour 
Vladimir en fin du xme s. marquèrent le début d’un long 
déclin du monachisme à Kiev, auquel contribuèrent aussi 
les incursions du khan mongol Edigej en 1416, puis du 
Khan de Crimée Mengli-Giraj en 1482. Ce n’est qu’à la 
fin du XVe s. puis au XVI s., que quelques-uns des anciens 
monastères furent restaurés et d’autres fondés, Ce renou- 
veau était dû aux aristocrates riches, comme par exemple 
le prince Constantin d’Ostrog en Ukraine occidentale 
(1526-1608), un ardent défenseur de l’orthodoxie. La 
nouvelle ordonnance des monastères fut codifiée par des 
règles (ustav), comme par exemple celles du monastère 
des Grottes de 1522 et de 1549, confirmées en 1551 (Akty 
otnosjasciesja k istorii Zapadnoj Rossii, 1, S.-Péters- 
bourg, 1848, no 112; m, S.-Pétersbourg, 1848, no 10). 

Cette époque, à l’or&e des temps modernes, est caractéri- 
see par l’appartenance politique de Kiev a la couronne de 
Pologne-Lituanie, tandis que sur le plan ecclésiastique la 
métropole de Kiev dépendait du patriarcat de Constanti- 
nople. Rois et patriarches prennent les monastéres sous 
leur protection, conferent les droits stavropégiaux ou des 
privileges, comme celui du roi Sigismond Ier du 4 juill. 
1522 envers le monastere des Grottes, par lequel le cénobi- 
tisme d’après le typikon stoudite est réintroduit et l’idio- 
rythmie abolie (ibid., no 112). Suite à l’Union de Brest 

(1596), les monastéres changent souvent d’obedience et 
passent a l’uniatisme, tandis que les fondations monas- 
tiques d’ordres latins, remontant déjà au xme-xIve s:, se 
multiplient, avant tout des dominicains, des franciscains, 
des bernardins. KryZanovs’kyj et Plockij donnent dans le 
3e volume de Istorija Cerkvy v Ukrajini, p. 313-17, une 

liste des monastéres orthodoxes (rive gauche du Dnepr) et 
des fondations orthodoxes, uniates et catholiques (rive 
droite du Dnepr) pour la période du xvme — première 
moitié du xIxe siècle. 

Art. Antonio Pecierski, dans Bibl. sanct., 1, 221-23 — 

J. Herbinius, Religiosae Kijovienses Cryptae sive Kijovia subter- 
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ranea, s.l., 1675.—P. Stroev, Spiski ierarchov i nastojatelej 

monastyrej rossijskija cerkvi, S.-Pétersbourg, 1877 (réimpr. anas- 

tatique avec introduction de F. B. Poljakov), Cologne-Vienne, 
1990, p. 11-31.—P. G. Lebedincev, Dmitrievskij monastyr’, ego 

sud'ba i mestnost’, dans Ctenija v Istoriceskom Ob$Cestve Nes- 
tora letopisca I, Kiev, 1879, p. 28-36. — V. Zverinskij, Materialy 
dlja istoriko-topograficeskogo issledovanija o pravoslavnych 

monastyrjach v Rossijskoj Imperii, 1, S.-Pétersbourg, 1890, nos 871 
(p. 175-82), 87 (p. 105-06), 196 (p. 146-48), 399 (p. 215-16), 147 

monastyr’. Istoriteskij ocerk, Kiev, 1893. —K. Charlampovic, 

Zapadnorusskie pravoslavnye Skoly xvi i nacala XVII veka. 
Kazan’, 1898, passim (cf. index p. XLIX, sub vo Kievskie Skoly). 

—L. Goetz, Das Kiever Höhlenkloster als Kulturzentrum des vor- 

mongolischen Russlands, Passau, 1904. — E. Golubinskij, /storija 
russkoj Cerkvi, 1-2, Moscou, 1904, 2e éd., p. 552 sq., surtout 
p. 747 sq.—L.I. Denisov, Pravoslavnye monastyri Rossijskoj 
imperii, Moscou, 1908, p. 288-306. — F. Titov, Putevoditel’ pri 
obozrenii svjatyn'i dostoprimecatel 'nostej Kievo-pecerskoj lavry 
i g. Kieva, Kiev, 1910 (réimpr. anast. Kiev, 1993) ; Tipografija 
Kievo-PeCerskoj Lavry, Kiev, 1918 (réimpr. Cologne - Weimar 
2000). — A. Sipiaguine, Aux sources de la piété russe. La Laura 

des cavernes à Kiev, dans Irénikon, n, 1927, p. 130. — R. P. Casey, 

Early Russian monasticism, dans O.C. Per., x1x, 1953, p. 372-423 
(relevé des sources chronicales concernant le monastère des 

Grottes, p. 372-80). —I. Smolitsch, Russisches Mönchtum. Ent- 

stehung, Entwicklung und Wesen 988-1917 [Das östliche Chris- 

tentum, 10/11), Wurtzbourg, 1953 (réimpr. Amsterdam, 

1978). — Lavrent’evskaja letopis’ (Polnoe sobranie russkich leto- 
pisej, 1), Moscou, 1962 (= PSRL, 1).— I Nazarko, Kyjivs’ki 

monastyri domonhol’s’koji doby, dans Analecta ordinis s. Basilii 
magni, IV, 1963, p. 503-12.— A. Poppe, Kijowski klasztor piec- 
zerski, dans Stownik starozytnosci stowianskich, 1, Ossolineum, 
1964, p. 413-15.- M. Cubatyj, Istorija chrystyjanstva na Rusy- 
Ukrajini, 1, Rome, 1965, p. 359-70.—B. Korémaryk, Kyjevo- 
Pecers'kyj monastyr ta chrystyjanizacija evropejs'koho Schodu, 
dans Analecta ordinis S. Basilii Magni, vu, 1971, p. 1-21.—P. P. 
Toloëko, Drevnij Kiev, Kiev, 1976.—A. Libackyj, The ancient 
monasteries of Kiev Rus’, New York, 1978.—Ja.D. Isaevic, 

Preemniki pervopecatnika, Moscou, 1981, p. 47 sq. — H. Faen- 
sen, Kirchen und Klóster im alten Russland. Stilgeschichte der 
altrussischen Baukunst von der Kiever Rus bis zum Verfall der 

Tatarenherrschaft, Leipzig, 1982, p. 50-53. — G. Podskalsky, 
Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus’ (988- 
1237), Munich, 1982, p. 50 sq. — L. Müller, Helden und Heiligen 
aus russischer Frühzeit. Munich, 1984, p. 58 sq. — Z.I. Chiznjak, 
Kievo-Mogiljanskaja akademija. Kiev, 1988 (cf. compte rendu de 
K. Papoulides, dans Theologia, LxI, 1990, p. 337 sq.). — A. Pekar, 
Cerneëe Zittja Kyjivs’koji Rusy v domonhol’s’kij dobi (do polo- 
vyny XII st.), dans Analecta ordinis S. Basilii Magni, xm (XX), 
1988, p. 15-65; Doba zanepadu ukrajins’koho Cernectva (vid 

polovyny 13-ho do kincja 16- ho stolittja), ibid., x1 (xix), 1988, 
p. 66-91 ; The origin of monastic life in Rus’ - Ukraine, ibid., xıu 
(XX), 1988, p. 357-70. —Ja.N. Scapov, Gosudarstvo i cerkov’ 
Drevnej Rusi x-xı vv. Moscou, 1989. — Ch. Hannick, dans Lex. 

MAs, v, 1131-33. — OCerki istorii Kievo-peCerskoj lavry i zapo- 
vednika, Kiev, 1992. — V.I. Ul’janovs’kyj, O.P. KryZanivs’kyj et 
S.M. Plochij, Istorija cerkvy ta religijnoji dumky v Ukrajini, 1-1 : 
seredyna XV -kinec’ XVI stolittja ; 11 : kinec’ XVI - seredyna XIX sto- 
littja, Kiev, 1994, 1, 190 sq., 1, 121 sq., m, 145 sq., 313 sq. — J.-P. 

Arrignon, La vie monastique russe d’apres la « Vie de Théodose 

des Grottes », dans Papauté, monachisme et théorie politique., 
Mélanges Pacaut, Lyon, 1994, p. 199-208. — V. N. Toporov, Svja- 
tost’ i svjatye v russkoj duchovnoj kul'ture, 1: Pervyj vek chris- 
tianstva na Rusi, Moscou, 1995, p. 603-870. — M. H. Dehtjar’ ov 
et A. V. Reutov, Mihajlivs’kyj Zolotoverchyj monastyr,. Kiev, 

1997. — Ipat’evskaja letopis” (Polnoe sobranie russkich letopisej, 
I, Moscou, 1998 (= PSRL, 1). - D.1.P.,, v, 351-53. — Serafima, 

ignumenija, /storija Kievo-Pecerskoj lavry, 1 (X1-pervaja polovina 
XUI v.), Kiev, 2001. 

Ch. HANNICK. 



1493 

INI. ACADÉMIE ECCLESIASTIQUE. — Voir D.T.C., XIV, 335-37 
et, sur les deux écoles — celle, « latino-polonaise », de Mohila 
et celle, protestantisante, de Prokopovié —, col. 345-54, 
ainsi que Tables, col. 2822. 

Ajouter à la bibliogr. : La notice Kiew de la Bogolovskaia Ent- 
sikolopedja, x, S.-Pétersbourg, 1909, col. 678-94. — E. E. Sysyn, 
Peter Mohyla and the Kiev Academy in recent Western works : 
divergent views on l7th-cent. Ukrainian Culture, dans Harvard 
Ukrainian Studies, vi, 1984, p. 155-87. - Z. Chyznjak, Kyjewo- 
Mohylanska Akademija, Kiev, 1970.—R. Luzny, Pisarze kregu 
Akademii Kijowsko-Mohylanskiej a literatura polska. Z dziejów 
zwigskow kultur-alnych polsko-wachodniostowianskich xvu-xvur 
w. [= Les écrivains du cercle de l’ Académie de Kiev-Mohyla et la 
littérature polonaise. De l’histoire des relations culturelles entre 
Polonais et Slaves orientaux aux XVIIe-XVINE s.]. 

Il. DIOCÈSE. — I. LES DEBUTS DU CHRISTIANISME DANS LA 
RUS” KIÉVIENNE. — Il est possible que des missionnaires 
chrétiens, venus soit de Byzance soit de l’Occident, soient 
apparus sporadiquement dans la région de Kiev dès le 
milieu du IX* s. ; et, en tout cas, des Varègues qui avaient 
séjournés à Constantinople comme soldats ou comme 
commerçants et s’y étaient convertis au christianisme, 
revinrent s’etablir à Kiev, où l’on signale en 944 la pré- 
sence d’une petite communauté chrétienne et d’une église 
consacrée à S. Elie (Povest’vremennich let, [= Chronique 
des temps passés], éd. D. S. Lichaëev, 1, Moscou-Lenin- 
grad, 1950, p. 38-39). Il y avait aussi à Kiev à cette 
époque un certain nombre d’ Arméniens, qui ont contribué 
à faire connaître la foi chrétienne. La veuve du prince 
Igor, Olga, qui exerça la régence pendant une dizaine 
d’années, impressionnée entre autres par son séjour à 
Constantinople en 957, fut baptisée à la fin de 959, pro- 
bablement par des clercs byzantins qui se trouvaient alors 
à Kiev pour y négocier le recrutement de mercenaires. 
Cette conversion renforça évidemment la petite commu- 
nauté chrétienne, mais on ne jugea pas bon à Constanti- 
nople d'envoyer à Kiev un évêque, comme Olga semble 
l’avoir souhaité. Déçue, celle-ci se tourna alors vers l’em- 

pereur allemand, Otton Ier, qui envoya un moine de S.- 
Maximin de Trèves, nommé Adalbert. Mais celui-ci ne 
resta que quelques mois (en 961-62) et ne tarda pas à ren- 
trer en Allemagne. C’est qu’à Kiev s’était amorcée une 
réaction antichrétienne, dont le chef n’était autre que le 
fils d’Olga, Svatoslav, pour le compte duquel elle avait 
exercé la régence. Celui-ci évinga sa mére du pouvoir en 
964, et on constate qu’au cours des années suivantes, il 
n’est plus fait mention dans les chroniques ni d’une com- 
munauté chrétienne ni de l’église S.-Elie, qui fut proba- 
blement détruite. 

Le successeur de Svatoslav, Vladimir, qui après 8 années 
de guerre civile réussit à s’imposer en 980, se rendit rapi- 
dement compte qu'il n’était guère possible d’espérer 
s’apppuyer sur le culte du dieu païen Pérun pour unifier les 
tribus slaves sous un pouvoir unique et, constatant d’autre 
part que tous les peuples voisins — Polonais, Bulgares, 
Byzantins, Allemands — étaient chrétiens, il décida de les 
imiter. Après avoir hésité un moment entre la chrétienté 
latine et Byzance, c’est à cette dernière qu’il fit appel, 
pour des raisons diverses (cf. T. Dujcev, dans Bibl. sanct., 

xu, 1326). Dans la tradition byzantine, la préparation au 
baptéme prenait un certain temps. En décembre 987, au 
cours d’une cérémonie qui eut lieu à Kiev, Vladimir fut 

introduit dans la communauté chrétienne en qualité de 
catéchumène. Puis, à la Pentecôte de 989, à Cherson, il fut 

baptisé par l’évêque de la ville et, peu après, fut célébré 
son mariage avec une fille de l’empereur. Vers la fin de 
mai 989, Vladimir et sa femme Anne quittèrent Cherson, 

en emmenant des reliques des saints Clément et Thiva, 
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accompagnés par plusieurs évêques et divers autres clercs 
byzantins. Leur arrivée à Kiev fut suivie par le baptême 
collectif des Kiéviens dans les eaux du Dniepr. Peu après, 
Vladimir entreprit la construction de la première église en 
brique, qu'il placa sous le vocable de la Mère de Dieu. 
Comme il lui attribua «la dizième partie de son 
avoir » — en fait, le dizième des revenus fiscaux —, cette 

église fut souvent appelée « église de la Dîme ». Elle fut 
construite à l’intérieur de la ville nouvelle, dite « Ville de 
Vladimir », qu'il entreprit de bâtir à côté de la ville pri- 
mitive. La dédicace eut lieu le 15 août 996. Le service 
liturgique y était assuré par le clergé grec qui avait accom- 
pagné Vladimir et Anne depuis Cherson ; il célébrait, très 
probablement en langue grecque, la liturgie en usage à 
Constantinople. 

Malgré les réticences d’une partie du peuple, qui restait 
attaché aux traditions païennes, Vladimir entreprit, grâce 
à des missionnaires byzantins, la conversion des cam- 
pagnes. Dès 997/98 (et non en 1016 comme on l’a long- 
temps cru), un évêque se fixa à demeure à Kiev et, au 
cours des années suivantes, se prépara l’organisation 
d’une véritable métropole ecclésiastique. 

J.P. Arrignon, La chaire métropolitaine de Kiev, des origines 
à 1240, thèse dactylogr., Paris-Sorbonne, 1986 (cf. Revue histo- 
rique, CCLXXVI, 1987, p. 255-62) ; Les Églises slaves (Biblio- 
thèque d’histoire du christianisme, 27), Paris, 1991, 
p. 85-98. — Chr. Hannick, Les nouvelles chrétientés du monde 
byzantin : Russes, Bulgares et Serbes, dans Histoire du christia- 

nisme des origines à nos jours, IV : Evéques, moines et empereurs 
(610-1054), Paris, 1993, p. 909-14. — O. A. Belov, Kak byla Kres- 
cena Rus’ [= Comment fut baptisée la Russie], Moscou, 

1988. — VI. Vodoff, Naissance de la chrétienté russe, la conver- 

sion du prince Vladimir de Kiev (988) et ses conséquences (xIe- 

xue s.), Paris, 1988.—S. Senyk, A History of the Church in 
Ukraine, 1: To the End of the xmth cent., Rome, 1993. 

II. LA METROPOLE ORTHODOXE. — Très vite après que 
Jean Ier eut succédé, à Kiev, à Théophylacte, aux environs 

de l’an 1000, un second évêché fut fondé à Belgorod, à 
une dizaine de km au sud-ouest de Kiev, suivi, du temps 
du métropolite Théopemptos (1035-40), des sièges de 
Novgorod, Cernigov et Kanev. Plusieurs autres s’y ajou- 
tèrent au cours des années suivantes. Une véritable pro- 
vince ecclésiastique s’organisa donc au cours de la 
première moitié du xIe siècle. En 1036, le successeur de 
Vladimir, Jaroslav le Sage (1019-54), entreprit la construction 
d’une nouvelle cathédrale, qui reçut le même vocable que 
l’église patriarcale de Constantinople, Ste-Sophie. Consa- 
crée le 11 mai 1046, cette église à cinq nefs, couvrant une 
surface de plus de 2 hectares, entièrement couverte de 
fresques et de mosaïques, était d’une extraordinaire 
somptuosité. Les revenus de l’église de la Dîme furent 
transférés à Ste-Sophie et, à côté de la nouvelle cathé- 
drale, fut instauré le tribunal ecclésiastique métropolitain 
ainsi qu’un atelier de copistes, chargés de fournir les 
livres liturgiques. 

La métropole de Kiev dépendait directement de 
Constantinople et relevait du Synode Permanent, devenu 
à la fin du ıxe s. l’organe ordinaire de l’élection des métro- 
polites : ceux-ci furent tous pendant les deux siècles sui- 
vants d’origine grecque, à deux exceptions près : 
Hilarion, de 1051 à 1054 (cf. supra, XxIV, 473-74) et Clé- 
ment de Smolensk de 1147 à 1155. Selon Arrignon, c’est 
« leur qualité de “ lettrés ”, beaucoup plus que leur appar- 
tenance ethnique, qui leur a valu sans doute d’être élus à 
la chaire métropolitaine de l’Église russe ». Conformé- 
ment au droit canonique, le métropolite de Kiev avait les 
pleins pouvoirs à l’intérieur des limites de son siège, mais 
le patriarche de Constantinople pouvait recevoir des 
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appels du tribunal métropolitain et il possédait le droit de 
stauropégie. 

Un document «de grande fiabilité historique » 
(J. P. Arrignon) nous donne la liste des 11 évéchés suffra- 
gants de la métropole de Kiev vers 1160 : Belgorod, Nov- 
gorod, Cernigov, Polock,- Vladimir de Volynie, 
Perejaslavl’, Rostov (transféré plus tard à Suzdal) ‚Turov, 
Kanev, Smolensk et Galië. C’est avec le morcellement de 
la Rus’ en principautés autonomes que se multiplierent les 
sieges Episcopaux dans les villes promues au rang de 
capitales princiéres. Plus tard, au début du xie s., quatre 
autres sièges suffragants vinrent encore s’ajouter : Rja- 
zan’,Vladimir‘-sur-Kljasjma, Peremysl’ et Ugresk. Sans 
doute cherchait-on en multipliant les évéchés dans le sud- 
ouest de la Rus’, a résister 4 la poussée latine en prove- 
nance de la Pologne et de la Hongrie. Alors que les 
métropolites de Kiev étaient presque tous d’origine 
grecque, les évéques des siéges suffragants furent souvent 
des Russes. En conséquence, alors qu’a Kiev la langue 
liturgique resta longtemps le grec, le slave devint rapide- 
ment la langue ecclésiastique dans le reste de l’éparchie. 
La traduction de textes liturgiques et hymnographiques du 
grec en vieux-slave, probablement grâce à l’aide des 
clercs bulgares, atteignit un grand développement des le 
milieu du xt siècle. Notons par ailleurs qu’un des princi- 
paux facteurs de propagation du christianisme dans 
l’éparchie de Kiev fut le monachisme, dont le centre le 
plus dynamique fut, dès la première moitié du xIe s., le 
célèbre monastère kiévien des Grottes (cf. supra, col. 
1488-90). 

La rupture de 1054 entre Byzance et Rome n’avait pas 
eu de conséquences en Russie et les relations intermit- 
tentes de Kiev avec l’Eglise romaine avaient continue 
comme auparavant. C’est au début du xme s. que le métro- 
polite de Kiev Nicéphore (1104-21) prit pour la premiére 
fois une attitude hostile a l’égard de l’évêque de Rome, et 
ce changement d’attitude s’accentua progressivement. La 
conquête de Constantinople en 1204, lors de la IVe croi- 
sade, et les violences qui l’accompagnèrent eurent « un 
énorme retentissement dans tous les pays slaves », les- 
quels « éprouvèrent un profond sentiment d’humiliation 
qui se mua très vite en haine contre les latins » (J. P. Arri- 
gnon). En tout cas, après comme avant 1204, la métropole 
de Kiev resta axée sur le patriarcat byzantin et c’est à 
Nicée que fut sacré en 1224 le nouveau métropolite 
Cyrille Ier (1224-33). 

A partir de 1236, la Russie kiévienne fut balayée en 
quelques années par l’invasion des Mongols. Le 21 dec. 
1237, Rjazan’ fut rasée et sa population massacrée. Le 8 
févr. 1238, Vladimir, la capitale de la grande principauté 
de Vladimir-Souzdal, fut prise d’assaut. La campagne 
s’acheva par le sac de Kiev le 6 déc. 1240. Toutefois, mal- 
gré la débâcle des structures politiques russes, l’Église 
réussit 4 se maintenir. Gengis Khan adopta en effet en 
matiére religieuse une politique tolérante, prescrivant de 
« respecter toutes les croyances et de ne faire aucune dif- 
férence entre elles ». Il concéda méme aux évéques russes 
« des privilèges exceptionnels dont I’ analyse intrigue tou- 
jours les historiens » (J. P. Arrignon). En conséquence, 
PEglise apparut comme la seule force capable de mainte- 
nir la nation russe éclatée dans l’appartenance commune 
à la slavia orthodoxia. 

Depuis la prise de Kiev par les Mongols et sa destruc- 
tion partielle en 1240, le métropolite, tout en conservant 
son titre traditionnel de « métropolite de Kiev et de toute 
la Russie », ne résidait plus dans la ville. En 1299, le 
metropolite Maxime (1287-1305) décida d’installer sa 
résidence permanente dans la ville de Vladimir‘-sur- 
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Kljasjma, qui était devenue la capitale du grand-prince de 
Vladimir. Son successeur Pierre (1308-26) s’installa dans 
la nouvelle capitale, Moscou, où il fit construire une nou- 
velle cathédrale dédiée à la Dormition de la Vierge, mais 
sans abandonner ses droits sur Kiev et Vladimir. De la 
sorte, il était à la tête de deux diocèses : Kiev et Vladimir, 

avec trois cathédrales : Ste-Sophie à Kiev, la Dormition 
de la Vierge à Vladimir et la Dormition à Moscou. Il exer- 
çait sa juridiction canonique sur deux capitales poli- 
tiques : Moscou, devenue la capitale de la Grande-Russie, 
et Vilnius, capitale de la Petite-Russie. Il était assisté par 
des vicaires permanents, résidant l’un à Kiev, un autre à 
Moscou et un troisième à Vilius, qui avaient des pouvoirs 
étendus non seulement sur le clergé des deux diocèses 
mais sur les autres évêques de l’éparchie, bien qu'ils ne 
soient pas eux-mêmes évêques. 

Cette métropole de « Kiev et toute la Russie » disposait 
de revenus considérables (biens fonciers, taxes ecclésias- 

tiques, donations princières, même des occupants tar- 
tares), ce qui explique que le patriarche de Constantinople 
tenait à garder la haute main sur cette métropole, dont il 
attendait des soutiens financiers (par ex. la métropole de 
Kiev fournit une somme de 100 000 hyperpères lors de la 
préparation du concile de Ferrare-Florence). 

Au cours du XIVe s., une nouvelle puissance politique 
s’affirma de plus en plus dans la région : la Lituanie, dont 
la population était toujours en majorité païenne bien que 
le grand-prince Olgerd (1345-77) se soit converti au 
christianisme orthodoxe. Vers 1360, celui-ci réussit à 
reconquérir sur les Mongols la Biélorussie et une grande 
partie de l’Ukraine, y compris Kiev. Il poussa dès lors les 
évêques Théodore puis Romain à revendiquer le titre de 
« métropolite de toute la Russie » contre l’évêque de Vla- 
dimir-Moscou, Alexis, qui avait été sacré en 1354 par le 
patriarche de Constantinople. Ce n’est qu’à la mort de 
Romain, en 1362, que l’unité du siège métropolitain fut 
de nouveau rétablie, mais pour peu de temps, car en 

décembre 1375 — alors qu’ Alexis était toujours en vie — le 
patriarche de Constantinople, cédant 4 la menace d’Ol- 
gerd de se tourner vers Rome si on n’exemptait pas ses 
Etats de la juridiction de Moscou, sacra « métropolite de 
Kiev, de Russie et de Lituanie » un moine d’origine bul- 
gare, qui avait séjourné une dizaine d’années à |’ Athos, 
Cyprien Camblak (cf. 4. CYPRIEN, supra, XII, 1148-49). 
L’acte qui le nommait spécifiait qu’a la mort d’ Alexis, 
Cyprien resterait le seul chef de l’épiscopat russe. Mais le 
grand-prince de Moscou refusa de reconnaitre Cyprien, et 
ce n’est qu’aprés la mort du grand-prince, en 1389, que 
le S.-Synode de Constantinople proclama Cyprien 
unique métropolite de Kiev et Moscou. Intellectuel 
de grande classe, « l’un des plus grands littérateurs russes 
du xıve s. » (V. Laurent), Cyprien s’appliqua à maintenir 
le moral des populations face au péril mongol - la 
victoire libératrice du grand-prince Dimitri en 1380 
avait été suivie dés 1382 d’un retour offensif de la Horde 
d’Or, qui détruisit Moscou et Vladimir — et à restaurer la 
discipline ecclésiastique ; ses lettres ont été considérées 

par la suite comme une des sources du droit canonique 
russe. 

Peu avant sa mort (septembre 1406), le métropolite 
Cyprien appela son neveu Grégoire (cf. 52. GRÉGOIRE 
CAMBLAC, supra, XXI, 1486-88) à se rendre à Kiev dans 
l'intention d’assurer sa succession. Mais Cyprien mourut 
avant l’arrivée de Grégoire et le patriarche de Constanti- 
nople nomma un Grec, Photius (1408-31) pour le rempla- 
cer. Le nouveau grand-prince de Lituanie, Vitovt, refusa 
de reconnaître cette situation et il s’efforça de détacher les 
évêchés de ses États de la juridiction du métropolite de 
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Moscou en faisant élire Grégoire comme métropolite de 
Kiev avec résidence à Vilna. Le patriarche de Constanti- 
nople l’excommunia, et Grégoire, à la demande de Vitovt, 
conduisit une délégation orthodoxe russe-lituanienne au 
concile de Constance (sa position en faveur d’une union à 
Rome n’est toutefois pas claire). 

A la mort du grand-duc Vitovt (1420), la monarchie 
lituano-polonaise, qui s’était constituée en 1385, se trans- 
forma rapidement en une monarchie romano-catholique, 
et la frontière confessionnelle entre les deux parties de la 
chrétienté n’allait pas tarder à suivre la frontière politique. 
Une dernière tentative pour sauvegarder une métropole 
commune à l’ensemble des terres de l’ancienne Russie 
kiévienne fut menée par le patriarche de Constantinople 
en nommant en 1436 métropolite de Kiev le Grec Isidore, 
l’une des personnalités ecclésiastiques byzantines les plus 
remarquables de son temps (cf. 14. ISIDORE, supra, XXVI, 
197-201). A la différence de son prédécesseur Photius, 
qui était très lié aux milieux antiunionistes de Constanti- 
nople, Isidore estimait, comme l’empereur et le 
patriarche, que le seul salut pour Byzance était l’union 
avec Rome. Au concile de Ferrare-Florence, il fut l’un des 
leaders du groupe unioniste et, en 1439, il souscrivit au 
décret proclamant la réunion des deux Églises d’ Orient et 
d'Occident. Mais à son retour en Russie, Isidore, qui avait 

été nommé cardinal et légat pontifical, se heurta à la vio- 
lente opposition de Moscou. Le grand-duc Basile II le fit 
déposer par le synode des évêques russes et emprisonner 
(Isidore réussit toutefois à s’évader après quelques mois) 
et, après quelque temps d’hésitation, les évêques de la 
Russie moscovite, réunis en concile à Moscou en 1448 
par le grand-duc, élurent, sans l’autorisation de Byzance, 
l’évêque de Rjazan’ Jonas (cf. 11. JONAS, supra, XXVH, 
1475-79) comme « métropolite de toute la Russie ». La 
scission de l’ancienne métropole kiévienne était désor- 
mais consommée. Par une bulle du 3 sept. 1458, Pie II 
ratifia de son côté cette situation en divisant l’ancienne 
métropole en deux, celle de Moscou, d’un côté et, de 

l’autre, celle de Kiev, comprenant les territoires dépendant 
de l’État polono-lituanien. Toutefois, malgré l’appui du 
pape et du patriarche de Constantinople (rallié à l’Union 
depuis Florence), malgré également la reconnaissance 
provisoire, en 1451, de son autorité par Casimir Jagellon, 
roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, Isidore, qui 
s’etait réfugié en Italie depuis 1448, ne put récupérer ses 
fonctions. En juillet 1458, il notifia sa démission du trône 
métropolitain de Kiev au profit de son disciple Grégoire 
Bulhar (1458-72 ; cf. 77. GRÉGOIRE, supra, XXI, 1511-12), 
lequel fut nommé, en accord avec le pape Calixte III, par 
l’ex-patriarche de Constantinople réfugié à Rome depuis 
1451. Les dissensions qui s’ensuivirent entre Moscou et 
la Pologne au sujet du siège métropolitain de Grégoire de 
Kiev furent attisées par les luttes d’indépendance de Nov- 
gorod à l’égard de Moscou en 1471 et contribuèrent à la 

formation de la doctrine de Moscou Troisième Rome. 

Pendant un demi-siècle, les successeurs de Grégoire 

continuèrent à entretenir des relations avec Rome mais en 

1507 Joseph Soltan se tourna de nouveau vers le 

patriarche de Constantinople pour obtenir la confirmation 

de son élection, et il en alla de même pour ses successeurs. 

Tout au long du xvre s. toutefois, la décadence de l'Eglise 

orthodoxe dans l’éparchie de Kiev s’accentua : niveau 

intellectuel très bas du clergé, ignorance généralisée des 

fidèles en matière religieuse, relâchement de plus en plus 

général des communautés monastiques ; quant aux 

évêques, souvent des fonctionnaires à la retraite nommés 

par le roi, ils présentaient « un profil moral inacceptable » 

(J. Kloczowski) ; en 1588, le métropolite de Kiev dut 
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même être déposé lors d’une visite en Pologne du 
patriarche de Constantinople. Cette situation lamentable 
provoqua dans certains milieux, surtout laïcs, le désir de 

plus en plus vif d’une réforme. La première initiative dans 
ce sens vint du voivode de Kiev, Konstanty Wasyl Ostrog- 
ski, considéré comme le protecteur officiel de l'Église 

orthodoxe dans l’État polono-lituanien. Quelques 
évêques, dont les diocèses se trouvaient dans cet État, se 
rallièrent au mouvement réformiste et, encouragés par le 
gouvernement royal, estimèrent que la meilleure solution 
serait de se tourner vers l’Église Romaine, à condition de 
pouvoir conserver le rite oriental. Le métropolite de Kiev, 
Michel Rahoza (1588-99) prit la tête des partisans de 

l’Union, qui fut conclue le 23 déc. 1595 et confirmée lors 
du synode de Brest en octobre 1596. Mais, si cinq autres 
évéques s’y ralliérent, deux autres, sous la direction du 
prince Ostrogski, s’y refusèrent et, si la majorité du clergé 
séculier marqua son accord, les moines prirent en général 
une position hostile à l’Union. A côté de l’Eglise uniate 
(cf. infra, sub IV, col. 1503-05), subsista donc une frac- 
tion orthodoxe qui fut juridiquement reconnue par les 
diètes de 1607 et 1609 à la suite d’interventions insis- 
tantes du prince Ostrogski et d’une grande partie de la 
noblesse orthodoxe ainsi que des confréries. Cette Eglise 
orthodoxe minoritaire trouva un fort appui de la part des 
Cosaques. Des candidats au poste de métropolite ortho- 
doxe de Kiev et de plusieurs évéchés furent élus lors 
d’une assemblée qui se tint 4 Kiev en 1620 et sacrés par 
le patriarche d’ Alexandrie, qui séjournait alors en Pologne. 
Ce n’est toutefois qu’en 1632 que le roi Ladislas IV 
reconnut officiellement cette nouvelle hiérarchie orthodoxe. 
Dés lors coexistérent 4 Kiev deux métropoles égales en 
droit : l’une, uniate, avec 7 diocèses, présente surtout dans 

le sud-ouest de la Pologne et dans le grand-duché de 
Lituanie, l’autre, orthodoxe, avec 5 diocèses, dominante 

dans le sud-est du royaume. 
Cette dernière bénéficia du rôle exceptionnel que joua 

le métropolite Pierre Mohyla (1633-47 ; canonisé le 25 
déc. 1996 par l’Église orthodoxe ukrainienne), originaire 
de la noblesse terrienne moldave et très lié avec les 
magnats polonais et ruthènes. Il procéda à une série de 
réformes souvent inspirées par l’exemple de l’Église 
latine, qui renforcèrent le prestige de l’épiscopat ortho- 
doxe. Mais il serait faux de ne voir en lui qu’un moine 
opposé radicalement à l’union avec Rome. Les recherches 
récentes ont montré qu’au contraire, jusqu’à la fin de sa 
vie, il a envisagé des projets de réunion avec Rome, 
moyennant certaines conditions (cf. Irenikon, LXX, 1997, 

p. 137-40). N 
La situation ne tarda pas à évoluer en faveur de l’Église 

orthodoxe. À la suite de la guerre entre la Pologne et la 
Russie de 1654 à 1667, cette dernière annexa toute la par- 
tie orientale de l'Ukraine, y compris la ville de Kiev, et 
l'Église uniate se trouva de plus en plus réduite à la por- 
tion congrue tandis que la situation du métropolite ortho- 
doxe dans la ville et dans la région se renforça de plus en 
plus. En 1685, le S.-Synode de Moscou déclara que la 
métropole de Kiev, qui avait jusqu'alors dépendu du 
patriarcat de Constantinople, serait désormais rattachée 
au patriarcat de Moscou. À partir de 1707, le siège de 
Kiev fut réduit au rang de simple exarchat et les mesures 
de russification allèrent en augmentant tout au long du 
xIxe siècle. I 

Après le coup d’État d’octobre 1917, l'Ukraine se 

constitua en république indépendante et l’Église ortho- 

doxe d’Ukraine proclama son autonomie vis-a-vis de 

Moscou mais en janvier 1930 Staline imposa |’ autodisso- 

lution de cette Eglise autocéphale, qui avait déja grave- 
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ment souffert de la persécution au cours des années pré- 
cédentes. Au cours des années suivantes, toute la hiérar- 
chie ukrainienne fut successivement envoyée en 
déportation. En 1937, le métropolite de Kiev Vasyl Lyp- 
kivsky fut arrêté et il mourut l’année suivante. L’Eglise 
autocéphale d'Ukraine subsista toutefois dans l’émigra- 
tion, en particulier aux États-Unis. 

L'invasion allemande en 1941 n’améliora guère la 
situation, mais une certaine détente dans la politique reli- 
gieuse de ’URSS s’amorça à partir de la fin de la guerre, 
malgré des retours offensifs périodiques de la persécu- 
tion. En mai 1966, Philarète Denisenko fut nommé métro- 

polite « de Kiev et de Galicie ». Au cours des années 
suivantes, on assista au début d’un renouveau religieux, 
surtout dans les milieux intellectuels, mais au printemps 
de 1985 les autorités soviétiques durcirent de nouveau 
leur attitude à l’égard de la religion. Toutefois, l’évolution 
de la situation politique allait modifier profondément la 
situation en quelques années. 

Tandis que le gouvernement de la République indépen- 
dante d’ Ukraine proclamait la liberté religieuse, le concile 
de l’Église orthodoxe russe reconnut en 1990 — en deux 
temps : en janvier, puis de manière plus large en 
octobre - l’autonomie de l’Église orthodoxe ukrai- 
nienne : toutes les questions d’ordre canonique, pastoral 
et spirituel relevèrent désormais du seul synode des 
évêques ukrainiens, placé sous la présidence du métropo- 
lite de Kiev ; celui-ci serait élu par l’épiscopat de l’Église 
d’ Ukraine et recevrait ensuite la bénédiction du patriarche 
de Moscou ; il restera toutefois membre permanent du S.- 
Synode du patriarcat de Moscou. Une partie de l’épisco- 
pat russe critiqua cette décision, qui lui apparaissait 
comme un premier pas vers la désintégration de l'édifice 
ecclésial russe. 

Par contre, en Ukraine, certains estimèrent que cette 

mesure était insuffisante et constituèrent au début de 1990 
Pa Eglise orthodoxe ukrainienne autocéphale », qui tint 
au mois de juin 4 Kiev son premier concile, lequel pro- 
clama cette Église comme patriarcat indépendant de Mos- 
cou. Le vieux métropolite Mstyslav, chef depuis 1970 de 
l’Église ukrainienne en exil (il avait son siège à New 
York), fut élu patriarche. Le concile, qui a voté les statuts 
de cette nouvelle Église patriarcale, a également déclaré 
nul et non canonique le rattachement de la métropole de 
Kiev au patriarcat de Moscou en 1685. L'année suivante, 
le patriarche refusa, alors que certains évêques ly invi- 
taient, de prendre des contacts avec l’Église orthodoxe 
russe, déclarant qu'il fallait auparavant que celle-ci se 
repente ouvertement de «sa collaboration avec les 
marxistes » et il a par contre tenté, lors d’une visite au 
Phanar, d'obtenir l’appui du patriarche de Constantinople 
Bartholomée ler. En 1991, on estimait que cette Église 
autocéphale comptait 811 paroisses, contre 5 031 pour 
l’Église autonome rattachée à Moscou. 

Cette église autonome a été frappée par une nouvelle 
crise au cours de l’année 1992. A la suite de critiques 
visant notamment la conduite morale du métropolite Phi- 
larète, l’Assemblée épiscopale de l’Église orthodoxe 
russe l’a relevé de ses fonctions et réduit à l’état laïc. Mais 
celui-ci a refusé de s’incliner. Le 25 juin, une partie de 
son clergé et de ses fidèles et un certain nombre de repré- 
sentants de l’Église autocéphale, réunis à Kiev, proclamé- 
rent la création de l’« Église orthodoxe ukrainienne, 
Patriarcat de Kiev » et, le patriarche Mstyslav se trouvant 
toujours en Amérique, Philarète fut désigné comme /ocum 
tenens du siège patriarcal. Le président de la République 
ukrainienne approuva les décisions prises. Mais Mstyslav 
refusa de reconnaître cette situation, et après son décès le 
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11 juin 1993, son successeur Mgr Dymytri Jarema (élu 
difficilement, notamment à cause de ses sympathies 
connues pour 1’ Église uniate, dans laquelle il était né) a 
pris la même attitude négative. Des lors, 1’ Église autocé- 
phale a élu patriarche Mgr Volodymyr Romanjuk, puis, 
celui-ci étant décédé inopinément aprés quelques mois, a 
porté son choix sur Philaréte, qui a été élu patriarche en 
octobre 1995. Des lors, l’orthodoxie dans l’éparchie de 
Kiev s’est trouvée divisée entre trois hiérarchies : l’Église 
autonome, rattachée au patriarcat de Moscou, dirigée par 
le métropolite Volodymyr Sabadan, la seule considérée 
comme canonique par les autres Églises orthodoxes (elle 
comprend 26 diocèses) ; 1’ Église autocéphale dirigée par 
le patriarche Jarema (12 diocèses) ; et I’ Église auto- 
céphale dirigée par le patriarche Philarète (20 diocèses), 
reconnue par le gouvernement comme l’Église officielle. 
Cette situation embrouillée n’a pas tardé à provoquer une 
sérieuse tension entre le patriarche de Moscou et celui de 
Constantinople. Et les rapports difficiles avec l’Église 
uniate renaissante ne font que compliquer davantage 
encore la situation, sans parler des tensions, parfois assez 
vives, à l’intérieur de chacune des trois Églises. 

Liste des métropolites (jusqu’en 1707). — a) En resi- 
dence à Kiev: Théophylacte, 988-7.- Jean, ?- 
+ 1030. — Theopemptos, ca 1035-?. — Hilarion, 1051-54. 
— Ephrem, 1055-?.— Georges Ier, 1072-73.—Jean Ier, 

1077-89. - Jean II, 1089-90. - Ephrem, 1092-?. — 
Nicolas, 1097-1101. Nicéphore Ier, 1103-21. — Nicetas, 
1122-26. — Michel, 1130-45. — Clément Smoljatyé, 1147- 
54. — Constantin, 1156-58. — Théodore, 1161-62. — Jean III, 

1164-66. — Constantin, 1167-?.— Michel, 1172-82. — 
Nicéphore, 1182-97. Gabriel, ?-?.- Denys, ?-?. — 
Matthieu, 1210-20. - Cyrille Ter, 1224-33. — Cyrille IT, 
1233-37. — Joseph Ier, 1237-44. — Pierre Akerovitch, 
1244-49. — Cyrille INI, 1249-81. — Maxime, 1283-1305. 

b) En résidence à Moscou: Pierre, 1308-26. — 
Théognoste, 1328-53. — Alexis, 1354-78.— Michel II, 
1378-79. Pimène, 1381-82.- Denys II, 1384-85. 
— Cyprien Camblak, 1390-1406. — Photius, 1408-31. 
— Gerasimos, 1432-35. — Isidore, 1436-58. 

c) En residence a Kiev : Grégoire II Bulgar, 1458-72. — 
Misael Pstrutski, 1475-79. — Simeon, 1481-88. — Jonas Ier 

Glezna, 1489-94. — Macaire Ier Tchert, 1495-97. — Joseph Ier 
Bolharyowicz, 1498-1501. — Jonas II, 1502-07. — Joseph II 
Soltan, 1507-21.- Joseph III, 1522-34. - Macaire II, 

1534-56. — Sylvestre Bielkewicz, 1556-67.—Jonas III 

Protasovyè, 1568-76.—Elias Koutcha, 1577-79. — 
Onésiphore Divochka, 1579-88. — Michel Rahoza, 1588-97 
(rallié à l’Union). — [...]. - Job Borecki, 1620-31. — Isaïe 
Kopinski, 1631-33. — Pierre Moghila, 1633-47. — Sylvestre 
Kossov, 1648-57.—Denys Balaban, 1663-76. — Joseph 
Tukalski, 1676-79.— Antoine Winnicki, 1679-85. — 

Gédéon Czetwertynski, 1685-90.— Barlaam Jasinski, 
1690-1707. 

Outre les travaux généraux de J. P. Arrignon et de Chr. Hannick 
cités plus haut, col. 1492, voir : A. Poppe, The Rise of Christian 
Russia, Londres, 1982 ; Les tentatives de réforme ecclésiastique 

en Russie au milieu du XI s., dans Acta Poloniae historica, xxV, 

1972, p. 5-31. — B. Rybakov, Kievan Rus’, Moscou, 1984. — G. P. 
Fedotov, The Russian religious Mind, 1 : Kievan Christianity, the 

10th to the l3th centuries, Belmont (Mass.), 1975.— J.-P. Arri- 

gnon, La création des diocéses russes des origines au milieu du 
XIIe s., dans 1000 ans de christianisme russe, 988-1988, Paris, 
1989, p. 27-49 ; La Rus’ entre la Bulgarie et l'empire byzantin de 
la fin du xe au début du xıre s., dans Harvard Ukrainian Studies, 
XI-XHI, 1988-89.—A.E. Tachiaos, The Greek metropolitans of 
Kievan Rus’ : an evaluation of their spiritual and cultural activity, 

ibid., p. 430-45.— Dm. Blazejowskyj, Hierarchy of the Kyivan 
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Church (861-1990), Rome, 1990.- L. Müller, Zum Problem 

des hierarchischen Status und der jurisdiktionellen Abhängigkeit 

der russischen Kirche vor 1039, Cologne; 1959.—M. de Taube, 
Rome et la Russie avant l'invasion des Tartares (x1e-xie s.), Paris, 

1947. — V. Meysztowicz, L'union de Kiew avec Rome sous Gré- 

goire VII, avec notes sur les précédents et le rôle de la Pologne 
pour cette union, dans Studi Gregoriani, v, Rome, 1956, p. 83- 
108.—V. Vodoff, Quelques questions sur la langue liturgique a 
Kiev au xe et au début du xıe s., dans The legacy of saints Cyril and 
Methodius, to Kiev and Moscow, éd. A. E. Tachiaos, Thessalo- 

nique, 1992, p. 443 sq. - O. Halecki, The ecclesiastical Separa- 
tions of Kiev from Moscow in 1458, dans Studien zur älteren 
Geschichte Osteuropas, 1, Graz, 1956, p. 19-32. — J. Ktoczowski 
(dir.), Histoire religieuse de la Pologne, Paris, 1987, p. 200-05, 

224-27. —J. Vlasovskij, Naris istorii ukrainskoi pravoslavnij 

Cerkvi, New York, 1955-56, 2 vol. — Istorija Kieva v dvoch 

tomach, 1, Kiev, 1959. — E. Golubinski, /storija Russkoï Tserkoi, 

rééd., 11, La Haye - Paris, 1969, p. 443-535, passim. — Métropolite 

Marion (= I. Ohienko), The Ukrainian Church. Outlines of History 

of the Ukrainian Orthodox Church, Winnipeg, 1986. — K. Ch. 
Falmy, Die Bedeutung der Orthodoxen kirchlichen Bruderschaf- 

ten im russischen Westen, dans Tausend Jahre Christentum in 

Russland, Göttingen, 1988, p. 421-27. — A. Jobert, De Luther à 
Mohila, La Pologne dans la crise de la chrétienté, 1517-1648, 

Paris, 1974.— A.G. Welykyj, Un progetto anonimo di Pietro 
Mohyla sull’unione delle Chiese, dans Mélanges E. Tisserant, 11, 

Cité du Vatican, 1964, p. 451-73. —I. Sevéenko, Ukraine between 

East and West. Essays on cultural history to the early 18th cent., 

Edmonton-Toronto, 1996. — Irénikon, Lxm, 1990, p. 296-98 et 

571 ; LXv, 1992, p. 276 et 281-85 ; Lxvi, 1993, p. 287, 441 et 563- 
64 ; Lxvin, 1995, p. 289 et 577 ; LxIx, 1996, p. 143-44, 284-85 et 
576. — J. Pumberger, Endlich auf dem Reformweg ?, dans Herder 

Korrespondenz, XLIx, 1995, p. 208-13. — L.T.K.3, v, 1426. — R.G.G.3, 
m, 1271-72. 

III. L’EVECHE LATIN (forme curiale : Kiewen., Chioven.). 
— Un évêque occidental, Adalbert de Magdebourg, 
séjourna 4 Kiev pendant quelques mois du temps de la 
princesse Olga (vers 961/62). Il est possible que du temps 
du grand-duc Jaroslav, au siécle suivant, un évéque latin 
ait également séjourné quelque temps a Kiev et, en tout 
cas, malgré l’orientation de la métropole de Kiev vers 
Byzance, elle entretenait de bonnes relations avec Rome, 
méme aprés le schisme de 1054 ; et, ä partir de 1228, les 
Polonais de plus en plus nombreux dans la ville purent 
compter sur la présence à demeure des dominicains, aux- 
quels s’ajoutérent dans la seconde partie du siécle des 
franciscains. Le 15 déc. 1320, le pape nomma le dominicain 
Henri évêque de Kiev, et, à partir de ce moment, il y eut 

en permanence un évéque latin dans la ville. Au début, ce 
fut généralement un dominicain d’origine polonaise. 
L'union en 1386 du grand-duché de Lituanie avec la Pologne 
sous la dynastie des Jagellons favorisa évidemment la 
situation des catholiques latins 4 Kiev. On notera toutefois 
qu’au début du xvie s., on signalait qu'il n’y avait pas de 
chapitre cathédral 4 Kiev et qu’il est dit en 1520 de 
l’évêque Jean Philippe Wyczy (qui venait de Vilnius) : 
« ecclesia solo aequata denuo aedificetur ». Les évêques 
latins de Kiev étaient suffragants de l’archevêque de Lwöw. 

Dans la seconde moitié du xvie s., le calvinisme fit de 
sérieux progrès à Kiev. En 1564, l’évêque était considéré 
comme «de fide orthodoxa suspectus vel etiam apo- 
stata », et en 1592 on notait à Rome: « Diocesis Chio- 

vensis tota devastata, vix 3 templa, ecclesia cathedralis 

funditus collapsa ; per 20 fere annos fuit hic episcopatus 

in manibus. cujusdam haeretici, nomine Pacz ». Le suc- 

cesseur de ce dernier, un abbé cistercien, Joseph Weres- 

zynski, s’efforga de réagir et publia plusieurs ouvrages en 

polonais et en latin pour défendre la doctrine catholique. 

Durant le second quart du xvue s., les évêques B. Rados- 
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zewski (1619-33) et A. Sokolowski (1636-45) se dépen- 

serent beaucoup en faveur de la Contre-Réforme. Le pre- 
mier fit appel aux jésuites et aux bernardins ; le second 
convoqua en 1640 un synode diocésain. 

La cathédrale S.-Jean-Baptiste avait été reconstruite 
par Mer Kazimierski au début du xvıe siècle. A cette 
époque, le revenu de la mense épiscopale était évalué à 
1 000 florins d’or. En 1633, le chapitre cathédral comptait 
5 dignitaires et 7 chanoines. 

Mais les soulèvements des Cosaques au milieu du xvme s. 
eurent pour les catholiques latins des conséquences catas- 
trophiques. En 1630, la cathédrale et l’évêché furent 
sérieusement endommagés. Mer Zaremba (1646-55) les 
avait ä peine réparés que lors du soulévement de 1648, 
l’incendie qui dévasta Kiev détruisit la plupart des églises 
catholiques. Mgr Leszczynski décida alors d’abandonner 
la ville. Kiev ayant été annexée a la Russie a la suite de la 
tréve d’ Andruszow en 1657, ses successeurs continuérent 

a resider en territoire polonais. Ils étaient du reste nom- 
mes par le roi de Pologne. Mgr S. Ozga (1723-56) s’éta- 
blit à Zytomierz (où il y avait une communauté d’ environ 
200 catholiques latins) et il s’efforça de restaurer la vie 
catholique dans le diocèse. En octobre 1767, Mer J. A. 
Zaluski, un canoniste de valeur, fut enlevé par l’armee 
russe et demeura incarcéré pendant six années. Durant 
sa détention, le diocése de Kiev fut confié par Rome a 

un administrateur (Mgr Gorcynski, le 23 avr. 1768, puis 
Mer Rosciszewski le 11 août 1770). 

Apres les partages de la Pologne, la tsarine Catherine II 
décida en 1793 la suppression du diocése latin de Kiev. Le 
S.-Siége rattacha les rares catholiques latins qui sub- 
sistaient dans la voivodie de Kiev en partie au diocese 
de Mohilev et en partie 4 celui de Luck, lequel prit a 
partir du 17 nov. 1798 la dénomination de « Luck et Zyto- 
mierz ». 

Liste des évêques. - Henri, O.P., 10 déc. 1320- 
+ 1350. — Jacques, O.P. (?), vers 1350 - + 1377. — Philippe, 
O.P., mentionné en 1387. — Michel Trestka, O.P., 19 nov. 
1410- + 1429/30 (?). — Stanislas Nicolai de Budzow, 
13 févr. 1430 - y 1431. — Stanislas Martini, 19 nov. 1431- 
?. — Jean, 29 oct. 1477-2. — Michel de Lwöw, O.P., 22 juin 
1487-?. — Barthélemy Soloznyky, 25 mai 1495-1519/20. 
— Jean-Philippe Wyczy, 4 juill. 1520 - + 1525/26. — 
Nicolas Wiscan, ancien doyen de Vilna, ler juin 
1526 - transf. à Telszi le 15 févr. 1531. — Georges Gizyki, 
ler mai 1532 - 1533. — Franz de Lwöw, 11 fevr. 1534 - 
+ 1545. - Andruszewicz, 27 août 1546 - transf. à Luck le 
13 avr. 1556.-Joseph Soltan, 1555.—Nicolas Pack, 
1564- y 1580 ou 1589. — Joseph Wereszynski, abbé cis- 
tercien de Szezyrzyg, 6 août 1589-7 1599. — 
Christophe Kazimierski, 5 mai 1599 - 1618. — Bogoslaw 
Radoszewski, 17 janv. 1619 - transf. à Luck le 6 juin 
1633 — André Szoldrski, 9 janv. 1634 - transf. à Przemysl 
le 13 aoüt 1635. — Alexandre Sokolowski, 21 juill. 1636 - 
+ 1645. — Stanislas Sokolowski, 21 juill. 1636 - + 1645. — 

Stanislas Zaremba, abbé cistercien de Séleucie, 23 avr. 

1646 - + 1654.—Jean Leszczynski, abbé cistercien de 
Paradisz, 21 avr. 1655 - transf. 4 Chelmno (Kulm) le 10 
janv. 1656. — Thomas Wieyski, 3 avr. 1656 - dém. avant le 
2 juin 1679. - Jean Stanislas Witwicki, 12 juin 1679 - 
transf. à Luck le 25 mai 1682.— André Chrysostome 
Zaluski, 15 nov. 1683 - transf. à Plocz le 15 oct. 
1692. — Nicolas Stanislas Swiecicki, 25 févr. 1697 - transf. 
a Poznan le 18 mai 1699. Jean Gomolinski, 30 mars 
1700 - + sept. 1714. — Valentin Matthias Arcemberski, 29 
mai 1715 - + 1717.—Jean Tarlo, 5 déc. 1718 - transf. a 
Poznan le 16 déc. 1720. Samuel Ozga, 27 sept. 1723 - 
+ 1756. — Cajetan Soltyk, évêque titulaire d'Emmaús, 
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coadjuteur depuis le 22 sept. 1749 - transf. 4 Cracovie le 
12 févr. 1759. — Joseph André Zaluski, 24 sept. 1759 - + 7 
janv. 1774. — Francois Candide Ossolinski , Ev. titulaire 
de Dardanie, coadjuteur depuis le 20 déc. 1773 - + 7 août 
1784. — Gaspar Casimir Kolumna Cieciszonski, évêque 
titulaire de Tébaste, coadjuteur depuis le 29 mai 1775 - 
transf. a Luck et Zytomir le 17 nov. 1798. 

Eubel, 1, 290; 11, 127; m, 165; mv, 149; v, 232; vi, 248- 
49.—Outre les ouvrages généraux signalés, col. 1494, voir 
aussi: A.M. Ammann, Abriss der ostslavischen Kirchenge- 

schichte, Vienne, 1950. — R. Gawrofiski, Zakon 00. Dominikanóv 

w Kijovie. Szkic historyczny, Kiev, 1912. — Chr. Hannick, Henri, 
évêque de Kiev, dans D.H.G.E., xxm, 1158. — M. Szegda, Dzia- 

lalno$é prawnoorganizacyjna metropolity Józefa IV Welamina 

Rutskiego (1613-37) [= L'activité juridique et organisatrice du 
métropolite Joseph IV Welamine Rutskij], Varsovie, 
1967. — LT.K.3, v, 1427. 

IV. LA METROPOLE UNIATE. — À la suite de l’Union entre 
les Églises orthodoxe et catholique d’ Ukraine conclue en 
décembre 1595 à Rome et annoncée lors du synode de 
Brest en octobre 1596, le métropolite de Kiev Michel 
Rahoza (1589-99) prit la tête des partisans de l’Union 

(majoritaires dans le clergé séculier), suivi par 5 autres 
évêques, tandis que 2 évêques et une bonne partie des 
moines se déclarèrent opposés à cette union (cf. supra, 
col. 1498). Ce fut le début d’une Église ukrainienne 
catholique de rite oriental. 

Progressivement, le niveau intellectuel et moral de 
l’épiscopat et du clergé uniate se releva, gràce notamment 
à la multiplication des synodes et des visites paroissiales, 
suivant l’exemple de l’Église latine de la Contre- 
Réforme. Le métropolite Joseph Rutski (1614-37), un 
converti venu du calvinisme, eut un ròle particulièrement 
actif dans la réforme de l’Eglise uniate. Il remania en par- 
ticulier la communauté des moines basiliens en s’inspi- 
rant du modéle latin et notamment jésuite (les orientant en 
particulier vers un apostolat en dehors de leur monastère). 
C’est parmi ces basiliens que furent désormais recrutés 
généralement les évêques, souvent formés au Collège 
grec de Rome. Toutefois, il fallut de longues années pour 
détacher les masses populaires de la tradition orthodoxe, 
surtout dans la partie orientale de l’Ukraine et en Biélo- 
russie, d’autant plus que l’épiscopat latin et la noblesse 
polonaise considéraient cette Église uniate comme une 
Église de seconde zone, « une sorte de maillon intermé- 
diaire entre l’Église latine et l’Église orthodoxe » 
(J. Ktoczowski). C’est ainsi que, malgré ce qu’avait pro- 
mis le roi et en dépit de la recommandation du pape Clé- 
ment VIII, jamais un évêque uniate ne siégea au Sénat de 
l’État polono-lituanien. Le métropolite J. Rutski demanda 
à Rome que le siège uniate de Kiev soit reconnu comme 
siège patriarcal, espérant que cette situation attirerait le 
ralliement des orthodoxes, mais le S.-Siège refusa. Les 
études récentes ont révélé que Rutski se rendait bien 
compte que de nombreux fidèles de son diocèse accor- 
daient davantage leur confiance à Piere Moghila qu’à 
lui-même et il fit de sérieux efforts en vue d’un rappro- 
chement avec son concurrent orthodoxe, lequel, lui- 
même, souhaitait ardemment une réunion des deux 
Églises à condition que soient sauvegardées un certain 
nombre de choses auquel il tenait profondément. 

L'Union fut fortement ébranlée à la suite de l’insurrec- 
tion des Cosaques en 1648 et surtout à la suite de la guerre 
polono-russe de 1654-67, au cours de laquelle 1’ Église 
uniate fut anéantie en Ukraine, occupée par les armées 
tsaristes. Elle ne put être reconstituée qu’au bout de 10 
ans, après les guerres suédoises et la trêve d’ Andruszow. 
Cette trêve sanctionna l’annexion à la Russie de toute la 
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partie de l'Ukraine à l’est du Dniepr, y compris notam- 
ment la ville de Kiev. Toutefois, en 1666, après 11 ans 
d’interruption; un métropolite uniate put être réinstallé à 
Kiev, à côté du métropolite orthodoxe. En 1720, le métro- 

polite uniate de Kiev, Léon II Kiszka (1714-28), réunit a 

Zamorsk un synode qui prit une série de mesures en vue 
de la réorganisation ecclésiastique et de la formation du 
clergé, et qui tenta, sans grand succés, de s’opposer aux 
efforts de latinisation de la liturgie prônée par certains 
moines basiliens (et souhaitée par la majorité des catho- 
liques polonais). 

Le xvıne s. fut une période relativement calme pour la 
métropole uniate de Kiev, mais les partages de la Pologne 
a la fin du siécle amenérent le gouvernement russe a 
prendre des mesures radicales. La mission Sadkowski en 
1794 visant a convaincre les grecs catholiques de se ral- 
lier à l’orthodoxie n’ayant pas eu de résultats, Catherine 
II décida notamment, en 1795, la suppression du siège 
uniate de Kiev, et le métropolite Théodose Rostocki fut 
emprisonné a S.-Pétersbourg, où il mourut en 1806. 

La suppression du siège épiscopal de Kiev ne mit tou- 
tefois pas fin a l’existence de paroisses uniates et, bien 
que de plus en plus minoritaires, un certain nombre se 
maintinrent a travers le xIxe s. (malgré des pressions régu- 
lieres, en particulier en 1875) et durant la première moitié 
du xxe, jusqu’au rattachement forcé à |’ Église orthodoxe 
à la suite du pseudo-synode de Lwöw de mars 1946. De 
petits noyaux de catholiques de rite oriental se maintin- 
rent toutefois dans la clandestinité et, lorsque, à la suite du 
démembrement de l'URSS, la République indépendante 
d'Ukraine proclama la liberté religieuse, ils réapparurent 
peu à peu au grand jour à partir de 1989. Bien que les 
uniates demeurent minoritaires dans l’ancien diocèse de 
Kiev, le nombre des paroisses catholiques de rite oriental 
augmenta progressivement, malgré l’ opposition décidée du 
métropolite orthodoxe Philarète (un ancien uniate), qui 
pouvait compter sur l’appui du gouvernement. Peu à peu 
cependant, quelques milieux orthodoxes ont fait preuve de 
plus de compréhension. C’est le cas en particulier de 
ceux — parmi lesquels un évêque et plusieurs ecclésias- 
tiques — qui participent depuis 1992 aux colloques du 
« Groupe d’études de l'Eglise de Kiev », qui étudie la 
possibilité pour l’Église gréco- catholique de rétablir 
l’union eucharistique avec l’Eglise mère de Constantinople 
sans rompre l’union existante avec Rome. 

L’archev&que majeur de Lwów (Lviv, Lemberg) s’est 
d’abord fait représenter à Kiev par un évêque auxiliaire. 
Finalement, le 2 avr. 1996, le pape Jean-Paul II a 
approuvé l’érection, par le Synode des évêques ukrainiens 
uniates, de l’exarchat archiépiscopal de Kyiv-Vyshorod et 
l'élection du premier exarque, Mgr Lubomyr Husar 
(formé aux Etats-Unis, puis en Italie et rentré en Ukraine 
en 1994 pour y organiser le nouveau monastère des 
moines studites dans l’éparchie de Tchernobil). Le nouvel 
exarchat a été créé pour les territoires de la République 
qui se trouvent en dehors de l’archevêché majeur de 
Lwow (Lviv), a savoir les régions de Kiev (Kyiv), Pol- 
tava, Zytomir, Volyn, Dniepropetrosk, Donetsk, Karkov, 
Odessa, ainsi que la république autonome de Crimée, soit 
un peu plus de 500 000 km2, où 300 000 fidèles grecs- 
catholiques sont répartis en 75 communautes ; en 1996, le 
nouvel exarcat comptait 48 prétres, dont 4 religieux, et une 
douzaine de religieuses. 

Les tensions ont continué avec les Eglises orthodoxes, 
en particulier à propos de la récupération des lieux de 
culte. 

Liste des métropolites depuis l’Union de Brest : Michel 
Rahoza, 1588-99. — Hypace Pociej, 1600-13. — Joseph IV 
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Rutskyj, 1613-37. — Raphaël Korsak, 1637-40. — Antoine 

Sielava, 1641-55. — Gabriel Kolenda, 1656-74. — Cyprien 
Zochovskyj, 1674-93.—Léon Ter Slubicz Zalenskyj, 
1694-1708. — Georges Vynnyckyj, 1708-13.- Léon II 
Kiska, 1714-28. — Athanase Szeptyckyj, 1729-46. — Florian 
Hrebnyckyj, 1748-62 — Philippe Volodkovych, 1762-76. — 
Léon IH Szeptyckyj, 1778-79.—Jason Smogorzevskyj, 
1780-88. — Théodore Rostockyj, 1788-1805. [...]. — 
Lubomyr Husar, 1996. 

J. Pelesz, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit 
Rom, Vienne, 1878-80. - O. Halecki, From Florence to Brest, 
1439-1596, dans Sacrum Poloniae Millenium, v, 1958. - Éd. 

Winter, Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine (955-1939), 
Leipzig, 1942.—J. Kloczowski (dir.), Histoire religieuse de la 
Pologne, Paris, 1987, p. 202-04, 226-27. — B. Dupuy, L'Union de 
Brest jugée avec le recul du temps, dans Istina, xxxv, 1990, 

p. 17-49; Le dialogue Rutski-Moghila en vue de l’union des 
Ruthènes (1624-27), ibid., p.50-75.—M. Wuvrik, Traditiones 

unionisticae Florentinae in metropolia Kioviensi annis 1450-56, 
dans Analecta Ordinis S. Basilii Magni, tv, 1963, p: 329- 
62.- Dm. BlaZejowskyj, De potestate metropolitarum Kiovien- 

sium in clerum regularem (1595-1805), Rome, 1973.- Die 

ukrainische Katholische Kirche, 3e éd., Munich, 1990. — Istina, 

XXXV, 1990, p. 78. — Irénikon, ıxu, 1989, p. 115, 376-77 ; Lxm, 

1990, p. 126-27 ; Lxv, 1992, p. 578 ; LXVI, 1993, p. 288 et 563; 
Lxvu, 1994, p. 139 et 414 ; LxIx, 1996, p. 143-44. — D.T.C., XIV, 
382-407 —L.T.K.3, v, 1426-27. — Enc. catt., x, 1482-92. 

R. AUBERT. 

KIEV (Martyrs VAREGUES DE), exécutés en 983, com- 
mémorés le 12 juillet. 

La Chronique des temps passés (Povest’ vremennych 
let, éd. D.S. Lichaëev, 1, Moscou-Leningrad, 1950) 
raconte qu’a la suite de la victoire du prince Vladimir 
Svjatoslavovié sur les Jatvagues, les anciens et les 
boyards de Kiev décidèrent d’ offrir un sacrifice aux idoles 
en leur immolant un jeune homme et une jeune fille tirés 
au sort. Or, le jeune homme sur qui le sort tomba était le 
fils d’un varègue « venu de chez les Grecs », qui « obser- 
vait en secret la foi chrétienne ». Celui-ci refusa de « don- 
ner son fils aux démons », déclarant que les idoles qu’on 
voulait honorer « ne sont point des dieux mais du bois ; ils 

ne mangent ni ne boivent ni ne parlent mais sont faits par 
des mains d’hommes dans le bois avec la hache et le cou- 
teau ». Furieuse, la foule massacra le père et le fils « et 
personne ne sut où ils les déposérent ». 

Le chroniqueur ne donne pas les noms des deux mar- 
tyrs. Un synaxaire plus tardif nomme le jeune Varegue 
Ioann, c.-a-d. Jean. Quant à son père, c’est dans les méno- 

loges du xvme s. qu'il apparaît avec le prénom de Féodor. 
Selon B. Poutsko, au terme d’un examen attentif du 

dossier, «on peut affirmer, avec une grande dose de 
sûreté, que c’est la tradition locale qui est à la base de la 

notice annalistique concernant les martyrs varégues tués 
peu avant l’introduction du christianisme en tant que reli- 
gion d’Etat de la Rus’ kiévienne et que le prénom du 
Varégue senior était Turg ou Tudor, transformé plus tard 
par l’hagiographie russe en sa variante grecque Feodor. Il 
se peut que le prénom du fils ait eu également, dans des 
versions du synaxaire qui ne nous sont point parvenues, 
une forme varègue : Jan ». 

Il est possible que le lieu de la mise à mort des deux 
varègues fut choisi quelques années plus tard pour le lieu 
du baptême collectif qui suivit la conversion de Vladimir. 
Et il est également possible qu’en ce lieu fût élevée par la 
suite une église, la Turova boZnica. Mais très vite le culte 
de ces deux martyrs fut supplanté par celui des nouveaux 
martyrs, les princes Boris et Gleb (cf. supra, XXI, 180- 

DICT. D’ HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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81) ; puis la destruction ultérieure de la Turova bo?nica 

« a effacé quasi totalement leur souvenir ; seuls le récit de 
la Chronique et la Vie du prince Vladimir selon le 
synaxaire ont gardé des échos de leur vénération par l’E- 
glise en tant que que protomartyrs russes ». 

B.G. Poutsko, Les martyrs varégues de Kiev (983), dans 

A. Boll., CI, 1983, p. 363-85. 

R. AUBERT. 

KIEV-ZYTOMIB, nouveau nom du diocèse de Zyto- 
mir en Ukraine depuis le 25 nov. 1999 (cf. A.A.S., XCI, 
19999231 ): 

KIEZMARK, en slovaque Kezmarok, en hongrois Kés- 
mark, en allemand Käsmark ou Kesmark, ville du nord de 
la Slovaquie (dans le diocése de Spisz, a partir de 1776 ; 
auparavant, elle se trouvait dans la prévóté de Spisz, dans 
l’archidiocèse hongrois d’Esztergom). 

La bourgade de pêcheurs slovaques et de pasteurs hon- 
grois, qui existait avant l’invasion des Tartares en 1241, 
avait une église paroissiale dédiée à S.-Michel, de 
laquelle dépendait la chapelle de la Ste-Croix. Les colons 
saxons venus directement après l’invasion des Tartares 
bâtirent, avant 1251, l’église Ste-Élisabeth. En 1251, le 
roi de Hongrie Bela IV confia leur colonie aux prémon- 
trés de Turiec (aujourd’hui Klaëtor pod Znievom) ; cepen- 
dant, déjà en 1252, cette donation n’était plus actuelle. 
Bien avant 1269, l’église Ste-Élisabeth devint la paroisse 
de la localité, dont la chapelle de la Ste-Croix était une 
dépendance. Dans la première moitié du xIve s., les 
Saxons, après le peuple slave, prirent possession de cette 
chapelle et y créèrent l’église de la Ste-Croix, qui devint 
l’église paroissiale de la ville. L'église filiale de Ste-Eli- 
sabeth, qui se trouvait hors des murs de la ville, fut don- 
née en 1368 aux chanoines réguliers du S.-Sépulcre de 
Lendak. 

En 1433, la ville fut dominée pour un court laps de 
temps par les hussites. Ayant vu l’armée hussite s’appro- 
cher, les chanoines du S.-Sépulcre abandonnèrent le cou- 
vent situé près de l’église Ste- Élisabeth. Les hussites 
mirent le feu à l’église de la Ste-Croix et dévastèrent aussi 
celle de Ste-Élisabeth. Après leur départ, on détruisit 
l’église S.-Michel pour rendre impossible son utilisation 
militaire par les hussites. De 1444 à 1498, on éleva, à la 

place de l’ancienne, une nouvelle église de la Ste-Croix. 
Près de l’église paroissiale fonctionnait depuis ca 1388-92 
l’école, qui se caractérisait par le haut niveau de l’éduca- 

tion qu’on y donnait. 
KieZmark se trouva vite sous l’influence de la Réforme 

protestante. La population allemande embrassa le luthéra- 
nisme et, en 1533, l’église de la Ste-Croix fut transformée 

en église évangélique. La ville fut à l’époque un impor- 
tant centre d’éducation et passa au luthéranisme. Dès 
1673, l’église de la Ste-Croix se trouva de nouveau aux 
mains des catholiques (toutefois, de 1705 à 1709, lorsque 
l’armée de François II Rakoczy envahit la ville, l’église 
redevint protestante). En 1717, puis en 1879-82 on bâtit 
de nouvelles églises évangéliques. En 1670, les religieux 
paulins s'étaient établis en ville et, en 1747, on construi- 
sit pour eux une nouvelle église. De 1943 à 1959, les ser- 
vantes du S.-Esprit travaillèrent à l’hôpital et jusqu’en 
1950 à l’école. 

Ch. Genersich, Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt 
Kesmark in Oberungarn, am Fusse der Carpathen, Caschau, 
1804, 2 vol.-B. Gustawicz, dans Stownik geograficzny Kro- 
lestwa Polskiego i innych krajow stowianskich, rv, Varsovie, 
1883, p. 54-58. — Vlastivedny slovnik obéi na Slovensku, u, Bra- 

H. - XXVIII. — 48 — 
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tislava, 1977, p. 22-27. — O. Dostal e.a., Ceskoslovenská historická 
mésta, Prague, 1974, p. 201-02.—B. Puskarova et I. Puskar, 
Kesmarok, Bratislava, 1979.- M. G. Gotkiewicz, Reformacja i 
kontrreformacja na Spiszu, dans Nasza Przesztosc, vu, 1958, p. 
74.—P. Ratkos, Vznik mesta a hradu KeZmarok, dans Ceskoslo- 

vensky Casopis Historicky, xm, 1965, p. 570-77 (résumé en alle- 
mand). — B. Polla, Kezmarok (Vysledky historicoarcheologického 
vyskumu), Brastislava, 1971 (résumé en allemand). — 
H. Rucinski, Prowincja saska na spiszu do 1412 roku (Na tle 
przemian spotecznych i ustrojowych w komitacie spiskim i na 

obszarach przylegtych), Biatystok, 1983, p. 63, 150, 205, 206, 
262-66, 320-21, 365-66 (résumé en anglais). — J. Radziszewska, 
Studia spiskie, Katowice, 1985, p. 20-21.—A. Spicoz, Stobodné 
Krälovské mestäna Stovensku u rokach 1660-1780, KoSice, 1983, 

p. 232-40.—J. Ch. Korec, Cirkev v dejinach Slovenska, Brati- 
slava, 1994, p. 219, 357-58, 382, 404, 420, 438, 440, 458, 484, 
490, 507-08, 526, 531, 682, 689-90, 739. — F. Miklosko, Nebu- 
dete ich moct rozuratit z osudov katolikej cirkui na Stovensku u 
rokach 1943-81, Bratislava, 1991, p. 234-35. 

W. POLAK. 

KIGALAS (MATTHAIOS), protopresbytre de l’église 
grecque orthodoxe San Giorgio a Venise, érudit (1586- 
1654), pere de trois étudiants célébres du College grec de 
Rome. Voir TZIGALAS. 

KIGALI, archidiocése métropolitain du Rwanda. 
Choisie en 1908 comme chef-lieu administratif du pro- 

tectorat allemand du Rwanda, Kigali, capitale du Rwanda 
indépendant depuis 1962, est le 10e poste missionnaire 
établi en 1913 par les Missionnaires d’Afrique (Péres 
blancs). Jusqu’en 1976, il dépendit de l’archidiocèse de 
Kabgayi (voir supra, col. 710-11), tout comme la quin- 
zaine d’autres paroisses fondées entre-temps sur le terri- 
toire de la préfecture de Kigali. Le nouvel archidiocése, 
comprenant cette préfecture et une partie de celle de 
Byumba, fut érigé le 3 mai 1976 par division du territoire 

de Kabgayi (qui devint un diocèse suffragant). Vincent 
Nsengiyumva (1936-94), eveque de Nyundo depuis 1974, 
fut le premier archevéque et demeura en fonction jusqu’a 
son assassinat le 8 juin 1994. Son successeur, depuis le 9 

mars 1996, est Mgr Thaddée Ntihinyurwa, qui était 
évéque de Cyangugu depuis 1981. 

Lors de sa création, l’archidiocèse comptait 17 paroisses 

et on dénombrait 111 prêtres, dont 28 rwandais, et 
174 religieuses, dont 97 autochtones. Le nombre relative- 
ment élevé des prêtres, religieux et religieuses dans le 
diocèse s’explique notamment par la localisation dans la 
capitale des services généraux de l’Église et par la pre- 
sence de communautes religieuses ayant des activités spé- 
cialisées : dominicains, jésuites, pallottins, Pères blancs, 

salésiens. En 1986, les catholiques étaient au nombre de 
480 000 sur une population de 870 000 habitants. Alors 
que les statistiques de 1992 font état d’une population 
s’élevant à 1 170 000 habitants, dont 635 000 catholiques 
(dans 18 paroisses), et d’un effectif de 113 prêtres diocésains 
et religieux et de 265 religieuses ; après la tourmente de 
1994, l’Annuaire pont. 2000 évalue, en 1998, la popula- 
tion à 945 133 habitants, dont 507 698 catholiques ; on 
comptait alors 82 prêtres ; 95 religieux (49 prêtres), et 259 
religieuses. 

D. Nothomb, Petite histoire de l'Église catholique au Rwanda, 
(imprimé, non publié), Kabgayi, 1961.— Annuaire ecclésiastique. 
Rwanda, 1984.- Annuaire, 1989.—Annuario pont., 1976 à 

1997. — Archidiocèse de Kigali. Statistiques annuelles, 31 déc. 1997. 

CI. SOETENS. 
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KIGLER (Franz; en religion FERDINAND), piariste 
autrichien, né à Vienne le 3 mars 1736, décédé à Graz le 

25 avrg] 99 uss 
Fils d’un fonctionnaire, il fréquenta le collége des pia- 

ristes de sa ville natale et entra dans l’ordre a l’äge de 15 
ans, le 13 oct. 1751. Il y fit sa profession solennelle deux 

ans plus tard. Il fut ordonné prêtre en 1759. 
Il fut pendant une vingtaine d’années professeur 

d’abord au collège de Löwenburg puis à la Savoyischen 
Ritterakademie. En 1781, l’empereur Joseph II le chargea 
d’organiser les écoles normales en Hongrie. Il commença 
par le comitat de Presbourg (Bratislava) et s’acquitta de sa 
tâche à l’entière satisfaction de 1’empereur, de sorte que 
celui-ci le chargea de réorganiser l’ensemble du système 
scolaire de Hongrie. Il dut vaincre de fortes oppositions, 
car les Hongrois voyaient dans les mesures de Joseph IT 
une tentative de germaniser le pays, mais il réussit à les 
apaiser, tenant soigneusement compte des diversités 
nationales et religieuses. Il réorganisa également avec 
succès l’orphelinat de Tallosch, qui était dans une situa- 
tion lamentable et qu’il transféra à Wartberg (où il prit le 
nom de Orphanotrophium regium Szempciniense), mais 
Vhostilité du comte Nitzky, le Statthalter de Hongrie, 
l’obligea en 1786 à le transférer à Bratislava. L'empereur 
lui témoigna sa satisfaction en le nommant prévót et abbé 
mitré du monastère de Tog. Il avait dès lors cessé de faire 
partie de l’ordre des piaristes. 

Joseph II envisagea de l’envoyer réorganiser le système 
scolaire aux Pays-Bas mais Kigler déclina cette mission et 
il fut alors nommé Oberaufseher des écoles de l’Inner- 
österreich, comme on appelait à l’époque l’ensemble des 
provinces de Styrie, de Carinthie et de Carmiole. Ce 
n’était pas une tâche facile. Il commença par réformer 
complètement l’école normale de Graz puis réorganisa 
l’ensemble des écoles primaires dans |’ esprit joséphiste. Il 
veilla notamment à améliorer l’enseignement du caté- 
chisme en recourant à la méthode socratique. 

Très apprécié par l’impératrice Marie-Thérèse, qui le 
consultait fréquemment, et par l’empereur Joseph II, 
Kigler jouissait également de la confiance et, à l’occasion, 
de l’aide de personnalités influentes telles que le Dr Van 
Swieten, le chancelier Esterhazy, le primat de Hongrie 
Batthyany et d’autres. 

M. Kunitsch, Biographien merkwiirdiger Männer der österrei- 
chischen Monarchie, Vienne, 1805, 1, 46. — G. Wolf, Das Unter- 

richtswesen in Oesterreich unter Kaiser Joseph I., Vienne, 1880, 

p. 9-26.-E. Finaczy, A magyarorszagi Közoktatas törtenete 

Maria Terezia Koraban [= Histoire de l’enseignement en Hongrie 
à l’époque de Marie-Thérèse], Budapest, 1899-1902. — Wurz- 
bach, x1, 259-60. — Archives générales des piaristes à Rome. 

R. AUBERT. 

KIGOMA, vicariat apostolique devenu diocèse en Tan- 
zanie. 

Les Pères blancs commencèrent à évangéliser la région 
vers 1880. Le vicariat apostolique du Tanganyika, qui 
leur était confié, fut progressivement démembré et, fina- 
lement, le 10 mai 1946 divisé en deux nouveaux vica- 

riats : la partie méridionale devint le vicariat de Karema 
(cf. supra, col 969) et la partie septentrionale, celui de 
Kigoma. D’une superficie de 42 000 km2, ce dernier 
comptait à ce moment une dizaine de milliers de catho- 
liques (sur une population d’un peu plus de 300 000 habi- 
tants), desservis par 37 missionnaires, 3 prêtres 
autochtones, 9 frères et 17 sœurs (dont 2 africaines) ainsi 
que 248 catéchistes. 

Le 25 mars 1953, le vicariat fut érigé en diocèse, suf- 
fragant de Tabora. Comme dans toute l’Afrique centrale, 



1509 

les progrés du catholicisme ont été notables. En 1972, 
bien que la superficie du vicariat ait été réduite 4 24 000 
km?, on comptait 70000 catholiques (soit 15 % 
de la population) ; les 43 péres blancs étaient aidés par 
4 prétres autochtones, 49 fréres et 53 sceurs. Le premier 
évéque, Mgr Jan Van Sambeek, vicaire apostolique depuis 
1938, a été remplacé le 5 août 1958 par Mer Janes Holmes- 
Siedle, et celui-ci le 15 déc. 1969 par Mgr Alphonse Nsabi, 
originaire du diocése de Tabora, auquel, aprés 20 ans, a suc- 
cédé le 10 nov. 1989 Mgr Paul Ruzoka. Selon l’ Annuaire 
pont. 2000, sur une population de 1 035 284 habitants en 
1998, le nombre des catholiques dépassait les 340 000. 
Les 16 paroisses étaient administrées par 39 prétres dio- 
césains et 19 religieux prétres, aidés par 26 freres et 91 
sœurs. 

A.A.S., mL, 1911, p. 199; xvm, 1926, p. 488-89 ; xxiv, 1932, 
p. 395-96 ; xxxIx, 1947, p. 80-81 ; xLv, 1953, p. 706. — Annuario 
pont., 1973, p. 251 ; 1997, p. 344. - L.T.K.2, vi, 142. — Enc. catt., 

vu, 695. 
R. AUBERT. 

KIHN (HEINRICH), professeur à la faculté de théologie 
de Wurtzbourg, né à Michelbach (Basse-Franconie) le 
30 avr. 1833, mort 4 Wurtzbourg le 30 janv. 1912. 

Ordonné prétre en 1857, il s'intéressa particulierement 
à l’histoire de l’exégèse patristique et des 1857 il publia 
Die Bedeutung der antiochenischen Schule auf exegetischen 
Gebiet. Il devint membre de la faculté de théologie de 
Wurtzbourg en 1874. Il y enseigna la Patrologie et l’In- 
troduction générale à la théologie, à quoi s’ajouta a partir 
de 1879 le Droit canonique. 

Dans le domaine de la patrologie, il publia plusieurs 
ouvrages d'érudition: Theodor von Mopsuestia und 
Junilius Africanus als Exegeten, nebst einer kritischen 
Text-Ausgabe von des letzteren « Instituta regularia divi- 
nae legis » (1880) et Der Ursprung des Briefes an Dio- 
gnet (1882 ; envisageant l’attribution a Aristide), ainsi 
que, aprés son éméritat, un manuel en 2 volumes, Patro- 
logie (1904-08). Assez neuf pour l’époque fut son cours 
d’introduction à la théologie, qu'il publia sous le titre : 
Enzyklopädie und Methodologie der Theologie (1892). 

Il devint en 1904 doyen du chapitre cathédral de Wurtz- 
bourg. 

V. Weber, dans Biographisches Jahrbuch und Deutsche Nekro- 
log, xv, Berlin, 1917, p. 280-82.—L.T.K.2, vi, 142-43. 
-D.T.C., Tables, col. 2822. —B.B.K., m, 1473 (liste de ses 

ceuvres). 
R. AUBERT. 

KIJOW. Voir KIEV. 

KIKELLO (JEAN DE), chanoine de Gran (Esztergom) en 

Hongrie (+ 1393), biographe du roi Louis Ier. Voir 546. 

JEAN, supra, XXVII, 202-03. 

KIKIEMON ou CHITCHYEMON (BARTHELEMY et 

PIERRE), bienheureux, martyrs au Japon en 1622. 

Barthélemy Kikiemon, un chrétien âgé de 60 ans, fut 

arrété sous l’accusation d’avoir hébergé et aidé des mis- 

sionnaires. Conduit sur la colline sacrée de Nagasaki, il y 

fut décapité le 10 sept. 1622, la journée dite du « grand 

martyre » car 52 chrétiens furent exécutés ce jour-là. Son 

fils Pierre, âgé de 7 ans, avait été caché par des chrétiens, 

mais a la suite d’une dénonciation, il fut arrété le lende- 

main. Il refusa d’apostasier, affirmant qu’il avait eu une 

vision au cours de laquelle des pères jésuites l’avaient 

engagé à mourir pour le Christ. Il fut décapité le 11 sep- 

tembre. 
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Tous deux ont été béatifés par Pie IX le 6 juill. 1867 en 
méme temps qu’un groupe important de victimes des per- 
sécutions du xvue siècle. 

G. Boero, Relazione della gloriosa morte di 205 beati martiri 
nel Giappone, Rome, 1867, p. 79. — L. Profillet, Le Martyrologe 

de l’Église du Japon, 1, Paris, 1895, p.310.— Bibl. sanct., VII, 

1047-48. — Vies des saints, IX, 250. 
R. AUBERT. 

KIKWIT, diocèse de la République démocratique du 
Congo, suffragant de Kinshasa (forme curiale : Kikuite”- 
sis), appelé Kwango jusqu’au 21 févr. 1955. 

Mission indépendante du Kwango le 8 avr. 1892 par 
division du vicariat apostolique de l’Etat indépendant du 
Congo ; préfecture apostolique le 31 janv. 1903 ; vicariat 
apostolique le 29 mars 1928 ; divisé pour donner nais- 
sance aux futurs diocèses de Kisantu en 1931, Ipamu en 
1931 (deviendra Idiofa) et Kenge en 1957 ; diocèse le 10 
nov. 1959. S’étend sur une superficie de 62 000 km? ; 
2 411 413 habitants, 1 524 046 catholiques, 9 500 caté- 
chumènes (Annuaire 1995-96, p. 111). 

Evangélisée par les jésuites, à partir de la région proche 
de Léopoldville (premier poste : Kimwenza, 1893) ; c’est 
cette partie qui deviendra plus tard le diocèse de Kisantu ; 
les Sœurs de Notre-Dame de Namur arrivèrent dès 1894. 
Le fondateur, le P. Emile Van Hencxthoven, S.J., imagina 
le système des fermes-chapelles inspiré des Réductions 
du Paraguay ; à ce titre, il fut violemment critiqué en Bel- 
gique par les milieux laïcs (Emile Vandervelde) ; au début 
du siècle, la maladie du sommeil fit de terribles ravages ; 
dans une proportion moindre, Kikwit a encore été touchée 
par le virus d’Ebola en mai 1995. 

LISTE DES TITULAIRES DU SIÈGE : Julien Banckaert, S.J., 
pref. ap. le 31 janv. 1903. — Stanislas De Vos, S.J., né à 
Gand le 18 févr. 1859, prêtre le 8 sept. 1894, préf. ap. le 
13 déc. 1911, jusqu’en 1928. — Sylvain van Hee, S.J., vic. 
ap. de 1928 à 1936. — Henri Van Schingen, S.J., vic. ap. 
du 17 déc. 1936 au 2 juin 1954. — André Lefebvre, S.J., né 
à Tournai le 26 janv. 1902, prêtre le 24 août 1934, nommé 
vic. ap. le 25 févr. 1955, cons. le 22 mai 1955, évêque le 
10 nov. 1959. — Alexandre Mbuka Nzundu, né en 1918 à 
Leverville-Soa (dioc. Kikwit), prêtre le 11 août 1946, év. 

aux. de Kikwit le 24 juin 1961, cons. le 29 oct. 1961, év. 
résid. le 25 janv. 1968.—Edouard Mununu Kasiala, 
0.C.S.O., né le 15 août 1936 à Bakanga-Pindi (dioc. Kik- 
wit), prêtre le 20 août 1967, év. aux. le 8 nov. 1984, cons. 
le 24 mars 1985, év. résid. le 10 mars 1986. 

A.A.S., XX, 1928, p. 141, 146, 222; LI, 1960, p. 20, 
373. — Annuaire catholique du Congo, du Ruanda et de |’ Urundi 
1960-61, Bruxelles, p. 52-55. — Annuaire de l'Église catholique 
au Zaïre 1995-96, Kinshasa, p. 110-18. - Missions belges de la 
Compagnie de Jésus (1899-1940). —E. Laveille, L’Evangile au 
centre de l’Afrique, le P. Van Hencxthoven, S.J., fondateur de la 
mission du Kwango (Congo belge) (1852-1906), Louvain- 

Bruxelles, 1926. —L. Denis, Les jésuites belges au Kwango 
(1893-1943), Bruxelles, 1943. — Fernand Mukoso Ng’ekieb, Les 
origines et les débuts de la mission du Kwango, 1879-1914, (His- 
toire du christianisme africain 1), Kinshasa, 1993 (nombreuses 
illustrations, bibliogr. trés documentée, voir notamment renvois a 
G. Ciparisse). — Centenaire de l’arrivée des jésuites dans la mis- 
sion du Kwango, 1893-1993, Esprit, histoire et perspectives, 
Actes du colloque de Kimwenza, déc. 1993, Kinshasa, 1994. — 
L. Wilnet, Un broussard heroique. Le P. Ivan de Pierpont, S.J., 
1879-1937, Charleroi-Paris, s.d. — Sœur Ch. Kisimbila, Le cente- 

naire de la première venue des Sœurs de Notre-Dame de Namur 
au Zaire, dans Renaitre, 1994, no 10, p. 17; no 11, p. 18 ; no 12- 

13, p. 33.- L.T.K.2, vi, 143.- Cath. Enc., vm, 711-12. — Enc. 
catt., VI, 725-26. — Voir aussi KISANTU. 

M. CHEZA. 
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KILBARREN, ancien monastére irlandais dans le 
comté de Donegal. 

L'église fut fondée par S. Colmcille (521-97). S. Barrind 
y fut évêque ou abbé à la fin du vie siècle. Il subsiste des 
ruines d’une certaine importance. 

M. Archdall, Monasticon Hibernicum, Londres, 1786, p. 100 

et 393. — J. Colgan, Acta Sanctorum... Hiberniae, Louvain, 1645, 
p. 193. — J. Bl. Leslie, Raphoe Clergy and Parishes, Enniskillen, 

1940, p. 81. - Gwynn-Hadcock, p. 388. — Cottineau, 1, 1514. 

R. AUBERT. 

«KILBARRY, Cluain-Coirpthe, ancien monastère irlan- 
dais.et préceptorie de templiers puis d’hospitaliers dans le 
comté de Roscommon (sur la rive du Shannon, dans la 

paroisse de Termonbarry). 

10 Ancien monastère. — On a jadis attribué sa fondation 
à S. Patricklui-même, mais il semble avoir été fondé vers 
600 par S. Berach (cf. supra, vm, 311-12 no 2), qui en 
devint en tout cas le patron. 

On croyait que des déments pouvaient étre guéris s’ils 
passaient 3 jours et 3 nuits au monastère de Cluain- 
Coirpthe. Aussi un hôpital fut-il très tôt annexé au monas- 
tère. La construction d’une église en pierre (daimbliag) 
fut entreprise en 1251 par Cucaile, fils de Mac Scolaighe. 

Parmi les notabilités du monastère, on cite le moine 

Daniel, un historien décédé en 918; Gillacruimhthir- 
Fraech mac Scolaighe, coarb (1128) ; et Maelruanaidh, 
un prêtre d’origine noble ( 1155). 

Le monastère fut ravagé par un incendie en 1219 
(Annals of Loch Cé, éd. W. H. Hennessy, Dublin, 1939, 
sub ac) et pillé en 1238 (Annals of Connacht, éd. A. M. 

Freeman, Dublin, 1944, sub ao). 

Gwynn-Hadcock, p. 38. — Medieval Studies presented to Abrey 
Gwynn S.J., Dublin, 1961, p. 196. - Annals of Ulster éd. W. M. 

Hennessy et B. MacCarthy, Dublin, 1886-1901, sub ao 918. 

20 Preceptorie. — L'église dédiée.a S. Berach (Barry en 
anglais) et le domaine furent attribués aux chevaliers de 
l’Ordre du Temple par le roi d’ Angieterre Henry II avant 
1180. Au début du xIve s., les revenus de l’église étaient 

estimés à 13s. 4d. et ceux du domaine a £ 45 11s. Lors de 
la suppression des templiers en 1311, la préceptorie passa 
aux chevaliers de l'Hôpital. Le premier précepteur fut 
William de Fyncham, qui en 1348 était à la tête des trois 
préceptories irlandaises de Kilbarry, Crooke et Killure. 

Le domaine, d’une superficie de 300 acres et évalué à 
une dizaine de livres, fut donné à bail en 1541 à William 
Wyse. 

Calendar of Documents relating to Ireland, éd. H. S. Sweetman 
et G.F. Handcock, 1, Londres, 1875. — Registrum Kilmainham, 
éd. C. Mc Neill, Dublin, 1943, p. 63, 127, 164.—H. Wood, The 

Templars in Ireland, dans Proceedings of the Royal Irish Aca- 
demy, XXVI, 1906-07, p. 369. — Extents of Irish Monastic Posses- 
sions, 1540-41, éd. N.D White, Dublin, 1943, p. 99. - 
Gwynn-Hadcock, p. 330 et 336. 

R. AUBERT. 

KILBARREN - KILBIXY 1512 

KILBEGGAN (BEneDIcrIO DEI), abbaye de cisterciens 
dans le comté de Westmeath en Irlande. 

Unmonastére aurait été fondé en cet endroit au VIe/vne s. 
par S. Becan, mais on n'a aucun renseignement á son 
sujet. 

En(1150, des cisterciens venus de l’abbaye de Melli- 
font y ouvrirent un monastère fondé probablement par les 
MacCoghlans. On ne sait pas grand-chose de l’histoire de 
l’abbaye, laquelle ne semble pas avoir été très importante, 
car, au moment de la suppression, ses biens étaient esti- 
més à £ 13 19 s. et ses revenus à £ 6 135. 

Mélaghlin MacCoghlan, prince de Delvin, y était venu 
en pèlerinage lorsqu'il y décéda en 1213 et, cing ans plus 
tard, deux de ses fils, Roderick et Melaghlin, y décédèrent 
également. 

En 1517, l’abbé de Kilbeggan fut impliqué dans le 
« riot of Jerpoint » (cf. supra, xxvul,1067) et frappé pour 
cela d’une pénitence par le chapitre général de l’ordre 
(« Quatuor abbates, scilicet de Valle salutis, de Valle Dei, 

de Benedictione et de Beatitudine, qui perturbationi quae 
facta est in domo de Ieriponte contra visitatores interfuerunt 
et assensum praebuerunt, infra hos quadraginta dies extra 
stallum abbatis maneant »). 

L’évéque de Clonmacnois Hugh O’ Malone fut enterré 
dans l’abbaye en 1236. En 1298, l’abbé de Kilbeggan 
Guillaume O’Finnen devint évéque de Clonmacnois. 
A en juger par les quelques noms d’abbés que nous 

connaissons, il semble bien que, contrairement a bon 
nombre d’ abbayes cisterciennes d’ Irlande, passées sous la 
mouvance anglaise, la communauté de Kilbeggan demeura 
jusqu’à la fin dirigée par des Irlandais de race. 

Au début du xve s., la charge abbatiale fut l’objet de 
contestations : Ymar O’Dowd fut élu abbé mais ne put 
prendre possession de la charge qu’apres de grosses diffi- 
cultés et, à sa mort, vers 1418, l’abbatiat fut occupé illé- 
galement par un moine pendant plus de dix ans. 

L’abbé Maurice O’Shanahan céda son monastére sans 
probléme aux représenants du roi le 30 nov. 1539. 

Les moines desservaient l’église de la localité. 

Gwynn-Hadcock, p. 122, 137, 388.—Janauschek, p. 295. — 
Cottineau, 1, 1514. — A. Cogan, The Diocese of Meath, Dublin, 
1862-70, m, 576.—Annales of Loch Ce, éd. W. M. Hennessy, 
Dublin, 1939, passim. — Canivez, 1, 470-71 no 25 ; 11, 120-21 no 47 
et 213-14 no 54 ; m, 86 no 29 et 148 no 44. 

R. AUBERT. 

KILBER (HEINRICH), jésuite allemand (1710-83), un 
des auteurs de la «Théologie de Wurtzbourg ».Voir 
D.T.C., XV, 3558-59, et Tables col. 2822. 

Ajouter à la bibliogr.: K. Schilling, Die Kirchenlehre der 
Theologia Wirceburgensis, Paderborn, 1969. — L. Koch, Jesuiten- 
lexikon, Paderborn, 1934, col. 977.-A.D. Biogr, xv, 735.- 

L.T.K.3, v, 1427. — Enc. catt., vu, 695-96. — Cath., vi, 1435-36. — 
N.C. Enc., xv, 963-64. — B.B.K., 11, 1473-74 (bibliogr.). — Enc. 
eur.-amer., XXVII, 
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JUBERIO (Dionisio), carme espagnol ( 1612). 
Né à Barbastro (prov. de Huesca), il était d’origine 

noble. Il devint provincial de Castille en 1604 et fut 
professeur de philosophie 4 Salamanque, oü il publia en 
1610 des In Dialecticam et Philosophiam Disputationes. 
Il se distingue particulièrement comme hébraisant et, à sa 
mort, laissa un manuscrit un Dictionarium hebraicum, qui 
disparut lors de l’inondation de 1669. 

Il mourut à Barbastro en 1612. 

Cosme de Villiers, 1, 399. — N. Antonio, Bibliotheca Hispana, 

Rome, 1672, p. 251. — D.H.E.Esp., 1, 1253. 

R. AUBERT. 

KATSCHEN (ALBRECHT), dominicain allemand, 
évêque auxiliaire de Kammin (7 après 1461). 

Originaire de Greifswald, il entra chez les Frères pré- 
cheurs, mais on ne sait rien de ses activités avant sa nomi- 
nation comme évêque titulaire de Sidon en 1455. Il 
remplit pendant quelques années les fonctions d’évéque 
auxiliaire de l’évêque de Kammin en Poméranie. A ce 
titre, il participa le 17 oct. 1456, au côté de l’évêque 
H. Iwen, à l’inauguration solennelle de l’Université de 
Greifswald et il fut 4 cette occasion proclamé docteur en 
théologie. Son activité comme évêque auxiliaire est attes- 
tée a plusieurs reprises entre 1457 et 1461. 

J.G.L. Kosegarten, Geschichte der Universitat Greifswald mit 
urkundlichen Beilagen, n, Greifswald, 1856, p. 103-04, 105, 160- 

61, 163-64. — M. Wehrmann, Kamminer Weihbischöfe, dans 
Monatsblätter der Gesellschaft fiir Pommersche Geschichte und 
Altertumskunde, L, 1936, p. 100. — H. Bülow, Zu den Kamminer 

Weihbischöfen, ibid., p. 120. — Gatz, 1448-1648, p. 361. 

R. AUBERT. 

KAUNAS (en russe Kowno ; en allemand Kauen), 
archevéché en Lituanie, érigé en 1926. 

La majeure partie du territoire de la république actuelle 
de Lituanie dépendait du début du xve s. au début du xxe 
du diocése de Samogitie. Le siége de ce diocése, primi- 
tivement 4 Miedniki, fut déplacé par les autorités russes 
en 1864 vers Kaunas, une décision qui fut ratifiée par le 

S.-Siège par un décret de la Congrégation consistoriale du 

8 sept. 1883 (cf. Eubel, vi, 497 n. 1). La localité avait été 

conquise au début du xıve s. par l’Ordre Teutonique, qui 

y avait introduit de nombreux bourgeois d’origine alle- 

mande ; elle avait recu en 1408 le droit de cité de Magde- 

bourg (réservé d’abord aux catholiques, c.-à-d. aux 

Allemands en fait, mais étendu en 1432 aux orthodoxes). 

Depuis le xvie s. la ville avait subi de plus en plus l’in- 

fluence polonaise. Au début du xıxe s. le gouvernement 

russe en avait fait le centre administratif de la région. En 

1895, Léon XIII éleva l’église principale de la ville, pla- 

cée sous le patronage des SS.-Pierre-et-Paul, au rang de 

cathédrale du diocése de Samogitie. 

Lorsque aprés la Premiére Guerre mondiale la Lituanie 
devint une république indépendante, des tractations avec 
le S.-Siege aboutirent a une réorganisation complete des 
circonscriptions ecclésiastiques par la bulle Lituanorum 
gente du 4 avr. 1926, qui créait une province ecclésias- 
tique pour la Lituanie, avec Kaunas comme métropole et 
4 diocèses suffragants (Kaisiadorys, Panevezys, Telsiai et 
Vikaviskis) ainsi que la prelature nullius de Klaipeda 
(alias Memel). Le premier archevéque, Juolas Skvireckas, 
nommé le 5 avril, fut solennellement installé le 13 mai par 
le visiteur apostolique Mgr Matulewicz en présence du 
président de la République et des ministres. 

D’une superficie de 8 750 km2, le diocése de Kaunas 
comptait environ 600 000 habitants, en grande majorité 
catholiques, le reste surtout orthodoxe (d’origine russe, 
avec un archevêque propre, en siège à Kaunas), mais éga- 
lement des protestants et des mariavites. En 1933, il y 
avait 86 églises paroissiales et 32 filiales ainsi que 84 cha- 
pelles, desservies par 224 prétres diocésains auxquels 
s’ajoutaient 13 religieux prétres. Dix-neuf ordres et con- 
grégations religieuses avaient des maisons dans le diocèse, 
notamment les jésuites, les franciscains, les dominicains, 
les bénédictines, les petites sœurs des pauvres, les sœurs 

de S. Casimir, les sœurs du Sacré-Cœur de Jésus et les 
sœurs grises. Outre le séminaire (qui avait été rouvert 
depuis 1865, après une longue interruption), il y avait 
depuis 1922 à l’Université d’État une faculté de philoso- 
phie et de théologie comptant 24 professeurs et environ 
350 étudiants. En 1932 les évêques avaient décidé de fon- 
der une université catholique, mais des difficultés avec le 

gouvernement en retardèrent l’ouverture. 
En 1940, les troupes sociétiques occupèrent le pays le 

15 juin et, le 21 juillet, la Lituanie devint la quatorzième 
république soviétique. Le concordat avec le S.-Siège avait 
été dénoncé dès le 26 juin et le nonce obligé de quitter le 
pays quelques jours plus tard. À Noël, le séminaire fut 
réquisitionné par l’armée et les 175 séminaristes disper- 
sés. Six mois plus tard, ce furent les Allemands qui occu- 
pèrent le pays et, durant les quatre années suivantes, la vie 
religieuse se déroula dans des conditions analogues à 
celles de l'Allemagne. En 1944, le diocèse de Kaunas 
comptait 560 000 catholiques (sur une population globale 
de 640 000), desservis par 277 prêtres diocésains, 34 reli- 
gieux prêtres, 93 frères et 327 sœurs. 

Dès la fin de 1944, la Lituanie fut de nouveau incorpo- 

rée à l’U.R.S.S. et cette situation se prolongea pendant 
près d’un demi-siècle. L’archevéque, comme la plupart 
de ses collègues se trouva dans l’impossibilité d’exercer 
ses fonctions. Il parvint, de même que son auxiliaire 
Mer Brizgys, à gagner |’ Ouest, où il décéda le 3 déc. 1959. 
Le siège demeura vacant pendant 30 ans, jusqu’à la nomi- 

nation, le 10 mars 1989, de Mer Vincentas Sladkevicius 

(voir Le Monde du 31 mai 2000, p. 35). Le diocése fut 

administré pendant quelques années par un vicaire capi- 

tulaire. À partir des années soixante-dix, le S.-Siège put 

nommer un administrateur apostolique, d’abord Mgr 
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Joseph Matulaitis-Labukas, puis Mgr Lindas Povilonis et 
enfin, l’évêque de Kaisiadorys, Mgr Sladkeviëius. 

La Lituanie redevint une république indépendante en 
1990 et l’archevêque (qui avait été créé cardinal en 1988) 
put entreprendre la réorganisation religieuse de son diocèse 
et du pays, en excellente entente avec les autorités civiles. 
Il démissionna le 4 mai 1996 et fut remplacé par son coad- 
juteur Mer Sigitas Tamkeviëius, S.J. On comptait, à la 
veille de l’an 2000, 532 000 catholiques sur une population 
de 763 400 habitants, répartis en 92 paroisses et desservis 
par 99 prêtres diocésains (contre 156 cinq ans plus tôt), 
23 religieux prêtres, 6 diacres, 32 frères et 356 sœurs. 

K. Forstreuter, Kauen, eine deutsche Stadtgriindung, dans 
Deutschland und Litauen im Mittelalter, Münster, 1962. — 

Z. Ivinskis, Lietuvos istorija iki Vykanto didziojo mirties, Vilnius, 
1978. — A.A.S., xvm, 1926, p. 121-23. — Ann. pont., XXX, 1927, 
p. 250-51. — Bilan du Monde 1964, Tournai, 1964, 1, 890-93. — 
V. Gidziunas, dans Metrastis, vi, 1985, p. 185. — Enc. catt., VI, 
662. — L.T.K., 1re éd., vi, 223 (sub v°Kowno) ; 3e éd., v, 1377-78. 
— Annuario pont., 1927-2000. 

R. AUBERT. 
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KAZMIERSKI (JAN), Kazimierski, évêque de Chelm 
puis de Przemysl, décédé le 18 nov. 1485. 

Il fut archidiacre (jusqu’en 1468) puis official de 
Lublin (1466-78). En 1480, il devint évêque de Chetm. 
En 1484, il consacra l’église et érigea la paroisse d’ Ucha- 
nie, et fut nommé évéque de Przemysl. En 1485, il 
participa à l’assemblée du chapitre cathédral de Przemysl 
et confirma l’érection de l’hôpital du S.-Esprit à 
Krosno. 

Il fut l’un des collaborateurs du roi de Pologne Casimir 
Jagellon (1447-92). Dans les documents royaux, Kaz- 
mierski, évêque de Chetm, apparaît à sept reprises en qua- 
lité de témoin. 

Eubel, 1, 126, 219. — W. F. Pawelec, Biskupstwo chetmskie, 

dans Wiadamosci Diecezjalne Lubelskie, xvi, 1934, p. 140, 
389. — W. Fatkowski, Elita wladzy w Polsce za panowania 
Kazmierz a Jagiellonczyka. Studium aspektöw politycznych 
(1447-1492), Varsovie, 1992, p. 163. — P. Nitecki, Biskupi 

Kosciota w Polsoe, 2e éd., Varsovie, 2000, p. 198. — Encyklopedia 
katolicka, vm, 1321 (H. Borcz). 

P. KRAS. 
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